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Saint- Junien.
Etude

de

géographie

urbaine

par A. PERRIER

Saint-Junien est la seconde ville du département de la HauteVienne, avec près de 11.000 habitants.
Sa situation, trop excentrique à l'Ouest, sur le plateau Limous
in,
ne pouvait lui permettre d'animer la vie d'une vaste zone
d'attraction comme l'a fait Limoges.
Son ancien nom de Comodoliac évoque un peuplement galloromain. Des vestiges d'une voie romaine ont été retrouvés sur la
rive gauche de la Vienne, sans doute la voie romaine de Limoges
à Saintes. On possède peu de données sur ce peuplement.
Selon une tradition invérifiable, la ville s'est organisée autour
d'un monastère qui a pour origine l'ermitage créé au vie siècle par
saint Amand, un noble Écossais dont la vie édifiante attira un
autre noble, Cambrésien celui-ci, saint Junien, qui vint auprès de
lui organiser son existence. Sur le tombeau de saint Junien, l'évêque de Limoges, Rorice II, qui l'avait en amitié, construisit un
oratoire, organisé par la suite en monastère de Chanoines de SaintAugustin (1). Au xe siècle, le monastère est sécularisé, les chanoines
quittent le cloître. Des prévôts remplacent les abbés.
Le tombeau de saint Junien, situé sur un chemin fréquenté, est
devenu un lieu de pèlerinage. Le pèlerinage a favorisé le commerce
et attiré les populations autour du monastère. Au xiue siècle, un
pont a été construit sur la Vienne. L'agglomération groupait des
laboureurs vivant de l'exploitation du sol, aussi des commerçants,
plus nombreux que le laisserait supposer la pétition adressée deux
siècles plus tard à Louis XI lors de sa visite à Notre-Dame-de-Pont,
si l'on considère certains beaux immeubles des xme et xixe siècles
qui ont conservé leur aspect ancien.
(1) La règle de saint Benoît n'existait pas encore (V. Granet, Histoire de SainlJunien, p. 11).
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Sur ces populations, les abbés et ensuite les évêques ont exercé
des pouvoirs seigneuriaux représentés par le titre de baron porté
par eux. Pour assurer la défense de leur seigneurie, ils ont fait cons
truire des châteaux aux alentours : Châteaumorand, Rochebrune
devenu le Châtelard ; ils ont entouré la ville d'une enceinte forti
fiée, à l'intérieur de laquelle s'est déroulée, pendant six siècles, la
vie urbaine. Enrichis par le commerce, les bourgeois ont été assez
forts pour obtenir, dès le xne siècle, une charte réglant leurs rap
ports
avec les évêques et la nomination de consuls, chargés de dé
fendre
leurs intérêts (1).
Le tracé des boulevards établis sur l'emplacement des fossés
indique le périmètre de l'enceinte : boulevard Victor-Hugo, bou
levard
de la République, boulevard Gambetta, boulevard P.-Brosollette, boulevard Garibaldi. Des rues intérieures, parallèles à
l'enceinte, suivent le tracé du chemin de Ronde : rue Beaumont, rue
Chapelain, rue Dubois, rue Lamartine, rue Louis-Codet. Quatre
portes fortifiées complétaient la défense de la ville : Porte du PontLevis au Nord, Porte du Cimetière à l'Est, Porte de la Voie du
Pont au Sud, Porte Saler à l'Ouest.
La place du Marché est le centre de la ville. On y trouve l'église
et les maisons du Chapitre, la salle épiscopale,la maison des consuls,
la halle. De là partent, suivant un plan radioconcentrique les rues
principales qui gagnent les portes : rue du Pont-Levis, aujourd'hui
Lucien-Dumas, rue du Cimetière, rue Paillouse, aujourd'hui Gabriel-Péri, rue Saler, aujourd'hui Jean-Jacques-Rousseau.
Par delà ces portes vont s'organiser des faubourgs, le long des
voies d'accès : au Nord vers le Poitou, à l'Est vers Limoges, au Sud
vers le Périgord, après la traversée de la Vienne, à l'Ouest vers
Angoulême et la mer.
