
Limousin, Haute-Vienne
Saint-Junien
Bas-Chatelard
chemin rural du Chatelard

Moulin à papier du Bas-Chatelard, puis Rochebrune, puis usine à papier
Amand Dumas, Baignol, Feydeau, Charles et Dieuaide et July, puis
usine d'emballage et de conditionnement Fournier et Guéry, puis usine
de feutre Dumaine frères, puis Dussoulier (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA87006076
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Patrimoine industriel de Saint-Junien
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à papier, usine d'emballage et conditionnement, usine de feutre
Précision sur la dénomination : usine de feutre pour papeterie
Appellation : moulin à papier du Bas-Chatelard, moulin à papier de Rochebrune, usine à papier Amand Dumas,
Baignol, Feydeau, Charles et Dieuaide et July , usine d’emballage et de conditionnement Fournier et Guéry , usine de
feutre Dumaine frères et Chevrier, usine de feutre Dussoulier
Destinations successives : usine à papier, usine d'emballage et conditionnement, usine de feutre
Parties constituantes non étudiées : bief de dérivation, atelier de fabrication, cité ouvrière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Glane
Références cadastrales : 2013, CT, 4, 5

Historique
Le moulin du Bas-Chatelard est mentionné dès 1476. a partir du XVIIe siècle, c’est un moulin à papier. Au XVIIIe
siècle, le moulin, « presque tout en ruine », est relevé par Joseph Bernard, marchand, en 1747, qui fait très probablement
construire le vaste bâtiment conjuguant habitation, magasin et grenier-séchoir. Au milieu du siècle, Valérie Farne, veuve
de l'imprimeur Jean Barbou, s'y fournit en papier.
Vers la fin du XVIIIe siècle, le moulin est acquis par Rouilhac de Rochebrune (propriétaire du Chatelard). Sous sa
direction, la production de la papeterie est très réputée : en 1808, le préfet signale que « M. Rouilhac-Rochebrune (par
ailleurs membre du conseil général du département) fait des carrés fins d’impression qui sont supérieurs à tout ce qui
s’était jamais fait en ce genre dans les fabriques du limousin ». En 1836, la papeterie de Rochebrune est dirigée par Amand
Dumas qui rachète le moulin en 1838 et le reconverti pour produire du papier de paille. S’y succèdent les entreprises
Baignol, Feydeau –et divers associés, (1847 à 1856), Charles et Dieuaide (1858 à 1892) puis July jeune et père (1893 à
1910). De 1888 à 1892, elle abrite en outre l’atelier de fabrique de sacs en papier Fournier et Guéry. Repris par Dumaine
frères et Chevrier en 1910, l'usine du Chatelard est alors transformée en fabrique de feutre. Un immeuble, une maison
d’habitation et des bâtiments industriels sont reconstruits en 1910. En 1915 est agrandi un hangar à l’usine de feutre.
Selon la Statistique nationale de 1862, l'usine à papier de paille du Chatelard exploite deux seuils d'1, 24 et 2, 41 m de
chute, d'une puissance brute de 372 cv, entrainant deux roues à aube développant respectivement 148 cv et 15 cv. En
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1921, alors propriété de Dussoulier, le moulin du Chatelard à une chute de 2,20 m et une puissance estimée à 33 kw/h.
En janvier 1863, une machine à vapeur est installée dans la papeterie.
L'activité de feutrerie perdure jusqu’en 1972. L’usine, en friche, a été arasée et sécurisée de manière à conserver des
vestiges lisibles.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1747 (daté par source), 1838 (daté par source), 1910 (daté par source)

Description
L'usine construite sur une ile et la rive gauche de la Glane, a été arasée : il en subsiste la grille d'entrée, des murs bas
délimitant l'emprise des bâtiments, le barrage et les canaux des turbines.

Eléments descriptifs

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 7 S 165 Ponts-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. Rivière de Glane. Usines du Bas-Moulin (1859-1932), de
Chatelard (1873), du Dérot (1891), de Jabreilles (1849-1925).
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : S 165

• AN. Recensement des cours d'eau, 1861-1890.
Ministère de l'agriculture, Génie rural. Statistique des cours d'eau non navigables ni flottables et de leurs
utilisations industrielles et agricoles (série départementale). 1860-1900.
Archives nationales, Paris : F 10 5773

• 3 P 165 Saint-Junien, cadastre, 1812
Cadastre napoléonien dressé par Lessard, géomètre de 1ère classe, 1812.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 3 P 165

• 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

• Autorisation de chaudières
Travaux publics. Arrêtés d'autorisation de chaudières, département de la Haute-Vienne (1861-1864)
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 8 S 168

• 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

Bibliographie

• Ducourtieux, Barbou 1896
DUCOURTIEUX Paul. Les Barbou imprimeurs, Lyon-Limoges-Paris, (1524-1820), Limoges, 1896, 411 pages.
p 183
Bibliothèque nationale de France, Paris : LM3-2325 (A)
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Périodiques

• FOURQUET, L'industrie de la papeterie dans la région de Limoges, 1954
FOURQUET Marie-Pierre. "L'industrie de la papeterie dans la région de Limoges". Norois. N°3, 1954.
p 274
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : L216

Annexe 1

Les papeterie de la Haute-Vienne en 1812.

