LA MONNERIE :
HISTOIRE, SYMBOLE ET PATRIMOINE

Le site de la Monnerie : un des derniers sites industriels ruraux complets de la région (histoire,
architecture, matériel, archives…).

Histoire du site
Les origines
1765 : présence du site sur les cartes de Cassini.
1839 : moulin et pressoir d’importance (4 meules) appartenant au marquis de Cromières (domicilié au
château du même nom à Cussac) référencés sur le cadastre napoléonien.
De cette époque, aucun bâtiment ne subsiste.

1871 – 1906 : la première filature
C’est en 1871 qu’un industriel local, Ferréol Ferrand comprend les bonnes dispositions du site et la
capacité motrice de son étang. Dans les années suivantes, il créé une filature de laine et fait construire
les premiers bâtiments en pierre sur trois niveaux que l’on voit depuis la route. Il ajoute également 4
puis 6 logements ouvriers qui sont actuellement des bureaux, toujours avec une façade côté route.
1871 : Ferréol FERRAND achète au marquis de Cormières l’ensemble du site. Il modernise les bâtiments
pour y créer la première filature, tout en gardant une activité meunière.
1878 : le même FERRAND semble abandonner l’activité meunière et construit de nouveaux
agrandissements pour la filature.
1880 : le même fait construire des logements pour une partie de ses 50 ouvriers
1903 -1906 : le notaire toulousain Henri Montagnol rachète la filature et prend le temps de la
moderniser. On lui doit la construction de la cheminée.

1906 – 1984 : l’ère des Moreau
Après quelques tergiversations, la filature est vendue en 1906 à Angel Moreau, industriel local issu
d’une famille de teinturiers d’Oradour-sur-Vayres. Il reprend les locaux puis les agrandit, d’abord côté
route puis vers l’arrière, grignotant peu à peu le rocher.
1919 : construction d’une « cité ouvrière » sur les hauteurs de l’usine.
1920 : arrivée de nouvelles machines, construction des nouveaux bâtiments à l’arrière.
1933 : livraison de la maison patronale (sur les hauteurs) par l’architecte régional des PTT Jean
Canouet.
1950-1980 : nouveaux bâtiments construits, notamment ceux de la « grande salle » avec parquet et
charpente métallique. Les agrandissements les plus spectaculaires s’accomplissent en deux décennies,
entre 1950 et 1970. Les nombreux plans conservés dans les archives en témoignent. Une nouvelle
turbine, installée en 1949 (encore en place) fournit l’électricité aux machines et aux bâtiments. Les
derniers construits témoignent d’une rationalité industrielle : éclairage par sheds puis néons,
chauffage et air conditionné, aménagements de vestiaires et de bureaux de contremaître à proximité.
1960 : les anciens logements ouvriers sont transformés en bureaux pour l’entreprise. Début des
constructions pavillonnaires sur les communes de Cussac et Oradour. Avec près de 600 ouvriers dans
les années 1960/1970, les patrons Moreau font aménager une cantine, des parkings à voitures et à
deux roues ainsi que des prêts favorisés pour accéder à la propriété dans les communes alentours.
1978 : visite de Mme Giscard-D’Estaing, l’usine est un choisie comme modèle d’entreprise rurale à
main d’œuvre majoritairement féminine. (600 employés travaillent sur le site).

1984 – 1996 : les derniers instants
La méforme de l'industrie textile française face à la
concurrence mondiale explique la vente de l'usine en
1984. Le repreneur conserve une centaine d'emplois
tout en poursuivant la commercialisation de la marque
Angel Moreau. Des articles en laine et en coton sont
fabriqués jusqu'à la fermeture définitive du site au
printemps 1996.
1984 : vente de l’usine à un repreneur textile qui ne
conserve qu’une centaine d’emplois.
1995 : une trentaine d’employés.
1996 : avril, dernier entretien noté sur le carnet de la
chaudière.
À partir de 1998, les bâtiments sont rachetés par la
collectivité mais leur avenir est incertain : arasement de
la cheminée, puis destruction des bâtiments des
cardeuses, libérant l’espace de la cour actuelle. Le site,
en proie au vandalisme, cherche un nouveau destin.

Enjeux historiques et patrimoniaux
La cheminée
Construite en brique vers 1906 pour évacuer les fumées des machines à vapeur, elle a cessé d’être
utilisée au cours des années 1960, au moment du passage à l’électrique.
Symbole de fierté sociale et économique, elle figure dès 1925 sur les cartes de visite et les papiers entête de l’usine.
Elle a fait l’objet d’un arasement partiel au cours des années 2000 (enlèvement du couronnement) et
menace désormais de s’effondrer. Elle est l’une des dernières du Parc encore debout.

Les bâtiments, les archives
Si les archives et plans représentent un fonds important, le bâti l’est tout autant. En plus de quelques
machines rescapées, plusieurs salles et bâtiments méritent une attention particulière pour leur intérêt
propre (bâtiments de la première filature, salles des machines, de teinture, des turbines, des
apprêts…).

Figure 1 : Plan du site et de l'évolution des constructions.

La maquette de l'usine, réalisée au début des années 2000.

Ce qu’il faut retenir
C’est une usine dont la construction est ambitieuse dès la fin du
19e siècle pour le secteur, dans la veine des grandes filatures du
Nord. Son architecture, à l’aspect austère et rural, conserve à
l’intérieur tout le nécessaire des usines modernes. Son
importance, que ce soit en surface (15 000 m² couverts) qu’en
nombre d’employés (600) en a fait l’usine la plus importante du
territoire.
Quelques machines subsistent dans les salles, dont une
tricoteuse circulaire et une machine à faire des patrons (motifs
pour les pulls).
La cheminée, bien qu’arasée, constitue symboliquement le
passé industriel du lieu.

Figure 2 : Une tricoteuse circulaire des années
1930, de la marque Suisse Dubied.

Un site source d’inspiration ?