L'enceinte a eu son utilité au Moyen Age. Le monastère de SaintJunien a dû se défendre contre des voisins : le seigneur de Chabanais, le Vicomte de Rochechouart. Au xvie siècle, Saint-Junien
a soutenu des luttes particulièrement vives contre la bande des
cinq mille Diables, anciens routiers, mercenaires au service d'un
chef, en 1522, puis contre les Calvinistes et la Ligue pendant les
guerres de religion.
Devenue inutile, l'enceinte sera démolie au xvme siècle, sous l'i
ntendance
de Turgot, en même temps presque que celle de Limoges.
Elle contrariait le tracé envisagé par le grand intendant pour l'ét
ablissement
d'une nouvelle route Clermont-Saintes. Un de ses succes
seurs, Meulan d'Ablois, fera aménager des cours sur remplacement
des fossés. Des places ont remplacé les portes.
Hors de la ville, des établissements de bienfaisance : l'Hôpital,
charte
ils
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Fig. 1.
dans le faubourg Saler, la Maladrerie, au pont Sainte-Elisabeth,
sur la Glane ; des chapelles : l'église élevée autrefois sur le tom
beau de saint Amand, la chapelle N.-D. du Pont au bord de la
Vienne où Louis XI viendra deux fois en pèlerinage ; des couvents :
Couvent des Dominicains ou Jacobins sur le faubourg Saler, Cou
vent des Cordeliers au Nord de la porte du Cimetière, Couvent des
Récollets établis dans les anciens bâtiments de l'ermitage SaintAmand, à la fin du xvie siècle (1), qui seront l'amorce de nouveaux
peuplements.
Sur la voie d'accès venant du Nord, la paroisse de la Bretagne
qui conserve peut-être le souvenir d'un peuplement breton, lors du
brassage des grandes invasions, sera rattachée à Saint-Junien à
la fin du xvme siècle.
La population, groupée autour du monastère, a mis en œuvre
les ressources qui s'offraient à elle, celles fournies par le sol : cul
ture du blé, de la vigne, élevage de bovins ; celles moins impor
tantes d'ordre minéral, surtout la terre à briques et à poteries. Le
bois des forêts d'alentour a fourni longtemps le combustible,
paroisse
(1) L'église
de la ville.
de l'ancien ermitage, réservée dès lors aux Récollets, cesse d'être une
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avant que n'arrivent les charbons du Massif Central et les charbons
anglais. A ces ressources sont venues se joindre celles que les voies
de communications ont permis d'amener de l'extérieur. Le cours
accidenté des rivières, Vienne, Glane, offrait la force motrice four
niepar les chutes d'eau, les barrages, avant que vienne y suppléer
l'énergie hydro-électrique. Longtemps les moulins, les scieries, les
carrières, les filatures de laine et de chanvre, les papeteries, les
saboteries, les ateliers de petite mécanique, les ateliers de poterie
ont représenté l'activité industrielle de Saint-Junien. « Ces méquaniques en très pauvre état », dont parlaient les consuls à Louis XI
en 1463, constituaient la main-d'œuvre (1).
Parmi ces activités, trois prennent une importance particulière
au cours du xixe siècle : la ganterie, la mégisserie, longtemps unie à
la première et qui va s'en séparer définitivement, la papeterie.

La ganterie, dérivée semble-t-il de la tannerie, fait remonter ses
origines au xve siècle. Les gantiers de Saint-Junien auraient offert
à Louis XI, lors de son pèlerinage à Notre-Dame-du-Pont, à son
retour de Bayonne, eii juillet 1463, des gants pour lui et sa royale
compagne, rapporte Bonaventure de Saint-Amable. Peut-être le
chroniqueur se fait-il seulement l'écho d'une tradition. Mais les
mentions de gantiers relevées dans les actes sont un témoignage
plus sûr : 6 gantiers dont un maître gantier au xvie siècle, 15 mar
chands
gantiers et 2 maîtres gantiers au xvne siècle, 21 marchands
gantiers et 9 maîtres gantiers dont un apprêteur de peaux au xvine.
