
Poitou-Charentes, Vienne
Saint-Savin
la Gassotte
10 rue du 8 Mai 1945

Moulin à huile et à blé, puis minoterie de Gassotte, aujourd'hui camping
et maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA86000060
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1995, 2017, 2018, 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel, inventaire topographique vallée de la Gartempe
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à blé, minoterie, moulin à huile
Destinations successives : centre de loisirs, camping, maison
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, magasin industriel, logement patronal, barrage, cour, vanne

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Gartempe
Références cadastrales : 1978, AB, 216 ; 2015, AB, 351

Historique
Le moulin de la Gassotte (parfois orthographié Cassotte) est l'un des seuls moulins de la vallée de la Gartempe à avoir été
construit au 19e siècle sur un emplacement où aucun moulin n'avait existé au préalable.
Le 15 mai 1855, Jean-Auguste Fruchon, propriétaire d'une usine nouvellement construite à Nalliers, demande l'autorisation
de construire un barrage et un moulin. Une première enquête publique est menée en septembre-octobre 1855 et une seconde
enquête est prescrite le 10 mai 1856.
Par arrêté préfectoral du 26 juin 1856, Auguste Fruchon " est autorisé à établir une usine destinée à moudre le blé, à faire
de l'huile et à battre les grains. [...] Le niveau légal de la retenue est fixé à trois mètre huit centimètres en contrebas d'une
encoche faite à 1m50 environ du sol sur un peuplier situé dans l'alignement du mur et de la barrière qui séparent le pré de
M. Fruchon pétitionnaire de celui de Mme Vve Fruchon, sa belle-sœur, point pris pour repère provisoire. [...] Le barrage
sera placé à 787 m environ en aval du moulin de Saint-Savin ; il formera déversoir sur 80 m de longueur au moins [...]
" [voir texte complet en annexe]. " L'usine a été placée à l'extrémité du barrage sur la rive gauche. L'angle d'aval est à
l'alignement du pied de la barge, l'angle d'amont à 2,50 m environ en retraire " (récolement du 14 octobre 1858)
Le 23 novembre 1858, par arrêté préfectoral, M. Fruchon est mis en demeure de restituer au lit de la rivière une largeur
minimum de 40m50, vannage compris, soit d'effectuer un élargissement de 8m75. Il n'a jamais réalisé ces travaux, mais
la réclamation est abandonnée le 21 septembre 1859 par le service hydraulique car cette modification n'aurait d'influence
qu'en cas de très forte crue de la Gartempe. Un groupe d'habitants de Saint-Savin avait établi que " l'usine à blé [...] est
très avantageuse pour le pays, notamment en ce que, d'un côté, elle procure aux propriétaires un écoulement pour leurs
denrées et que, de l'autre, les particuliers trouvent, par la concurrence qu'elle a établie avec les moulins à blé circonvoisins,
une assez forte diminution dans la rétribution qu'ils payent aux meuniers auxquels ils sont obligés d'avoir recours pour
faire moudre leur blé ".
M. Fruchon est à nouveau rappelé à l'ordre par arrêté préfectoral du 17 août 1860, qui faisait suite à une plainte de riverains
(Vincent Chauvin, propriétaire du moulin du bourg, la veuve Guillemot et la veuve Mazereau) pour que M. Fruchon
enlève les fagots qui obstruent son barrage. Le 13 août 1861, dans un nouveau procès-verbal de récolement, l'ingénieur
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constate que le sommet du barrage, qui aurait dû être construit en pierres de blocs plus réguliers que la base du barrage,
s'est affaissé et que le niveau de la retenue est maintenu au moyen de fascines retenues par des pierres sur une trentaine
de mètres, avec un niveau variant de 0 à 12 cm sous le niveau demandé. Les vannes sont conformes et peuvent être
manœuvrées par des crémaillères en fonte. La largeur de la rivière au droit des vannes est réduite à 28,20 m au droit des
