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Désignation
Dénomination : usine de produits agro-alimentaires
Aires d'études : Région Poitou-Charentes

Historique

Le blé : les minoteries
La transformation du blé en farine pour la consommation locale et pour l'exportation s'effectue dès le Moyen Âge dans des
établissements conçus pour la mouture des grains ; 206 minoteries portent de nos jours témoignage de l'évolution de cette
activité, qui passe de l'artisanat à l'industrie au cours du XIXe siècle. La forme architecturale de ces établissements évolue
pour répondre aux nouveaux besoins créés par la modernisation de leur équipement, qui consiste en machines de nettoyage
du grain, de tri et de conditionnement de la mouture. Si le vent et l'eau sont les seules forces utilisées initialement pour
mouvoir les mécanismes, la sophistication de ces derniers nécessite des moteurs hydrauliques de plus en plus performants
et le recours aux énergies thermique et électrique

Le lait : les laiteries et fromageries
Plus de deux cents établissements industriels de produits dérivés du lait (beurre, fromage, caséine, poudre de lait) ont été
créés dans la région entre 1880 et 1950. Compte tenu de nombreuses disparitions, seuls cent trente-huit ont été étudiés.
Une grande majorité se situe en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres. Cette localisation est le reflet du développement
de cette activité industrielle en Poitou-Charentes à la fin du 19e siècle.

Le raisin : les distilleries d'eau-de-vie de cognac
La vigne couvre 5 % de l'ensemble du territoire régional. En dehors de quelques vignobles, au nord de la région, destinés à
la préparation de vins – ce qui ne relève pas de procédés industriels - 70 000 hectares sont consacrés à l'élaboration d'eau-
de-vie de cognac ; ils sont répartis entre la Charente et la Charente-Maritime.Ce secteur représente une activité majeure
de ces deux départements : à ce jour, plus de 120 distilleries professionnelles y sont en activité.

La betterave sucrière en remplacement de la canne à sucre
La culture de la betterave sucrière est introduite dans la région Poitou-Charentes, comme dans les autres régions de France,
au début du 19e siècle, sous le premier Empire. Elle permet de remplacer la canne à sucre dont l'importation est rendue
difficile par la guerre avec l'Angleterre depuis 1793.
Quelques grands propriétaires de la région, comme le duc Decazes au Fouilloux (Charente-Maritime), dans les années
1820, tentent de promouvoir la culture de la betterave, pour sa double vocation : la fabrication de sucre et l'engraissement
du bétail avec les pulpes.
C'est en Aunis, en Charente-Maritime, que s'amorce le développement de cette activité, avec la création à partir de 1840
des premières sucreries artisanales, celle de Ballon - qui ferme 8 ans plus tard - puis celles de Saint-Rogatien, du Gué-
d'Alleré et de Chambon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
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Présentation
Le climat tempéré et les propriétés du sol de la région ont favorisé le développement important d'activités de transformation
des produits agricoles pour l'alimentation : les céréales, les fruits, la betterave, le lait.
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Patrimoine industriel de Poitou-Charentes : présentation de l'étude (IA16008876)
Les distilleries de Poitou-Charentes (IA17000752)
Les laiteries, les fromageries et les caséineries de Poitou-Charentes (IA17050732)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Abattoir (ancien), actuellement ateliers municipaux, dit le Casino (IA00066248) Poitou-Charentes, Charente,
Confolens, 41 avenue Gambetta
Abattoir de la Sté des abattoirs modernes industriels, puis Tanneries charentaises, actuellement Pantoufles Jeva
(IA00066157) Poitou-Charentes, Charente, Chasseneuil-sur-Bonnieure, près du Mas-des-Champs, R.N. 141
Abattoir industriel ; usine de produits agroalimentaires ; puis usine de petit matériel électrique de la pile Leclanché,
actuellement centre de loisirs (IA86000135) Poitou-Charentes, Vienne, Chasseneuil-du-Poitou, le Bourg, rue Leclanché
Biscuiterie Barraud (IA17000367) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Beurlay, 1 route de Saintes
Biscuiterie le Colibri (IA17000410) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Pons, 5 route de Marennes
Biscuiterie Rumpler (IA17000383) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saintes, rue Eugène-Pelletan
Brasserie, puis chocolaterie, puis filature alsacienne de jute (IA17000342) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-
Jean-d'Angély, 47 rue des Trois-Frères-Mothu
Caséinerie, puis blanchisserie industrielle Fauré Blanch'Caill (IA17000380) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Saintes, Courbiac
Caséinerie de l'Union coopérative des caséineries (IA17000275) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Surgères,
avenue de la Gare
Caséinerie de la Cie d'Ouest laitier, puis Magrini, Ponis et Rabault (IA17000305) Poitou-Charentes, Charente-Maritime,
Taillebourg, rue de la Gare
Caséinerie Dornic, puis caséinerie Angérienne (IA17000324) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Jean-
d'Angély, 42 boulevard Aristide-Briand
Caséinerie Monnet, puis usine de produits pour l'alimentation animale Unilait international (IA17000281) Poitou-
Charentes, Charente-Maritime, Chambon, Chambon-Gare, chemin Bas
Casserie d’œufs R. Liot (S.A.) (IA86000032) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin, route de Coussay-les-Bois
Conserverie, usine de construction mécanique Guimard (IA17000382) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saintes,
38 à 46 boulevard Guillet-Maillet
Conserverie de champignons de Manny (IA00066173) Poitou-Charentes, Charente, Châteauneuf-sur-Charente, rue
des Quinze Ponts
Minoterie et boulangerie coopératives (IA79002188) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Coulonges-Thouarsais,
34 rue Principale
Moulin à blé, puis minoterie et boulangerie Arselin, puis Thomazeau (IA79001197) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, La
Chapelle-Saint-Étienne, la Brelandière
Moulin à blé, puis minoterie et boulangerie coopérative (IA79002159) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Moncoutant,
Claveau
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Moulins à blé, à foulon et à papier, puis usine à papier de cigarettes J. Bardou-Le-Nil (IA00066111) Poitou-Charentes,
Charente, Angoulême, 122 route de Bordeaux
Sucrerie Cail, puis distillerie d'alcool de betteraves, puis usine de produits chimiques, actuellement Rhône-Poulenc
(IA79000201) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Saint-Léger-de-la-Martinière, Mardre
Sucrerie de betteraves, puis distillerie d'alcool de betteraves, puis usine de construction mécanique Westinghouse,
actuellement Mc Quay (IA17000415) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Pons, 40 rue Jean-Jaurès
Usine de bonneterie de la Sté Boisson et Séchet, puis de la Bonneterie fine de Nueil-les-Aubiers, puis abattoir
(IA79002177) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Nueil-les-Aubiers, rue de la Gare
Usine de produits agroalimentaires Cérélactose, puis Van Houten (IA86000105) Poitou-Charentes, Vienne, Chauvigny,
49 route de Montmorillon
Vinaigrerie J. Lorrain et Cie, puis Mitterrand frères (IA00066303) Poitou-Charentes, Charente, Jarnac, 22 rue Abel Guy
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Etiquette de beurre de la laiterie de La Ronde.
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