
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Pamproux
rue du Moulin

Moulin à blé, puis minoterie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00065895
Date de l'enquête initiale : 1974
Date(s) de rédaction : 1990, 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à blé, minoterie
Destinations successives : entrepôt commercial, logement
Parties constituantes non étudiées : cour, logement patronal, remise, atelier de fabrication, logement d'ouvriers

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : le Pamproux
Références cadastrales : 1819, K , 686, 689 ; 1969, AK , 119 à 121

Historique
Un moulin à farine, dit moulin Premier, est mentionné au 12e siècle, il dépendait du prieuré de Pamproux. A la fin du 17e
siècle, un nouveau moulin est construit puis vendu à la Révolution. Vers 1874, une minoterie est édifiée à l'emplacement
de l'ancien moulin Premier pour Honoré Richard. En 1883 est installée une machine à vapeur, pour laquelle est bâti en
1900 un bâtiment dont la cheminée en briques a été abattue en 1985. Le logement du minotier est reconstruit vers 1898.
En 1918, la veuve Richard dirige l'affaire ; 80 quintaux de blé peuvent y être traités par jour. Les machines à cylindres, les
bluteries et les plansichters sont entraînés par une roue hydraulique développant une puissance de 20 ch et une machine
à vapeur de 40 ch. Les entrepôts et magasins ont une contenance de 1200 quintaux de blé et 150 q de farine. L'atelier
de fabrication est prolongé du côté sud dans les années 1920. La capacité de mouture s'accroît encore et, en 1926, 130
quintaux de blé peuvent y être transformés dans une journée. Un moteur diesel est installé en 1933 ; c'est sans doute à
cette époque que les bâtiments sont considérablement agrandis des côtés sud et ouest. Dans les années 1960, l'entreprise
est dirigée par M. Vigier, qui s'oriente vers la fabrication d'aliments pour le bétail. Il semble que l'activité cesse vers 1970,
et depuis, les bâtiments servent d'entrepôt et de logements.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

Description
Les bâtiments les plus anciens sont en moellon enduit, ils ont été agrandis dans les années 1930 par des corps de bâtiment
en pan de métal et brique. L'atelier de fabrication est doté de trois étages carrés surmontés d'un étage de comble avec
toit en ardoise. Le logement patronal est à deux étages carrés avec toit en pavillon en ardoise. Les autres logements, dans
l'alignement, ont un étage carré et un comble à surcroît.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; métal, pan de métal ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés, comble à surcroît, étage de comble
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Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier intérieur
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place ; énergie thermique : produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Deux-Sèvres, 3 E 3998, fol. 62, min. Jean Biraud, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à
Pamproux..

• AD Deux-Sèvres, 3 E 4019, fol. 51, min. Léon Biraud, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à
Pamproux..

• AD Deux-Sèvres, 3 E 4023, fol. 127, min. Léon Biraud, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à
Pamproux.

• AD Deux-Sèvres, 3 E 4025, fol. 30, min. Léon Biraud, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à
Pamproux.

• AD Deux-Sèvres, 3 E 4029, fol. 50, min. Léon Biraud, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à
Pamproux.

• AD Deux-Sèvres, 3 E 4033, fol. 107, min. Daniel Sarget, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à
Pamproux.

• AD Deux-Sèvres, 3 E 4036, min. François Tastereau, notaire royal de Saint-Maixent, en résidence à Pamproux.

• AD Deux-Sèvres, 3 P 30 ; matrices cadastrales de Pamproux, 1882.

• AD Deux-Sèvres, Sc 8764, réglementation de la Sèvre, 1864-1874.

Documents figurés

• Plan des abords du moulin, par Lerch, ingénieur, en 1874. AD Deux-Sèvres, Sc 8764 (cf. doc. 3, 3 bis).

• La minoterie et le prieuré au début du XXe siècle. Carte postale ancienne, édition Gautron. AD Deux-Sèvres,
40 Fi 1.
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Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20047905472NUDA

Plan des abords du moulin.
Repro. Pascale Moisdon,
Autr.  Lerch (ingénieur)

IVR54_20047905424NUCA

Vue du sud est, photographie, par
Eugène Robuchon, vers 1890.

Phot. Alain (reproduction) Maulny
IVR54_19907901065X

La minoterie et le Prieuré
au début du XXe siècle.

Repro. Alain Dagorn
IVR54_20027900006X

Vue d'ensemble prise de l'ouest.
Phot. Alain Dagorn

IVR54_20017902616V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Charlotte Pon, Geneviève Renaud, Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Plan masse.

 
IVR54_20047905472NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2004
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des abords du moulin.
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier calque, 1874.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : Sc 8764

 
IVR54_20047905424NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Auteur du document reproduit :  Lerch (ingénieur)
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du sud est, photographie, par Eugène Robuchon, vers 1890.
 
Référence du document reproduit :

• Robuchon. Paysage et monuments du Poitou. Photographie.

 
IVR54_19907901065X
Auteur de l'illustration : Alain (reproduction) Maulny
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La minoterie et le Prieuré au début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 Fi 1

 
IVR54_20027900006X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble prise de l'ouest.
 
 
IVR54_20017902616V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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