vannes. Le canal de dérivation n'a pas été construit. Le repère définitif est toujours sur l'avant-bec d'une pile du vannage,
son scellement a été renforcé.
Les travaux sont globalement réceptionnés en octobre 1861 après avis favorable de Delafons, ingénieur en chef.
Par " un arrêté du 29 novembre 1868, Mlle Églantine Fruchon a été autorisée à supprimer une des deux roues hydrauliques,
à reporter les vannes de décharge dans l'emplacement de cette zone et à prolonger le barrage de l'usine jusqu'aux vannes
" (rapport de 1878). La largeur libre des vannes est passée de 3m55 à 3m93 (3m64 autorisée) et la crête du déversoir a été
allongée de 4m39. Le seuil des vannes est fixé à 1,29 m en contrebas du repère définitif. Elle est priée de se conformer à
la largeur de la rivière exigée dix ans plus tôt à son père, elle ne l'élargit que de 6m51.
Le moulin est détruit par un incendie en novembre 1876 et reconstruit à partir de 1877 pour Églantine Fruchon. Deux
enquêtes publiques sont prescrites en 1877 et 1878 pour autoriser Mlle Fruchon à rehausser de 15 cm la crête du barrage,
afin d'augmenter la puissance de son moulin à l'occasion de sa reconstruction. Son neveu, M. Desminières, assiste à la
visite des lieux en juin 1877. Après la deuxième enquête, en juillet 1878, l'ingénieur constate que " une réclamation d'un
certain nombre de riverains du carrefour du vieux pont [...] déclarent s'opposer au règlement proposé, pour le motif que,
depuis le règlement de 1856, les crues de la Gartempe ont considérablement augmenté, que les lavoirs publics sont presque
impraticables, que les prés voisins du moulin sont rongés par la surélévation des eaux et que la maison de M. Bariat,
au carrefour du vieux pont, est envahie par toutes les eaux des crues ordinaires ". De même, le maire de la commune
craint l'inondation de l'école des sœurs situé au même carrefour et M. Coyreau des Loges, propriétaire du moulin du
bourg, ne veut pas que cette surélévation nuise à l'exploitation de son moulin. L'ingénieur précise que les travaux projetés
n'aggraveront pas la situation, avec à l'appui de ses dires des relevés des seuils de plusieurs maisons et le calcul de
l'augmentation de la pente de la rivière (0,0010 m / mètre) par rapport à la distance avec le bourg (environ 780 m entre
les deux moulins). Lors de la visite des lieux, la crête du barrage était déjà 13 cm au-dessus de la cote légale du barrage.
Pour un débit de 34,5 m3 de la Gartempe, la perte de niveau d'eau subie par le moulin du bourg ne serait que de 2 cm.
Des travaux sont prescrits le 25 juillet 1878 et se prolongent, avec divers délais accordés par le préfet, au moins jusqu'en
1883, date où un procès-verbal de récolement des travaux est dressé ; les motifs des reports sont le mauvais temps, les
pluies torrentielles de l'hiver 1879-1880, le haut niveau de la Gartempe en 1883.
En 1880, l'équipement se compose de quatre meules et une bluterie à main.
Le moulin est transformé en minoterie en 1903 pour M. Guilloteau, et en 1939, le propriétaire en est Henri Peix et la
capacité d'écrasement de 80 quintaux par jour. La minoterie cesse son activité en 1961, les bâtiments sont alors transformés
en centre de loisirs par la municipalité.
En 1903, trois paires de broyeurs fonctionnent, et la hauteur de chute est de 0,74 m.
En 1939, le matériel comprend 2 broyeurs et 2 convertisseurs Teisset Brault, un fendeur Rose et 5 bluteries, mis en
mouvement par une force hydraulique de 40 ch, relayée par un moteur à essence de 25 ch.
La roue hydraulique verticale à aubes courbes d'environ 5 m de diamètre et 3 m de large est encore en place, mais très
endommagée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1856 (daté par source), 1878 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Auguste Fruchon (commanditaire, propriétaire, attribution par source)