Réponses aux questions proposées par son excellence le ministre de l'intérieur, sur les papeteries du département de la
Haute-Vienne. 1812
"Il existe dans le département trente-six papeteries, dont trente et une dans l'arrondissement de  Limoges (de Saint-
Léonard à l'Isle), trois dans celui de Bellac, et deux à Saint-Junien (situés sur la Glane ; propriétaires, Roulhac
Rochebrune et Pierre Reymond). Dans toutes ces fabriques, on fait du papier carré-fin au raisin et carré-moyen pour
l'impression ainsi que du papier-bulle ou Lombard servant au pliage de l'épicerie et autre marchandise. Chaque cuve fait
six rames par jour, pesant de quinze à seize livres.
Le papier ci joint qu'on envoie à l'exposition est émané d'une fabrique située sur la rivière de Glane. On ignore le temps
où cet établissement a été fondé. Il porte le nom de moulin de Rochebrune, et appartient à M. Doulhac Rochebrune,
membre du conseil général du département. Il est exploité par un contremaitre, quatre ouvriers de cuve, six femmes
salerandes et plusieurs enfants. Le salaire des hommes est d'environ un franc par jour avec le avantages qu'ils sont dans
l'usage de faire ; celui des femmes est de 7 sols, celui des enfants et dans la proportion de leur travail. Les uns et les
autres sont en outre éclairés, chauffés, blanchis et il leur est fourni la soupe, le sel et les légumes.
La quantité de chiffon qui s'y consomme peut s'élever annuellement de 50 à 60 milliers et le nombre de rames qui en
sort est de 2000 à 2500. dans l'an 13, il s'y est  employé : paille fine, 33461, qui a donné 1332 rames ; paille moyenne,
14460, d'ou 672 rames, et lombard 5000, idem 150.
Malgré la grossièreté des matières premières du pays et l'imperfection des machines, on pourrait faire du papier sinon
comparable à ceux de l'Angoumois et du Vivarais, du moins infiniment supérieur à tout ce qui c'est jamais fait dans les
fabrique du limousin. Quelques encouragements peuvent produire cet effet.
En 1813, trois papeteries à St Junien, mais « une seule de ces papeteries est en activité ». Emploient 5 personnes en
moyenne.
Archives départementales de la Haute-Vienne, 9 M 28.

Annexe 2

Conflits d'eau au Chatelard dans la 2e moitié du XIXe siècle.

En 1873, établissement d'un barrage près de l'usine du Chatelard, à la demande de MM. Charles et Dieuaide, fabricants
de papier de paille. Le rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts-et-chaussées précise : "aux environs de l'usine, la
Glane coule à travers des rochers avec une pente générale très rapide. Le lit de ce cours d'eau est très encaissé. Le
barrage à construire doit être établi à 80 m environ en aval du barrage d'usine actuelle ; il aura une hauteur de 60 cm au
dessus du niveau actuel de l'eau. Il est destiné à alimenter un nouveau moteur installé en rive gauche."
 En 1897, pétition de Surin Alexandre-Hubert, propriétaire de la minoterie du Chatelard, contre les fermiers de la
papeterie du Chatelard appartenant à Mme Dubourguet [qui] se sont permis d'exhausser avec des bois, pierres, et
terres, le barrage de l'usine, et de plus, qu'ils laissent élever des arbres sur l'écluse qui ont plus de trente ans, formant
des souches énormes obstruant l'écluse. Que de ce fait le remous remonte aux eaux assez fortes sous la roue de sa
minoterie, située à 300 m en amont, où il s'ensuit une perte de force sensible à ce point que son locataire lui demande
une résiliation."
Archives départementales de la Haute-Vienne, 7 S 165
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Illustrations

Extrait du plan cadastral de
Saint-Junien (18212). Papeterie

du Chatelard, sur la Glane.
Repro.  Archives départementale

de la Haute-Vienne
IVR75_20198702021NUCA

Plan à l'appui d'une demande
en autorisation de conserver les
appareils à vapeur de l'usine à

papier du Chatelard, présentée par
MM. Mestre et Dumas, avril 1857.

IVR75_20228702026NUCA

Coupe et élévation de la nouvelle
chaudière dont on propose
l'autorisation, 1856-1857.

IVR75_20228702027NUCA

Coupe et élévation de la nouvelle
chaudière dont on propose
l'autorisation, 1856-1857.

IVR75_20228702028NUCA

Etablissement d’un barrage près
de l’usine du Chatelard. Charles

et Dieuaide, pétitionnaires.
Plan des lieux. 28 avril 1873

Repro. Philippe Rivière
IVR74_20158700279NUCA

Plan de situation de la fabrique de
papier de paille Dubourguet et de la
minoterie Surin, 8 septembre 1897.

