
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Crèche
les Etrés

Distillerie d'alcool de betteraves Brangier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002461
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : distillerie
Précision sur la dénomination : distillerie d'alcool de betteraves
Appellation : Brangier
Parties constituantes non étudiées : logement de contremaître

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2004, F2 , 933, 1001, 1002

Historique
Cette distillerie d'alcool de betteraves est créée en 1863 par Armand Brangier, médecin ; sont alors construits les bâtiments
abritant l'atelier de fabrication, des réservoirs et une habitation. L'établissement distille selon le système Champonnois,
qui consiste à épuiser les cossettes de betteraves par la macération à la vinasse. Jusqu'en 1871, seuls sont produits des
flegmes vendus pour être rectifiés dans d'autres usines ; l'équipement technique consiste en un laveur, un coupe-racines, un
générateur, une chaudière, une machine à vapeur de 4 ch, trois pompes aspirantes et foulantes, trois cuves de macération,
trois cuves de fermentation, un appareil à distiller et une colonne à flegmes. Puis en 1871, l'usine, qui est agrandie, est
équipée d'une colonne à rectifier, de six cuves de macération et huit de fermentation et d'une autre machine à vapeur de
6 ch, ce qui entraîne la construction d'une cheminée en pierre. En 1895, Armand Brangier rachète la distillerie voisine
des Sablières (étudiée, IA79002460) qui ne va fonctionner qu'en râperie pour le site des Etrés où sera distillée toute la
production. Il semble que l'établissement cesse de fonctionner vers 1925. Ne subsiste plus sur le site que l'habitation, les
bâtiments de l'usine ayant été démolis.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1863 (daté par source), 1871 (daté par source)

Description
L'usine était implantée sur un coteau surplombant la Sèvre niortaise. L'habitation, unique bâtiment subsistant, est en
moellon de calcaire enduit, à étage de soubassement et rez-de-chaussée surélevé surmonté d'un grenier ; le toit est en tuile
creuse. L'habitation proprement dite se prolonge par un hangar.

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) : étage de soubassement, 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, pignon couvert
Énergies : énergie thermique : produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, vestiges

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Deux-Sèvres, 6 M 23 / 14 ; demande d'autorisation préfectorale par Armand Brangier, 1863.

• AD Deux-Sèvres, 2 P 83, carnets de patentes de la circonscription de Saint-Maixent, 1854-1869.

• AD Deux-Sèvres, 3 P 30 ; matrices cadastrales de La Crèche, 1910.

Documents figurés

• Plan de l'usine projetée, 1863 (AD Deux-Sèvres, 6 M 23 / 14) (doc. 1).

• Plan de l'usine en 1873 (AD Deux-Sèvres, 6 M 23 / 14) (doc. 2).

Annexe 1

Description de la distillerie d'alcool de betteraves d'Armand Brangier, en 1869 (AD Deux-Sèvre, 2 P 83)
"L'usine est mue par une petite machine à vapeur de 4 ch.
Trois cuves de fermentation contenant ensemble 312 hl. Travaille moins de trois mois (en 1868, a travaillé du 1er
septembre au 31 octobre). Le sieur Brangier ne fait que des flegmes qu'il vend aux grandes usines pour être rectifiés.
Note en 1872 : M. Brangier a fait ajouter à son usine une colonne à rectifier et à porté à huit le nombre de ses cuves de
fermentation (capacité totale de 752 hl). Travaille plus de trois mois. Une 2e machine à vapeur de 6 ch a été ajoutée à
l'usine.
Cette distillerie peu importante se compose d'un seul bâtiment à trois étages. Le rez-de-chaussée renferme presque tout
l'établissement, c'est-à-dire laveur, coupe-racines, générateur, chaudière, la machine à vapeur, trois pompes aspirantes
et foulantes, trois cuves de macération, trois cuves de fermentation, l'appareil distillatoire et la colonne à flegmes. Le
1er étage contient des bacs ou réservoirs, des tuyaux de conduite ; le 2e étage n'est qu'un grenier servant de dépôt.
L'habitation est voisine de l'usine, mais distincte ; elle se compose de trois pièces basses, de trois hautes et grenier. Une
bascule qui se trouve sur le bord du chemin complète l'établissement.
Valeur vénale de la loge de l'usine
avec le terrain et cour en dépendant : ..........................7 000 f
Id. de la bascule et de son bâtiment : ..............................500 f
..................................................................Total ...........7 500 f
Valeur vénale de l'habitation..........................................4 000 f
Id. de l'outillage, système champonois ........................11 000 f
Id. de la machine à vapeur ...........................................4 000 f
Note en 1872 : par suite de l'addition d'un appareil à rectifier en 1871, la description ci-dessus se trouve modifiée, ainsi
qu'il suit :
1e la loge de l'usine a été un peu augmentée ;
2e une belle cheminée en pierre a été construite ;
3e les cuviers de macération ont été portés de 3 à 6 ;
4e les cuves de fermentation ont été portées de 3 à 8 ;
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5e une deuxième machine à vapeur a été ajoutée ;
6e le générateur a été augmenté ;
7e enfin, une colonne à rectifier avec accessoires, tels que bacs, réfrigérants, tuyaux, etc.. complète les modifications.
Evaluation nouvelle :
Loge avec terrain, cour .......7 000 f
Bascule ..................................500 f
Cheminée en pierre ................800 f
.......................total ..............8 300 f
appareil distillatoire à flegmes .......12 000 f
colonne à rectifier et chaudière ......6 000 f
générateur .....................................2 000 f
machine à vapeur de 4 ch .............2 000 f
machine à vapeur de 6 ch .............3 000 f
...............................total ...............25 000 f".

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20067900104NUDA

Plan de l'usine projetée
par Armand Brangier.

Repro. Pascale Moisdon
IVR54_20047900174NUC

Plan de l'usine.
Repro. Pascale Moisdon

IVR54_20047900173NUCA

Habitation vue du sud-ouest.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR54_20047900175NUCA

Ancien petit château d'eau
transformé en pigeonnier.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20047900232NUCA

Champ où s'élevait autrefois l'usine.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20047900241NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Les distilleries de Poitou-Charentes (IA17000752)
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 masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20067900104NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
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 de l'usine projetée par Armand Brangier.
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier, 1863.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 6 M 23/14

 
IVR54_20047900174NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
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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Plan de l'usine.
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier, 1873.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 6 M 23/14

 
IVR54_20047900173NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
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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Habitation vue du sud-ouest.
 
 
IVR54_20047900175NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ancien petit château d'eau transformé en pigeonnier.
 
 
IVR54_20047900232NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Champ où s'élevait autrefois l'usine.
 
 
IVR54_20047900241NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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