Description
Le moulin de la Gassotte est implanté à environ 600 m en aval du vieux pont de Saint-Savin, et environ 780m en aval du
moulin de Saint-Savin (moulin de l'abbaye puis de la promenade). L'usine est implantée sur la rive gauche de la Gartempe,
le barrage, d'environ 85 m de long, est oblique par rapport à la rivière, les vannes de décharges étaient installées entre
deux piles séparées de 4m39 ; " la roue motrice occupe l'espace compris entre la seconde et le mur de l'usine " (procès-
verbal de visite, 1878).
L'atelier de fabrication, à deux étages carrés, comble à surcroît et élévation à troistravées, est couvert d'un toit à longs pans
à croupes. Le magasin est en rez-de-chaussée couvert d'un toit à longs pans à croupe.
Le logement patronal à un étage carré est couvert d'un toit à longs pans et à pignon couvert. Il est aujourd'hui transformé
en accueil pour le camping.
Un document de 1883 précise que " le niveau légal de la retenue a été établi à un mètre, huit cent quinze millimètres
(1m815) en contrebas du dessus du couronnement de la pile en maçonnerie qui sépare les vannes de décharge de l'extrémité
du barrage de la Gassotte ", repère provisoire. Le repère définitif, en fonte, " a été posé sur l'angle amont, côté rivière, de
l'usine ", donc sur l'angle nord-est du moulin, de manière à être toujours accessible aux pouvoirs publics et " visible des
particuliers qui ont intérêt à vérifier la hauteur des eaux ".
D'après l'arrêté de création du moulin et les procès-verbaux de récolement :
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- en 1858, " le vannage, d'une largeur totale de 4m30 est normal à la rivière ; le parement intérieur de la pile gauche est
à 12m30 de la façade et le parement extérieur de celle de droite est à 18m60. Les avant-becs sont à 1m50 en retraite sur
la façade amont " ;
- en 1883, " le barrage formant déversoir a une longueur de 91 m et sa crête est arasée au niveau légal de la retenue ",
au lieu des 85 m prescrits ;
- " les vannes de décharge ont une largeur libre de 3m93 et leur seuil est placé à 3m15 en contrebas du repère provisoire ;
elles se manœuvrent facilement au-dessus des plus hautes eaux ".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, roue hydraulique verticale ; énergie thermique : produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 1924 : enquête.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 6 M 221-222

• 1918 : règlement.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 6 M 320

• 1903-1912 : patentes.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 2 P 71

• 1807-1938. Rivière la Gartempe, communes de Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Savin, Saulgé ; ruisseau de
Gauberte, commune de Civaux. Plusieurs dossiers intéressent en partie la commune de Mazerolles.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 47

Documents figurés

• " Pétition de Mlle Églantine Guillon, propriétaire à Nalliers. Profils en long et en travers de ses usines ".
Signature illisible. 24 mai 1878. Éch. longueurs 0m01 pour 25 m ; hauteurs 0m10 pour 25 m ; des détails
0m005 pou 1 m.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 47

• " Pétition de Mlle Églantine Guillon, propriétaire à Nalliers. Plan général ". Signature illisible. 24 mai 1878.
Échelle 0,0004 par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 47
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p. 77

Annexe 1

Arrêté préfectoral du 26 juin 1856, autorisant la construction du moulin et du barrage de la Gassotte
(Archives départementales de la Vienne, 7 S 47)

