
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien
Montjovis
route de Saint-Martin-de-Jussac

Usine de colles Briançon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87006135
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : usine de colles
Appellation : usine de colles Briançon

Compléments de localisation
, ,
Milieu d'implantation : en écart ;
Réseau hydrographique : ;
Références cadastrales : 2020, EO, 4

Historique
L'usine de colles Briançon est fondée vers 1920 par un entrepreneur originaire d'Annonay. A la fin du 20e siècle, le site
abrite une fonderie. Il est aujourd'hui désaffecté.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
L'usine est construite sur la rive gauche de la Vienne, en amont du pont Notre-Dame. Côté rivière, un long bâtiment s'élève
sur deux niveaux, construit en moellon et couvert à longs-pans en tuile mécanique avec une verrière centrale. Accolés en
appentis contre celui-ci, se trouvent des bureaux et des ateliers en rez-de-chaussée. A l'est du site, une grande halle s'élève
sur trois niveaux sous une couverture à long pan en tôle ondulée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit partiel
Matériau(x) de couverture : métal en couverture, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture :
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Répertoires des hypothèques
Répertoire des formalités hypothécaires de sociétés.
343/256
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : AD 87 4 Q 24-8

• 1203 W 121 cadastre rénové Saint-Junien 1969
Cadastre rénové de Saint-Junien, dressé en 1969 par Bonnin géomètre-expert.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 1203 W 121

Illustrations

Vue générale depuis la Vienne.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20218700149NUCA

Vue générale depuis la route.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20218700150NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Saint-Junien (IA87006071) Limousin, Haute-Vienne, Saint-Junien
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jérôme Decoux, Frank Bernard
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Saint-Junien
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Vue générale depuis la Vienne.
 
 
IVR75_20218700149NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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