
Poitou-Charentes, Vienne
Angliers
R.N. 147

Laiterie industrielle Archambault, puis Le Floch

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86000012
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : laiterie industrielle
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, entrepôt industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1937, A1, 1300

Historique
Cette laiterie industrielle est édifiée en 1893 pour Alexandre Archambault. En 1931, elle comprend une beurrerie, une
fromagerie, une caséinerie. En 1938, elle appartient à M. Le Floch ; elle traite en 1960 de 20 000 à 50 000 hectolitres de
lait par an. En 1972, elle est mentionnée comme laiterie coopérative et rattachée à celle des Trois-Moutiers. Elle cesse
son activité par la suite.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
L'atelier de fabrication est en rez-de-chaussée et comble à surcroît couvert d'ardoise. L'entrepôt industriel est avec
charpente métallique et couverture en ciment amiante.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : tufeau, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Couvrements : charpente en bois apparente ; charpente métallique apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie électrique : achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Vue générale, façade est.
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Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de situation d'après le plan cadastral de 1937, section Ml, au 1/1250.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.
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Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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