" Nous préfet du département de la Vienne
Sur le rapport de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées ;
Vu la demande formée par le sieur Fruchon Auguste à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir un barrage et une usine sur
la rivière la Gartempe dans la commune de Saint-Savin ;
Vu les pièces de l'instruction régulière à laquelle l'affaire a été soumise conformément aux circulaires des 19 thermidor
an VI [6 août 1898], 16 novembre 1834 et 23 octobre 1851 et notamment :
- les procès-verbaux auxquels la demande du sieur Fruchon a été soumise ;
- le procès-verbal de visite des lieux et les rapports dressés par les ingénieurs des ponts et chaussées les 21 décembre
1855, 26 avril et 18 juin 1856 ;
- le plan des lieux et les profils y annexés ;
Vu les lois du 20 juin 1790, 6 octobre 1791 et l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI ;
Vu le décret du 25 mars 1852 ;
Arrêtons
Article 1er. Le sieur Fruchon, Jean, Auguste, propriétaire à Nalliers, est autorisé à établir une usine destinée à moudre
le blé, à faire de l'huile et à battre les grains sur la rivière la Gartempe, dans la commune de Saint-Savin, arrondissement
de Montmorillon.
Article 2. Le niveau légal de la retenue est fixé à trois mètre huit centimètres en contrebas d'une encoche faite à 1m50
environ du sol sur un peuplier situé dans l'alignement du mur et de la barrière qui séparent le pré de M. Fruchon
pétitionnaire de celui de Mme Vve Fruchon, sa belle-sœur, point pris pour repère provisoire.
Article 3. Le barrage sera placé à 787 m environ en aval du moulin de Saint-Savin ; il formera déversoir sur 80 m de
longueur au moins.
La crête de la partie formant déversoir sera arasée au niveau de la retenue à 3,08 m en contrebas du repère provisoire.
Article 4. Il sera établi contre le déversoir et sur la rive gauche un vannage de décharge présentant une surface libre de
4,54 m au-dessus de la retenue.
Les vannes qui seront construites pour obtenir le débouché ci-dessus fixé auront leur seuil au niveau du sol à 4,36 m en
contrebas du repère provisoire.
Leur sommet sera arasé comme la crête du déversoir dans le plan de la retenue. Leur hauteur au-dessus de la retenue
sera à 1,28 m, leur largeur de 3,55 m.
Elles seront disposées de manière à pouvoir être facilement manœuvrées et à se lever au-dessus du niveau des plus
hautes eaux.
Article 5. le canal de dérivation destiné à amener les eaux aux vannes motrices sera établi dans le pré du sieur Fruchon.
La tête sera placée en amont du barrage. Ce canal se prolongera en aval des vannes motrices de manière à rendre toutes
les eaux en aval.
Article 6. Il sera posé près de l'usine, sur un point qui sera désigné par l'ingénieur, un repère définit invariable du
modèle adopté dans le département. Ce repère, dont le zéro indiquera seul le niveau légal de la retenue, devra toujours
rester accessible soit aux fonctionnaires publics, soit aux particuliers qui ont intérêt à vérifier la hauteur des eaux.
Le permissionnaire ou son fermier seront responsables de la conservation du repère définitif ainsi que du repère
provisoire jusqu'à la pose du repère définitif.
Article 7. Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue, le permissionnaire ou son fermier seront tenus
de lever les vannes de décharge pour maintenir les eaux à ce niveau et de les ouvrir au besoin en totalité. ils seront
responsables de la surélévation des eaux tant que leurs vannes ne seront pas levées à toute leur hauteur.
En cas de refus ou de négligence de leur part d'exécuter cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à
leurs frais, à la diligence du maire de la commune, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions pénales dont ils
seraient passibles, ou de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison des pertes et dommages résultant de ce
refus ou de cette négligence.
Article 8. Le pétitionnaire ou son fermier seront tenus d'effectuer le curage à vif fond du bief dans toute l'étendue du
remous toutes les fois que la nécessité s'en fera sentir ou qu'ils en seront requis par l'autorité administrative, si mieux
n'aiment les riverains opérer ce curage eux-mêmes et à leurs frais, sauf l'application des règlements locaux actuellement
existants ou à intervenir.
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Article 9. Le pétitionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements intervenus ou à intervenir sur la police, le
mode de distribution et le partage des eaux.
Article 10. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11. Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs ; ils devront être terminés
dans le délai de six mois à dater de la notification du présent arrêté.
A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'ingénieur rédigera un procès-verbal de récolement aux frais du permissionnaire,
en présence de l'autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées.
Si les travaux sont exécutés conformément au décret d'autorisation, ce procès-verbal sera dressé en deux expéditions.
L'une de ces expéditions sera déposée aux archives de la préfecture, et la seconde à la mairie du lieu.
Article 12. Sauf par le permissionnaire de se conformer, dans le délai fixé, aux dispositions prescrites, l'administration
se réserve, suivant les circonstances, de prononcer la déchéance du permissionnaire ou de mettre son usine au chômage,
elle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de
son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau.
Il en sera de même au cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire formerait quelque
entreprise nouvelle ou changerait l'état des lieux sans y être préalablement autorisé.
Article 13. Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque
époque que ce soit, pour l'exécution des travaux dont l'utilité publique aura été légalement constatée, l'administration
reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui le privent, d'une manière provisoire ou définitive, de toute ou partie
des avantages résultant de la présente permission, tous droits antérieurs réservés.
Article 14. Le curage du cours d'eau dans l'étendue du remous sera également un droit pour le propriétaire de l'usine,
qui devra préalablement mettre en demeure les riverains en demeure d'y pourvoir. Cette notification devra être faite par
publication administrative ou collectivement.
Les produits du curage ne seront déposés que sur les terres riveraines que du consentement des propriétaires.
[Expéditions, signatures] ".