Le dictionnaire des Marchandises de Savary des Bruslons mentionne
« les gants qui se font en quantité à Saint-Junien et dans les lieux
voisins » et le Mémoire de l'Intendant du Limousin Bernage, en
1698, montre la ganterie de Saint-Junien, principal commerce de
la ville. Ces gants sont renommés : « la chose la plus surprenante, la
plus étonnante, la plus merveilleuse, la plus inouïe dit Mme de Sévigné, des gants de canepin, triomphe des artisans de Saint-Junien ».
Il s'agit néanmoins d'un commerce restreint, gêné par la difficulté
des communications, les droits de fermage, lourds pour les petits
gantiers, perçus par le bureau des traites foraines de la Barre de
Veyrac, l'esprit des maîtres peu entreprenant. Néanmoins, à la
veille de la Révolution, les gants de Saint-Junien se vendent en
France et, par Bordeaux, vont aux Antilles et en Amérique.
A l'origine, le gantier prépare lui-même les peaux que lui apporte
un commissionnaire : peaux de mouton, d'agneau, de chevreau,
recueillies sur place (Limousin) ou dans les régions voisines (Angoumois). Il les traite à l'alun, à la fleur de farine, au jaune d'œuf et
(1) V. Granet, Histoire de Sainl-Junien, p. 156.
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même avec d'autres ingrédients. Il travaille chez lui, en atelier
familial auprès de 3a femme qui coud les gants qu'il a taillés: Plus
tard, il utilise des peaux préparées par des spécialistes, les « blanchiers », ou des peaux préparées dans des ateliers de mégisseriestanneries. Les événements révolutionnaires de 1789-1793 ont porté
un coup très dur à l'industrie gantière de Saint-Junien. Les clients
fidèles, aristocrates de la cour, de l'armée, du clergé, émigrent ou
se cachent. La production est réduite de 50 %. En l'an IX, 9 gan
tiers seulement restent assujettis à la patente.
La fabrication reprend sous l'Empire, mais emploie seulement la
moitié du nombre des ouvriers existant avant la Révolution. En
1808, 36 gantiers travaillent, 3.600 douzaines de peaux et fabr
iquent 12.000 paires de gants valant 132.000 francs. Tout en tra
versant
quelques crises, la production se développe au xixe siècle,
représentant une valeur de 250.000 francs en 1844 et de 900.000 fr.
en 1855.
Au xixe siècle, des perfectionnements techniques amènent de
grandes transformations.
1° La Mégisserie se sépare de la ganterie. Cette séparation est
le fait de deux gantiers, Dumas et Raymond, qui, vers 1870, au
lieu d'avoir recours aux peaux préparées par les mégisseries,
veulent avoir leur mégisserie particulière, où ils utilisent de nou
veaux
procédés techniques. Un de leurs employés, J. B. Desselas,
crée à son tour, en 1875, une mégisserie. Plus tard d'autres éta
blissements
suivront.
L'industrie de la mégisserie présente une physionomie nouvelle.
Elle ne se pratique plus en petits ateliers, mais en grandes usines
occupant au bord de la Vienne un vaste emplacement. Elle utilise
des machines compliquées marchant à la vapeur, à l'électricité.
Elle occupe un personnel nombreux. Elle a besoin de capitaux
importants. Ainsi la Société des mégisseries et laines de SaintJunien créée par Dumas et Raymond possède des bâtiments qui
s'étendent sur 600 m, au Goth, le long de la rive droite de la Vienne.
Elle était en 1914 au capital de 1.250.000 francs. Elle occupait
450 ouvriers sur les 700 existant à Saint-Junien. Tout aussi impor
tants étaient les établissements Desselas.
En même temps qu'elle prend de l'importance, la mégisserie tend
vers la concentration industrielle. Il y avait 22 mégisseries à SaintJunien en 1897, nombre ramené à 12 en 1907, à 7 en 1927. Après
1945, la reprise des affaires a ramené l'augmentation du nombre
des mégisseries. Il est actuellement de 11.
Plusieurs entreprises font la mégisserie et ganterie. Le travail
commence par la préparation des peaux brutes et se termine avec
la livraison des gants. La mégisserie a donné lieu à la création
d'industries annexes : Ateliers de lavage des laines, de teinture
des peaux, une fabrique de colle et de gélatine.
