
Poitou-Charentes, Charente
Ansac-sur-Vienne
le Bourg

Moulin sur la Vienne dit " vieux moulin "

Références du dossier
Numéro de dossier : IA16003215
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Confolentais
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : moulin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Vienne
Références cadastrales : 1826, C, 459 ; 1972, C, 646

Historique
Sur le cadastre de 1826 sont figurées quatre roues à ce moulin. En 1878, M. Vignaud, propriétaire, demande l'autorisation
d'élargir et de surélever la digue (plan daté de 1879).
Suite à une demande de surélévation du barrage de Laroche, un plan de 1900 montre les niveaux d'eau demandé, niveau
d'eau proposé, les points le plus haut et le plus bas des barrages de Laroche - Chez-Pérou (Chez-Peuroux), du vieux moulin
d'Ansac en amont et de Puygrenier en aval les crues du 10 février, 8 avril 1900, les basses eaux du 30 mars, 19 avril 1900,
7 août 1899 et 22 août 1898.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Description
Le vieux moulin à eau d'Ansac, aujourd'hui ruiné, est implanté sur la rive gauche de la Vienne, en amont des moulins
et du barrage commun de Laroche - Chez-Pérou (Chez-Peuroux), à Confolens. Il subsiste des murs arasés du bâtiment,
l'armature métallique de la roue à aube dans le canal envasé et le barrage sur la Vienne.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Rivière de la Vienne, administration.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383-384, prov
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Documents figurés

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

• " Règlement du moulin de Laroche. Plans et nivellements ". J. Laclôtre, conducteur faisant fonction d'ingénieur
ordinaire. Plans, coupes, profils en long et en travers. Ech. 1/2500 (plan général, profil en long) ; 1/1000
(longueur de la digue) 1/250 (profils en travers) ; 1/200 (plan des lieux, hauteur de la digue) ; 1/100 (vannes).
29 novembre 1897.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

• " Réglementation de l'usine de Laroche appartenant au sieur Ladouce. Profil en long spécial ". Coupe. Laclôtre
J., conducteur de travaux faisant fonction d'ingénieur ordinaire. 31 mai 1900.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov
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Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1826,
section C, exemplaire conservé
aux archives départementales.

Repro. Véronique Dujardin
IVR54_20061604210NUCA

La Vienne en amont du
moulin d'Ansac, plan, profils
en long et en travers, 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR54_20041603972NUCA

La Vienne en amont du
moulin d'Ansac, plan, profils
en long et en travers, 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR75_20221600065NUCA

La Vienne en amont du moulin
d'Ansac, plan, repères IV à
VI et ancienne retenue en
amont du repère VI, 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR75_20221600030NUCA

La Vienne en amont du moulin
d'Ansac, plan, repères V à I, 1879.

Repro. Véronique Dujardin
IVR75_20221600068NUCA

Profils en long et en travers
des repères III à VI et

ancienne retenue, 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR75_20221600069NUCA
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Profils en long et en travers
des repères IV à I et au

moulin d'Ansac, en 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR75_20221600070NUCA

Plan du moulin d'Ansac
et de sa digue, 1879.

Repro. Véronique Dujardin
IVR75_20221600075NUCA

Plan des abords du
moulin avec la demande

d'élargissement de la digue, 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR75_20221600074NUCA

Niveaux d'eau au repère
du barrage d'Ansac, 1879.

Repro. Véronique Dujardin
IVR75_20221600071NUCA

Nivellement de la
digue ou écluse, 1879.

Repro. Véronique Dujardin
IVR75_20221600072NUCA

Vannes motrices, rive
gauche et rive droite, coupes

avec niveau légal, 1879.
Repro. Véronique Dujardin

IVR75_20221600073NUCA

La Vienne en aval du vieux
moulin d'Ansac, en 1897.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. J. Laclôtre

IVR75_20211602038NUCA
Le vieux moulin d'Ansac, en 1897.

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. J. Laclôtre

IVR75_20211602035NUCA

Profil en long de la Vienne, profils
en travers II à V, en aval du

vieux moulin d'Ansac, en 1897.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr. J. Laclôtre
IVR75_20211602052NUCA

Seuil des vannes du moulin, en 1897.
Repro. Véronique Dujardin,

Autr. J. Laclôtre
IVR75_20211602058NUCA Profil spécial au niveau du

barrage d'Ansac, légende des
niveaux d'eau et du barrage, 1900.

Profil spécial en aval du barrage
d'Ansac, coupes I à X, 1900.
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Repro. Véronique Dujardin,
Autr. J. Laclôtre

IVR75_20221600013NUCA

Repro. Véronique Dujardin,
Autr. J. Laclôtre

IVR75_20221600012NUCA

Carte postale ancienne.
Repro. Christian Rome,

Autr. Fernand Braun
IVR54_20041607279X

Carte postale ancienne, vue
prise des bords de la Vienne.