Annexe 2

1855-1887. Moulin de la Gassotte (du sieur Fruchon). Archives départementales de la Vienne, 7 S 47

1855, 15 mai : demande de M. Fruchon, propriétaire à Nalliers, de construire un moulin et un barrage à Saint-Savin ;
annotation de l'ingénieur (22 mai) et de l'ingénieur en chef (23 mai) demandant des pièces complémentaires.
1855, 11 juin : l'ingénieur précise au sous-préfet la liste des pièces manquant pour prescrire une enquête publique en
vue de l'a construction de ce moulin.
1855, 4 août : le préfet transmet à l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées le dossier de demande de création d'un
moulin et d'un barrage à Saint-Savin par M. Fruchon, propriétaire à Nalliers.
1855, 8 septembre : rapport de l'ingénieur ordinaire ; dossier à soumettre à enquête publique.
1855, 28 septembre : prescription par le préfet de la première enquête pour la création d'un moulin et d'un barrage à
Saint-Savin par M. Fruchon, propriétaire à Nalliers. L'enquête aura lieu pendant 20 jours en mairie.
1855, 2 novembre : le sous-préfet de Montmorillon envoie pour instruction la demande de création d'un moulin et d'un
barrage à Saint-Savin par M. Fruchon, propriétaire à Nalliers.
1855, 10 novembre : le préfet à l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées. Demande d'instruction de la création d'un
moulin.
1856, 26 avril, 10 mai, 6 et 13 juin : transmissions du dossier de demande d'autorisation du barrage et du moulin de M.
Fruchon entre la sous-préfecture, la préfecture et le service hydraulique.
1856, 10 mai : prescription de la 2e enquête publique sur le règlement d'eau, qui aura lieu pendant 15 jours en mairie.
1856, 26 juin : arrêté préfectoral autorisant la construction du barrage et du moulin de M. Fruchon [voir annexe].
1857, 1er janvier : M. Fruchon demande un délai pour achever ses travaux.
1857, 25 mars : prorogation au 1er janvier 1858 du délai accordé à M. Fruchon pour la construction de son moulin, les
travaux ayant été contrariés par les hautes eaux de la Gartempe.
1858, 14 octobre : procès-verbal de récolement. Le déversoir est parfois inférieur de 0,60 à 0,70 m à la hauteur
prescrite. Le canal de dérivation n'a pas été construit. Le repère définitif a été mis en place.
1859, 2 février : lettre de M. Fruchon au préfet demandant un délai pour achever les travaux d'élargissement de 8 m de
la rivière, en raison de la saison défavorable (hautes eaux).
1859, 15 févier : rapport de l'ingénieur ordinaire favorable à accorder un délai à M. Fruchon pour achever ses travaux.
Annotation et calculs de l'ingénieur en chef pour montrer que les travaux ne sont pas conformes en l'absence de canal de
dérivation et projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure de réaliser ce canal.
1859, 10 août : lettre de M. Fruchon au préfet demandant à ce qu'il renonce à lui imposer d'élargir la rivière.
1859, 17 août : pétition favorable au moulin de la Gassotte, signée de nombreux habitants du bourg.
1859, 13 septembre : rapport de l'ingénieur avec avis favorable à la demande d'ajournement de la mise en demeure
émise contre M. Fruchon pour qu'il élargisse le cours de la rivière au droit de son barrage.
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1860, 28 janvier : le ministre des travaux publics demande au préfet de la Vienne de réceptionner les travaux du moulin
et du barrage.
1860, 18 juillet : réclamation de riverains de la Gartempe contre M. Fruchon pour qu'il enlève des fagots qui surélèvent
sont barrage et réalise les travaux pour que la rivière est la largeur prescrite par arrêté.
