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Description
Signaler
bogue
Situé
à la confluence un
de la Vienne
et du Tard, le Moulin du Got fait partie des vingt-quatre moulins à papier

?

dénombrés autour de St Léonard-de-Noblat, qui fut la capitale régionale des moulins à papier. Le Moulin du
Got est aujourd'hui le dernier témoin vivant de la tradition papetière du Limousin.
Historique
Datant du début du XVème siècle, le moulin du Got est un moulin à eau à roues à augets, destiné à la
fabrication tout d'abord de papier "pur chiffon" à partir de chanvre, lin et coton de sa création jusque vers
1870. Les petits bouts de chiffons macéraient dans l'eau pendant quelques semaines avant de les passer dans
la pile à maillets pour obtenir la pâte à papier.
Suite à une pénurie de vieux chiffons, à une demande croissante de papier et à la l'arrivée de la mécanisation,
le moulin du Got a du s'adapter en utilisant la paille (seigle) que les papetiers laissaient macérer dans du lait
de chaux avant de la passer sous une meule en granit. Le moulin du Got fabriqua du papier "paille" pour
l'emballage jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.
Puis jusqu'en 1954, date de fermeture du moulin, la pâte à papier fut réalisée à partir de papiers recyclés de
vieux cartons afin de produire du carton "à l'enrouleuse" pour le moulage de jouets.
Le moulin de Got est ensuite laissé à l'abandon pendant 40 ans.
Réhabilitation
Les bâtiments du moulin abritant toujours ses machines du XIXème, ont été remis en état grâce à la
municipalité de Saint-Léonard-de-Noblat, propriétaire actuel des lieux, à l'alliance de fonds publics et privés
mais aussi à l'association "Le Moulin du Got" créée en 1997.
Le moulin, à nouveau en fonctionnement, a ainsi ré-ouvert ses portes au public en 2003.
Aujourd'hui
Au cours des visites guidées, vous pourrez découvrir 500 ans de savoir-faire des papetiers et typographes du
moulin du Got et comprendre au fil de l'évolution de la fabrication du papier l'usage des différentes
machines (pile Hollandaise, Linotype, presses typographiques...). L'équipe d'animation propose également
d'encadrer des groupes scolaires et d'animer des ateliers pédagogiques et ludiques sur tous les sujets autour
du papier et de l’imprimerie.
Le moulin du Got est aussi un espace de création et d'expositions (exposition actuelle "Le papier a du style,
quand la mode se fait papier").

Le moulin du Got de Saint-Léonard-de-Noblat
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Haute-Vienne (87)
Commune
Saint-Léonard-de-Noblat
(87161)
Coordonnées
45.8549,1.45894

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6529527

580426

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2095339

531840

D.d

EPSG:32631

5079080

380361

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3395397

531817

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5757127

162408

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°51'17.629"

1°27'32.17"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.854897

1.458936

Commentaires
H. G. - visiteur

?

Il y a 5 ans

C'est là que je suis allé pour léguer mes anciens outils de typographe. Ils seront bien utilisés.
Ajouter un commentaire

○
L'essentiel

? Saint-Léonard-de-Noblat 87161
? Bâtiment ou Friche industriel
? 45.8549,1.45894
? http://www.moulindugot.com/
? moulin
? Administrateur local

? 514 Visites
Publié lundi 22 mai 2017
Révisé lundi 30 octobre 2017

○
A proximité

? Royères
1.63km

? L'église de la Nativité-de la-Vierge, Saint-Thomas-de-Cantorbéry de Royères
1.67km

? La croix rue du 11 novembre 1918 de Royères
1.69km

? La croix avenue du général De Gaulle de Royères
2.36km

? Stèle de Jacques Anquetil de Saint-Léonard-de-Noblat
2.9km

? Hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat
2.95km

? Maison 2 place Gay-Lussac de Saint-Léonard-de-Noblat
3.05km

? Maison 18 place de la République de Saint-Léonard-de-Noblat
3.07km

? Fontaine de Saint-Léonard-de-Noblat
3.07km

? La collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat
3.09km

○
Dans la même commune

? Hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat
? La collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat
? Fontaine de Saint-Léonard-de-Noblat
? Maison 2 place Gay-Lussac de Saint-Léonard-de-Noblat
? Le moulin du Got de Saint-Léonard-de-Noblat

? Ancien logis du 16e siècle de Saint-Léonard-de-Noblat
? Le lavoir de Saint-Léonard-de-Noblat
? Stèle de Jacques Anquetil de Saint-Léonard-de-Noblat
? Maison 18 place de la République de Saint-Léonard-de-Noblat
○ le mot clé: moulin
Avec

? Le moulin du Got de Saint-Léonard-de-Noblat
? Le moulin de la tour de Peyrat-le-Château
Tout fermer ×
○