Repro. Philippe Rivière, Autr.
 Barthès, Autr. B Duboys

IVR74_20158700278NUCA

Le site du Chatelard, extrait
du cadastre rénové de 1970.

Repro.  Archives départementale
de la Haute-Vienne

IVR75_20198702035NUCA

Carte postale. Le moulin.
Repro. Philippe Rivière

IVR74_20158700334NUCA

Carte postale. Le moulin
du Chatelard vers 1910.

Repro. Emmanuel Baroulaud,
Autr.  Villoutreix

IVR75_20168702017NUCA
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Vestiges du portail d'entrée de l'usine.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20198700166NUCA

Vestiges des bâtiments arasés.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20198700167NUCA

L'ilôt et les vannages des
canaux d'amenée des turbines.

Phot. Philippe Rivière
IVR75_20198700168NUCA

Le vannage d'un canal d'amenée.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20198700169NUCA

La partie avale de l'ilot et la
maçonnerie du canal de fuite.

Phot. Philippe Rivière
IVR75_20198700170NUCA

Vestige d'une turbine.
Phot. Philippe Rivière

IVR75_20198700171NUCA

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
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Saint-Junien
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Extrait du plan cadastral de Saint-Junien (18212). Papeterie du Chatelard, sur la Glane.
 
Référence du document reproduit :

• 3 P 165 Saint-Junien, cadastre, 1812
Cadastre napoléonien dressé par Lessard, géomètre de 1ère classe, 1812.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 3 P 165

 
IVR75_20198702021NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementale de la Haute-Vienne
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Haute-
Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan à l'appui d'une demande en autorisation de conserver les appareils à vapeur de l'usine à papier du Chatelard,
présentée par MM. Mestre et Dumas, avril 1857.
 
Référence du document reproduit :

• 8 S 167
Travaux publics et transports. Mines et énergie. Utilisation des chaudières à vapeur : arrêtés d’autorisation,
dessins et plans. 1857-1860.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 8 S 167

 
IVR75_20228702026NUCA
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Haute-
Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Coupe et élévation de la nouvelle chaudière dont on propose l'autorisation, 1856-1857.
 
Référence du document reproduit :

• 8 S 167
Travaux publics et transports. Mines et énergie. Utilisation des chaudières à vapeur : arrêtés d’autorisation,
dessins et plans. 1857-1860.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 8 S 167

 
IVR75_20228702027NUCA
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Haute-
Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Coupe et élévation de la nouvelle chaudière dont on propose l'autorisation, 1856-1857.
 
Référence du document reproduit :

• 8 S 167
Travaux publics et transports. Mines et énergie. Utilisation des chaudières à vapeur : arrêtés d’autorisation,
dessins et plans. 1857-1860.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 8 S 167

 
IVR75_20228702028NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Haute-
Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Etablissement d’un barrage près de l’usine du Chatelard. Charles et Dieuaide, pétitionnaires. Plan des lieux. 28 avril
1873
 
Référence du document reproduit :

• 7 S 45 Pont-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. La Glane, barrage et usines du Bas-Moulin (1857-1921) ;
usines de Jabreilles (1849-1925), du Dérot (1891), du Chatelard (1873-1897), du Moulin-Brice (1868-1938).
1849-1938.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 7 S 45

 
IVR74_20158700279NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation de la fabrique de papier de paille Dubourguet et de la minoterie Surin, 8 septembre 1897.
 
Référence du document reproduit :

• 7 S 45 Pont-et-Chaussées
Service hydraulique des Ponts-et-Chaussées. La Glane, barrage et usines du Bas-Moulin (1857-1921) ;
usines de Jabreilles (1849-1925), du Dérot (1891), du Chatelard (1873-1897), du Moulin-Brice (1868-1938).
1849-1938.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 7 S 45

 
IVR74_20158700278NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
Auteur du document reproduit :  Barthès, B Duboys
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le site du Chatelard, extrait du cadastre rénové de 1970.
 
Référence du document reproduit :

• 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

 
IVR75_20198702035NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) :  Archives départementale de la Haute-Vienne
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale. Le moulin.
 
Référence du document reproduit :

• Collection Langlade
Collection de cartes postales de la Haute-Vienne, don de l'abbé Langlade.
Archives départementales de la Haute-Vienne, Limoges : 10 NUM

 
IVR74_20158700334NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale. Le moulin du Chatelard vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Archives municipales de Saint-Junien, fons iconographiques
Archives municipales de Saint-Junien, Fonds iconographique (vers 1900 - vers 1960)

 
IVR75_20168702017NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Emmanuel Baroulaud
Auteur du document reproduit :  Villoutreix
Date de prise de vue : 1910
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vestiges du portail d'entrée de l'usine.
 
 
IVR75_20198700166NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Haute-
Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vestiges des bâtiments arasés.
 
 
IVR75_20198700167NUCA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Haute-
Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'ilôt et les vannages des canaux d'amenée des turbines.
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Le vannage d'un canal d'amenée.
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La partie avale de l'ilot et la maçonnerie du canal de fuite.
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Vestige d'une turbine.
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