22
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La mégisserie, après avoir connu vers 1949 un certain essor, a
subi des crises qui ont entraîné la fermeture des grands établisse
ments.
2° La machine à coudre a introduit une révolution dans la gant
erie.
Elle a permis à l'ouvrière une production bien plus forte
(600.000 paires par an). Autrefois, les fabricants envoyaient dans
diverses régions de France jusqu'en Bretagne, en Lorraine, en Al
sace,
des gants à coudre. Le travail se concentre maintenant à
Saint-Junien et aux environs, les trois ou quatre cantons voisins.
La ganterie reste néanmoins une petite industrie. Elle conserve
son caractère familial. Beaucoup d'ouvriers continuent à couper les
gants chez eux. Ils travaillent parfois pour plusieurs patrons qui
leur fournissent la matière. D'autre part, la couseuse possède sa
machine ou peut en louer une. L'effectif des fabricants de gants
reste important, le nombre des enseignes placées sur les maisons
surprend. Les mégissiers ont fourni parfois de l'argent à des gant
iers pour leur permettre de s'établir. Après la guerre de 1939-1945,
de nombreux ouvriers gantiers, désireux de tirer parti de leurs capac
ités, se sont mis à leur compte. On a vu augmenter fortement
le nombre des entreprises de ganterie qui a dépassé cent. Il y a eu
ces dernières années, une légère diminution. Leur nombre se fixe
aux alentours de 70. Ils occupent en atelier 568 salariés au 31 dé
cembre
1963 (en forte augmentation sur le chiffre de 1962, 433 sa
lariés).
Il y a eu en 1963 une forte augmentation du travail à domic
ile(augmentation considérable des salaires 70 %). Les autres
centres de production gantière ont fait appel à la main-d'œuvre
à domicile de Saint-Junien.
Dans le dernier tiers du xixe siècle, les gantiers de Saint-Junien
se sont spécialisés dans la belle fabrication de luxe. Leurs produits
sont renommés pour leur finesse, leur élégance, leur souplesse. Ils
sont destinés à la vente dans les magasins de luxe des grandes villes
et à l'exportation. Cette fabrication se maintient jusqu'à la guerre
de 1914-18, puis reprend après 1918, un essor nouveau.
En 1929, la production a atteint 140.000 douzaines de paires de
gants, chiffre presque double de celui de 1914 : 90.000 douzaines.
Mais une nouvelle crise va se manifester : le chiffre de 1932,
90.000 douzaines rejoint celui de 1914. Les entrepreneurs habitués
aux gros bénéfices se montrent réticents à améliorer un outillage
parfois suranné, à y consacrer de gros capitaux, réticents aussi à
s'adapter à de nouvelles méthodes de travail, à diminuer leurs prix
de vente et aussi leurs bénéfices. Puis des concurrents redoutables
se manifestent : Belgique, Italie, Tchécoslovaquie, où les prix de
revient sont moindres, concurrence à laquelle s'ajoute celle des
fabricants de gants de tissu.
