
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Coulonges-sur-l'Autize
la Richardière

Usine de chaux de la Sté des Houillères de Saint-Laurs

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002436
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : usine de chaux
Appellation : Société civile des Houillères de Saint-Laurs
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : four industriel, logement d'ouvriers, logement de contremaître, écurie, grange

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2003, ZO, 95

Historique
Cette usine de chaux est créée, suite à l'autorisation préfectorale accordée au marquis de Nettancourt, propriétaire de la
mine de charbon de Saint-Laurs, par l'intermédiaire de l'ingénieur Paret, en septembre 1841. Cette implantation permet,
tout en constituant un débouché pour le charbon extrait, de fournir à l'agriculture de la région de la chaux à un prix réduit.
L'ingénieur spécifie vouloir copier son four continu sur le nouveau modèle de ceux construits dans les départements de la
Mayenne, de la Sarthe et de Maine-et-Loire. De très grands bâtiments à usage de logements pour le contremaître et des
ouvriers, et des dépendances sont édifiés sur le site. A partir de 1861, cette usine est exploitée par la Société civile des
Houillères de Saint-Laurs, mais il semble que le four, d'assez faible capacité, ait cessé de fonctionner avant les années
1880. Ce four est aujourd'hui en mauvais état, tandis que les bâtiments servent d'habitation.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1841 (daté par travaux historiques)

Description
Ce four à chaux, de 3 à 4 m de haut, est construit contre le front de taille de la carrière qui forme une excavation de 5 à
6 m de profondeur. Sa gueule de défournement est couverte d'un arc en plein cintre. Tous les bâtiments sont en moellon
de calcaire enduit et couverts de toits à longs pans en tuile creuse. Le logement, d'un étage carré surmonté d'un comble
à surcroît et coiffé d'un toit à croupes, a été prolongé vers le sud par un corps de bâtiment couvert également d'un toit à
croupes. Le logement et la grange-écurie sont contigus ; une corniche formée de pierres de taille aux arêtes vives court
au sommet de toutes les élévations.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : charpente en bois apparente
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Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, mauvais état

Statut, intérêt et protection
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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Illustrations

Le four masqué par la végétation.
Phot. Raphaël Jean
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Gueule de défournement du four.
Phot. Raphaël Jean
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Les bâtiments d'habitation et la
grange-étable vus du sud-ouest.
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Les bâtiments d'habitation et
la grange-étable vus de l'ouest.
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Hangar et fournil vus du sud.
Phot. Raphaël Jean
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Le four masqué par la végétation.
 
 
IVR54_20037901217V
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Gueule de défournement du four.
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Les bâtiments d'habitation et la grange-étable vus du sud-ouest.
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Les bâtiments d'habitation et la grange-étable vus de l'ouest.
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