Repro. Gilles Beauvarlet,
Autr. Gilbert A. (A.G.A.)
IVR54_20021601396X

Ruines du moulin.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20041604117NUCA

Barrage sur la Vienne, le moulin
en ruines et le barrage, vus

depuis la rive droite de la Vienne
(commune de Confolens).
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20041607439NUCA

Vestiges de la roue et du bief.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20041604118NUCA

Barrage du moulin.
Phot. Véronique Dujardin

IVR54_20041604119NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ansac-sur-Vienne : présentation de la commune (IA16003201) Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne
Moulins, minoteries et tanneries du Confolentais (IA16008672)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes de Charente Limousine
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Extrait du plan cadastral de 1826, section C, exemplaire conservé aux archives départementales.
 
Référence du document reproduit :

• " Plan cadastral de la commune d'Ansac-sur-Vienne ", plan d'assemblage et 18 feuilles. Daigueplats, géomètre.
1826.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 P 16/1-19

 
IVR54_20061604210NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vienne en amont du moulin d'Ansac, plan, profils en long et en travers, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR54_20041603972NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vienne en amont du moulin d'Ansac, plan, profils en long et en travers, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600065NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vienne en amont du moulin d'Ansac, plan, repères IV à VI et ancienne retenue en amont du repère VI, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600030NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne, le Bourg
Moulin sur la Vienne dit " vieux moulin " IA16003215

 

 
La Vienne en amont du moulin d'Ansac, plan, repères V à I, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600068NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Profils en long et en travers des repères III à VI et ancienne retenue, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600069NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Profils en long et en travers des repères IV à I et au moulin d'Ansac, en 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600070NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan du moulin d'Ansac et de sa digue, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600075NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan des abords du moulin avec la demande d'élargissement de la digue, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600074NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Niveaux d'eau au repère du barrage d'Ansac, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600071NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 14



Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne, le Bourg
Moulin sur la Vienne dit " vieux moulin " IA16003215

 

 
Nivellement de la digue ou écluse, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600072NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vannes motrices, rive gauche et rive droite, coupes avec niveau légal, 1879.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin d'Ansac. Plans, nivellements et élévations ". Plans, profils, coupes. Ech. 1/2500 (plan
général), 1/100 (profil en long, longueurs), 1/200 (profil en long, hauteurs), 1/100 (plans détaillés et coupes).
Signature illisible [G. Lavergne ?]. 11 octobre 1879.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20221600073NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine ; (c) Conseil général de la Charente
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La Vienne en aval du vieux moulin d'Ansac, en 1897.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin de Laroche. Plans et nivellements ". J. Laclôtre, conducteur faisant fonction d'ingénieur
ordinaire. Plans, coupes, profils en long et en travers. Ech. 1/2500 (plan général, profil en long) ; 1/1000
(longueur de la digue) 1/250 (profils en travers) ; 1/200 (plan des lieux, hauteur de la digue) ; 1/100 (vannes).
29 novembre 1897.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20211602038NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : J. Laclôtre
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le vieux moulin d'Ansac, en 1897.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin de Laroche. Plans et nivellements ". J. Laclôtre, conducteur faisant fonction d'ingénieur
ordinaire. Plans, coupes, profils en long et en travers. Ech. 1/2500 (plan général, profil en long) ; 1/1000
(longueur de la digue) 1/250 (profils en travers) ; 1/200 (plan des lieux, hauteur de la digue) ; 1/100 (vannes).
29 novembre 1897.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov

 
IVR75_20211602035NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : J. Laclôtre
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Profil en long de la Vienne, profils en travers II à V, en aval du vieux moulin d'Ansac, en 1897.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin de Laroche. Plans et nivellements ". J. Laclôtre, conducteur faisant fonction d'ingénieur
ordinaire. Plans, coupes, profils en long et en travers. Ech. 1/2500 (plan général, profil en long) ; 1/1000
(longueur de la digue) 1/250 (profils en travers) ; 1/200 (plan des lieux, hauteur de la digue) ; 1/100 (vannes).
29 novembre 1897.
Archives départementales de la Charente, Angoulême : 3 S 383 prov
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit : J. Laclôtre
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Seuil des vannes du moulin, en 1897.
 
Référence du document reproduit :

• " Règlement du moulin de Laroche. Plans et nivellements ". J. Laclôtre, conducteur faisant fonction d'ingénieur
ordinaire. Plans, coupes, profils en long et en travers. Ech. 1/2500 (plan général, profil en long) ; 1/1000
(longueur de la digue) 1/250 (profils en travers) ; 1/200 (plan des lieux, hauteur de la digue) ; 1/100 (vannes).
29 novembre 1897.
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Profil spécial au niveau du barrage d'Ansac, légende des niveaux d'eau et du barrage, 1900.
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Profil spécial en aval du barrage d'Ansac, coupes I à X, 1900.
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Carte postale ancienne.
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Carte postale ancienne, vue prise des bords de la Vienne.
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Ruines du moulin.
 
 
IVR54_20041604117NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes de Charente
Limousine
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 25



Poitou-Charentes, Charente, Ansac-sur-Vienne, le Bourg
Moulin sur la Vienne dit " vieux moulin " IA16003215

 

 
Barrage sur la Vienne, le moulin en ruines et le barrage, vus depuis la rive droite de la Vienne (commune de
Confolens).
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Vestiges de la roue et du bief.
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Barrage du moulin.
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