La crise a duré jusqu'en 1936. Un moment surmontée à la veille
de la guerre (179.000 douzaines fabriquées en 1938), elle s'est pour-
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suivie de nouveau jusqu'à la fin des hostilités. Avec le retour à une
situation économique normale, la production reprend son rythme :
140.419 douzaines fabriquées en 1955, représentant un chiffre d'af
faires de 1.278 millions de francs, 167.000 douzaines en 1957 (22 %
de la production française) représentant un chiffre d'affaires de
1.635 millions de francs. Mais en 1958, la production est tombée à
140.000 douzaines. Depuis 1959, une reprise s'effectue en aug
mentation
chaque année. La production pour 1962 s'élevait à
164.712 douzaines, représentant un chiffre d'affaires de 23.959.694
francs (N.F.). Elle est, en 1964, de 192.790 douzaines, représentant
un chiffre d'affaires de 33.497.152 N.F. Mais cette prospérité
de 1963 apparaît exceptionnelle : sera-t-elle aussi grande en
1964 ? L'exportation : 21.852 douzaines en
1964 valant
6.053.625 N.F. se fait surtout vers la zone dollar : États-Unis
14.607 douzaines, Canada 957 douzaines. Les ventes inté
ressent
essentiellement les gants de haute qualité. Aux États-Unis,
l'accroissement en valeur des gants exportés dépasse l'augmentat
ion
en volume. Les envois vers l'Allemagne fédérale sont aussi
en progrès : 1.522 douzaines en 1961, 2.442 en 1962 et 1.750 seul
ement en 1963. La ganterie de Saint- Junien trouve encore des dé
bouchés
dans d'autres pays européens : Suisse, Hollande, Suède,
Angleterre et les Pays de la Communauté. Mais elle doit redouter
la concurrence italienne, dont les prix de revient sont bien moindres,
et même parfois certains centres français. Saint- Junien est aujour
d'hui,après Millau, le second centre producteur de gants. La qual
ité. de sa production lui permet de défendre sa place sur les marchés
étrangers.
La papeterie est une des plus anciennes industries de Saint- Ju
nien.
Au xviïie siècle, les papiers carré fins fabriqués par Grateyrolles et de Roulhac de Rochebrune, avec des chiffons, étaient
renommés.
Une révolution s'est produite dans cette fabrication, marquée
par l'apparition d'une nouvelle matière première, la paille de seigle,
à la place du chiffon, fournie par le département de la Haute-Vienne
et les départements producteurs, en particulier l'Auvergne, puis par
l'utilisation d'un matériel mécanique nouveau. Les anciens mar
teaux
(piles) qui réduisaient les chiffons en pâte ont été remplacés
par des machines qui hachent la paille et la transforment en pâte.
Enfin, par la création de grandes usines qui ont remplacé les anciens
moulins papetiers et marchent à la vapeur, à l'électricité.
La fabrication s'est établie à Saint-Junien et aux environs, le
long de la Vienne depuis Saint-Brice, La première usine remonte
à 1837. Les machines ont été introduites vers 1865. La concentra
tion
industrielle s'est fortement manifestée dans cette industrie.
La Société des papeteries du Limousin, créée en 1898, possède
18 usines réparties à travers le pays, la plupart dans la vallée de la
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Vienne, à partir de Saint-Léonard. Pendant près d'un siècle, cette
industrie a fabriqué du papier de paille à l'usage de la boucherie.
Aujourd'hui, cette fabrication a été remplacée par celle du carton
nage,des cartons ondulés pour l'emballage. Certains établissements
se sont organisés pour fabriquer du papier Krafft, considéré comme
plus hygiénique et qui connaît davantage la faveur de la clientèle.
La fabrication du papier occupe à Saint-Junien 1.500 personnes,
principalement des femmes et représente une valeur de 50 millions
de francs. A côté de la fabrication du papier, s'est organisée celle
des sacs en papier qui occupe 160 personnes.
L'industrie porcelainière qui a fait la fortune de Limoges ne
s'est pas développée à Saint-Junien. Deux usines créées vers 18451851 ont duré quelques dizaines d'années à peine. Récent établiss
ement
d'un décorateur.
L'industrie de la papeterie a donné lieu à une industrie annexe,
la fabrication des feutres principalement pour papeterie représen
tée
par quatre établissements importants. Elle s'est organisée dans
le dernier quart du xixe siècle à partir du travail de lavage des
laines : 1880, création de l'usine Joseph Dordet ; 1890, de l'usine
Rémi Depland : l'usine Depland est aujourd'hui une des mieux
équipées d'Europe. Elle a été une des premières en France à acquér
ir
le matériel nécessaire à la mise en œuvre de la technique nouv
elle de l'aiguilletage, surtout utilisée aux États-Unis. Elle ne
peut aujourd'hui se contenter de laines locales et utilise des laines
venues des grands pays producteurs : Australie, Argentine, Afrique
du Sud. Une importante partie de la production est exportée. La
production de feutres pour pantoufles représente 40 % du total
national, celle des feutres pour papeteries 22 %, ceux-ci représen
tant
une valeur de 15 millions dont 20 % représentés par l'expor
tation. Cette industrie est une des plus prospères du département.

