
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Cours
route de la Grue

Usine de chaux Paul

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002116
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : usine de chaux
Appellation : Paul
Parties constituantes non étudiées : four industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2002, B2 , 439, 440

Historique
Ces deux fours à chaux permanents ont été construits pour François Paul en 1869. Il semble que leur cessation d'activité
date de la Première Guerre Mondiale.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)

Description
Les deux fours forment un massif maçonné en moellon de calcaire d'une dizaine de mètres de hauteur et aux murs talutés.
Les gueules sont couvertes de voûtes en pierre de taille ; la plus étroite (environ 1,80 m) est couverte d'une voûte en
berceau, la plus large (2,30 m) l'est d'une voûte en berceau segmentaire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Couvrements : voûte en berceau ; voûte en berceau segmentaire

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : four industriel
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Deux-Sèvres, 6 M 23 / 20 c. 1869 : pétition de François Paul.

Documents figurés

• Plan de situation des deux fours à chaux projetés par François Paul. AD Deux-Sèvres, 6 M 23 / 20 c (doc. 1).

Illustrations

Plan de situation accompagnant
la demande d'autorisation de

François Paul pour l'installation
de deux fours à chaux permanents.

Repro. Pascale Moisdon
IVR54_20037900146NUC

Vue d'ensemble des fours
envahis par la végétation.

Phot. Alain Dagorn
IVR54_20027901518X

Vue latérale des fours
envahis par la végétation.

Phot. Alain Dagorn
IVR54_20027901519X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon-Pouvreau
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan de situation accompagnant la demande d'autorisation de François Paul pour l'installation de deux fours à chaux
permanents.
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier, 1869.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 6 M 23/20 c

 
IVR54_20037900146NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2003
(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 des fours envahis par la végétation.
 
 
IVR54_20027901518X
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue latérale des fours envahis par la végétation.
 
 
IVR54_20027901519X
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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