L'importance commerciale de Saint-Junien, carrefour routier,
se manifeste dès le xme siècle avec la construction du Pont go
thique
Notre-Dame. Elle apparaît à l'époque moderne, lors de
l'établissement par François Ier de trois foires qui existent encore
aujourd'hui et dont le nombre a été augmenté. Elles sont l'occa
siond'un important commerce de bovins. Les marchés du mardi
et du samedi assurent l'alimentation en légumes de la population
urbaine. Après Colbert, les intendants du xvme siècle reconnaissent
cette importance lorsqu'ils font construire en 1762 la route de Li
moges
à Angoulême ; en 1765, celle de Lyon à Brest.
Dès les premiers établissements de voies ferrées, Saint-Junien
réclame le chemin de fer. Elle le réclamera pendant 15 ans dans
des documents émouvants, fort intéressants par ailleurs pour la
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connaissance de la vie économique de la ville au xixe siècle. « SaintJunien, expose la municipalité dans une pétition de février 1860,
est pour les environs, l'entrepôt de vins, de sel, de résine et de bois
merrain. Il y a des foires importantes où se fait en grand l'achat
des bœufs et des veaux pour Paris et le Midi.
« La Charente tire des environs de Saint-Junien une très grande
quantité de fourrages.
« Les bois merrains et de marine, les pailles de la Creuse, les
veaux d'Auvergne, les mules et les chevaux de la Vendée et des
Deux-Sèvres transitent continuellement par notre ville, ainsi que
les terres à gazette de Maison Rouge et les sables de Chasseneuil ;
sans comprendre les terres de la Malaise qui sont extraites à quel
ques kilomètres de Saint-Junien.
« Les environs sont plantés de vignes dont les produits sont très
recherchés depuis quelques années par les négociants de la Cha
rente (1). »
Les offres de subventions du Conseil Municipal pour l'étude des
divers projets resteront sans effet. Il faudra attendre 1875 pour
que soit construite la voie ferrée de Limoges à Angoulême. La gare
fut terminée en 1887. Saint-Junien est en rapport avec le centre de
la France, avec les plages maritimes et les centres d'expédition des
produits de la pêche : par l'intermédiaire d'Angoulême elle peut
atteindre, au Sud, Bordeaux et au Nord, Paris.
La gare de Saint-Junien expédie quantité de produits aliment
aires : châtaignes, pommes de terre, noix, bétail. Ces produits
agricoles constituent le principal élément du trafic des foires qui
ont lieu le 3e samedi de chaque mois. Elle expédie aussi les produits
des diverses industries de la ville.

Pendant cinq siècles, la population de Saint-Junien a vécu
pressée à l'intérieur de son enceinte, serrée entre les rues partant
de la place de l'église, le centre de la ville et les ruelles interméd
iaires. Ainsi apparaît concrètement l'origine religieuse de SaintJunien.
Auprès de l'église, la salle épiscopale qui sert à l'évêque de salle
de réception où il a aussi ses appartements, qui sert de tribunal
seigneurial, où se trouvent aussi les prisons. Tout auprès, les bât
iments
du Chapitre comprenant la maison des prévôts (2), la salle de
réunion, deux granges, un pressoir, la maison de la psallette, et
parmi ces bâtiments, le jardin du cloître. La maison des Consuls se
trouvait plus au Nord (3) ; à l'Est de celle-ci, la maison du Séné(1) V. Granet, Histoire de Saint-Junien, p. 492.
(2) Maison des Prévôts : restes place Deffuas.
(3) Maisons des Consuls, rue de la Tour-Nègre, parallèle à la rue Lucien-Dumas.
Maison du Sénéchal située plus à l'Est.
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chai. Plus au Sud, la maison des Régents contiguë au mur d'en
ceinte
où un collège, vraisemblablement fondé par le Chapitre et
entretenu par lui, dispensait l'enseignement des Humanités. Un
couvent de Filles Notre-Dame s'installa dans de vieux immeubles
réaménagés au début du xvne siècle. Tout proche était l'église
Saint-Pierre, seconde paroisse de la ville qui disparut lors de la
réorganisation religieuse à la suite du Concordat de 1801.
Place de l'Église et dans les rues d'alentour, des maisons confor
tables, solides, qui ont conservé grand air, datent du xive, du xve,
du xvië siècle, les maisons des habitants cossus de l'époque. Les
pauvres « mécaniques » habitaient les petites ruelles. La rue du
Pont-Levis, actuellement Lucien-Dumas, est déjà la rue commerç
ante,la rue des boutiques. Devant l'église se tenait le marché ;
près de la porte du cimetière, la halle à la viande.
La démolition de l'enceinte, dans la seconde moitié du xvme
siècle, sous les intendants Turgot, puis Meulan d'Ablois, va élargir
le périmètre où se déroulera la vie urbaine. Elle marque le début
des transformations de la physionomie de Saint-Junien au xixe
siècle. Malgré les boutiques récemment modernisées, la vieille
ville conserve encore sa physionomie. Les maisons anciennes res
tent fières de leurs siècles d'histoire. Mais des démolitions ont per
mis d'éclaircir quelques quartiers, en particulier celui avoisinant
l'église. On a démoli la salle épiscopale, démoli les maisons du Cha
pitre dont l'une sous la Révolution avait abrité la Mairie, la Jus
tice de Paix et, plus tard, pendant plusieurs décades, un théâtre.
La démolition de ce bâtiment en 1887 permettra de construire
des Halles (1). Dans l'ancien couvent des Filles Notre-Dame désaf
fecté, on installe la Mairie, la justice de Paix, puis lors de sa créa
tion, le collège qui l'occupe seul depuis la construction d'une
nouvelle Mairie (2). L'église Saint-Pierre inutile est démolie (3).
Dans ce Saint-Junien transformé, la rue du Pont-Levis reste la
rue commerçante, mais le commerce se prolonge sur les places
avoisinant l'église et même les rues importantes qui y arrivent.
Les cours créés par Meulan d'Ablois sont aujourd'hui les bou
levards
de Saint-Junien. Depuis le début du xixe siècle, on y a
planté des arbres en vue d'en faire un lieu de promenade. Des im
meubles
agréables y ont été construits, parfois même les demeures
cossues des grands fabricants dont certaines ont l'air de châteaux.
Les municipalités du xixe siècle ont construit sur les boulevards,
des monuments publics : en 1884-1886, les écoles de garçons (bou
levard
de la République), École de filles et école maternelle (bou
levard
Gambetta), plus récemment le Bureau de poste (boulevard
de la République). Face à l'ancienne porte du Pont-Levis, se trouve
1) Halles : rue Guizier.
2) Collège : place Auguste-Roche ; Mairie : place Guy-Mocquet.
3) La rue Saint-Pierre conserve le souvenir.
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le champ de foire, prolongé par une promenade et un vaste terrain
à la disposition des forains.
Il n'y a plus de limite entre la ville et les faubourgs. Néanmoins,
dans les quartiers de la vieille ville, le peuplement reste beaucoup
plus dense que dans les faubourgs. La différence est frappante sur
une photographie aérienne de la ville.
Malgré le dessin radio-concentrique du plan de Saint- Junien, le
peuplement des quatre faubourgs ne s'est accompli ni au même
rythme, ni de la même façon. Le peuplement s'est fait surtout en
direction de la gare et de la Vienne, où de larges avenues forment
une ceinture au peuplement nouveau effectué le long de l'axe formé
par l'ancien faubourg du Pont, actuellement Blanqui et Gaillard.
Ce peuplement ne va pas jusqu'aux usines et à la Vienne, limité
qu'il est par la voie ferrée. Autour de la gare s'est formé un quartier
d'hôtels et de cafés. Le faubourg du Pont-Levis a un aspect parfois
résidentiel. Le faubourg Saler, aujourd'hui Liebknecht, est de peu
plement
plus ouvrier. Le faubourg du cimetière est resté peu peup
lé. Entre les faubourgs, des espaces vides restent à peupler. Des
avenues forment les futurs axes. La rive gauche de la Vienne ne
s'est guère peuplée. Le village de Glane dominant le confluent des
deux rivières reste loin du grand centre.
**♦
Au Moyen- Age, le pouvoir seigneurial appartenait à l'Évêque
de Limoges qui porte le titre de Baron de Saint-Junien. Mais en
face de son autorité, s'affirme celle du Chapitre Collégial dirigé
par le Prévôt. Des difficultés ont opposé les deux pouvoirs, en
matière judiciaire par exemple, résolues par la réunion des deux
justices au xvne siècle. Les bourgeois ont leur Commune depuis le
xme siècle.
Saint-Junien se trouve sur le territoire d'une des enclaves Poite
vines en territoire Limousin et à ce titre fait partie de la Séné
chaussée
de Montmorillon. Les habitants de la ville, artisans et
commerçants avisés, réclament une élection financière, une séné
chaussée.
Il faut aller trop loin pour se faire rendre justice. Ils ne
peuvent avoir satisfaction. Néanmoins, Louis XIV érigea la Mairie
de Saint-Junien en office de Maire perpétuel.
La Révolution va donner à Saint-Junien une importance admin
istrative
en rapport avec son chiffre de population et sa richesse.
Rochechouart et Saint-Junien rivalisent pour avoir le siège du
district : Rochechouart, ancien chef-lieu de subdélégation, SaintJunien ayant un plus gros chiffre de population. La Constituante
met les deux villes d'accord en donnant à Saint-Junien le siège
du district et à Rochechouart celui du tribunal. Mais lorsque sous
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le Consulat les districts sont remplacés par les arrondissements,
la sous-préfecture est établie à Rochechouart où se trouve déjà le
tribunal. En 1866, invoquant son importance économique, SaintJunien demandera sans succès un tribunal de commerce.
La population de Saint-Junien, à la fin du xvne siècle, était de
800 feux, à peu près 3.000 habitants. Elle approchait de 6.000 en
1801 et, pendant toute la première moitié du xixe siècle, ne s'est
guère maintenue au-dessous de 5.500.
Elle atteint 5.994 en 1856, 7.442 en 1871, 8.221 en 1876, 8.479
en 1881. En 1902, elle est de 9.674. Elle a atteint 11.000 habitants
en 1911. Longtemps elle est restée ensuite au-dessous de ce chiffre.
En 1962, elle est de 11.132 habitants.
Le développement industriel et l'amélioration des moyens de
transport expliquent l'augmentation de cette population. On
retrouverait dans une étude de détail certains fléchissements soit
au début du xixe siècle, soit plus près de nous, en corrélation avec
les crises de la ganterie.
D'où proviennent ces nouveaux habitants ? Il semble qu'une
émigration venue des campagnes pauvres voisines, les monts de
Blond et surtout le Sud-Ouest du département de la Haute-Vienne,
ait pu y contribuer.
L'augmentation depuis 1936 a été à peu près régulière pour
Saint-Junien : 1936 : 10.375; 1946 : 10.647; 1955 : 10.618 (27 habi
tants en moins). Elle se manifeste aussi pour la localité industrielle
voisine de Saillat : 1936 : 780 habitants, 1946 : 894 habitants, 1955 :
913 habitants, 1962 : 1.005 habitants en rapport avec le progrès
industriel.
L'influence attractive de Saint-Junien est surtout d'ordre
industriel. Les commissionnaires des fabricants de gants donnent
du travail à des ouvrières à domicile dans des communes qui sont
parfois proches de Limoges. Autour de Saint-Junien, s'est orga
nisé un groupe industriel le long de la Vienne, qui va depuis SaintVicturnien (mêmes industries que Saint-Junien) jusqu'à SaillatChassenon où un grand établissement fabrique à partir du bois
de châtaignier des extraits tannants (6.600 tonnes d'extraits tan
nants
en 1963, 55 % du total national) et de la cellulose (45.000
tonnes de pâte en 1963, 3,5 % du total national), dont une bonne
proportion est exportée.
Le plan de Saint-Junien qui accompagne cet article a été dessiné par G. Dufour,
ingénieur des Travaux Publics à Limoges.