1860, 17 août : rapport de l'ingénieur ordinaire sur la plante de riverains et projet d'arrêté préfectoral demandant à M.
Fruchon d'ôter les fascines qui surélèvent son barrage.
1860, 27 août : plainte de riverains Vincent Chauvin, propriétaire du moulin du bourg, la veuve Guillemot et la veuve
Mazereau) pour que M. Fruchon enlève les fagots qui obstruent son barrage.
1860, 1er septembre : lettre de M. Fruchon au préfet sur la mise en demeure d'enlever les fascines qui surélèvent le
barrage, suite à la réclamation des usiniers supérieurs (moulin du bourg). Il a enlevé certains d'entre eux et remplacé les
chevilles qui gênent la manœuvre des vannes.
1861, 9 août : avis de l'ingénieur ordinaire. Le repère a été fixé et les fascines qui surélèvent le barrage le laissent à un
niveau inférieur au niveau autorisé. Il espère un récolement rapide des travaux prescrits par l'arrêté de 1856.
1861, 12 août : procès-verbal de récolement mentionnant de nombreux manquements des réalisations par rapport aux
prescriptions de l'arrêté d'autorisation et des arrêtés de mise en demeure (visé avec avis favorable à la réception des
travaux par Delafons, ingénieur en chef, le 21 septembre 1861).
1861, 18 octobre : proposition de l'ingénieur en chef pour un avis favorable à la réception définitive des travaux.
1868, non daté [arrivé en préfecture le 27 août] : demande de Marie-Églantine Fruchon pour modifier le moulin et le
barrage dont elle a hérité de son père.
1868, 25 novembre : rapport de l'ingénieur ordinaire sur les travaux à mener au moulin, M. Joyaux, avocat, mandataire
de la pétitionnaire, Marie-Églantine Fruchon. Proposition d'arrêté préfectoral pour autoriser la suppression d'une roue
hydraulique, le report des vannes de décharge dans l'emplacement de cette zone et la prolongation du barrage de l'usine
jusqu'aux vannes.
1870, 20 mai : procès-verbal de récolement après les travaux autorisés à Mlle Fruchon d'effectuer des travaux autorisés
le 25 novembre 1868. Conformité des travaux sauf la largeur libre des vannes constatée à 3m93 contre 3m64 autorisée.
1877, 7 mai : lettre de l'ingénieur en chef au préfet ; demande d'ouverture de l'enquête publique.
1877, 9 mai : arrêté préfectoral ordonnant la 1ère enquête ; registre d'enquête n° 1 (18 mai - 7 juin).
1877, 15 mai : lettre du préfet de la Vienne.
1877, 15 juin : le préfet de la Vienne transmet le dossier du moulin à l'ingénieur en chef pour instruction de l'enquête.
1877, 26 juin : procès-verbal de visite des lieux.
1877, 4 septembre : copie de l'arrêté réglementaire du 26 juin 1856 [voir en annexe].
1877, 8 septembre : lettre de l'ingénieur en chef au préfet ; il est d'accord avec l'avis de l'ingénieur ordinaire d'autoriser
les travaux de Mlle Fruchon.
1877, 17 septembre : l'ingénieur Ferrand au préfet de la Vienne ; le dossier du moulin de la Gassotte est introuvable,
probablement transmis avec d'autres documents à l'archiviste départemental le 9 décembre 1870.
1877, 21 septembre : le préfet transmet au ministre des travaux publics la demande de modification du règlement du
moulin de la Gassotte (arrêté préfectoral du 26 juin 1856), avec avis favorable de l'ingénieur en chef.
1877, 21 novembre : lettre du ministère des travaux publics au préfet de la Vienne, demandant de poursuivre
l'instruction de la demande de Mlle Fruchon, la première instruction ayant été instruite de manière irrégulière.
1878, 24-27 mai : projet de règlement fixant le niveau légal de la retenue, les dimensions des vannes de décharge et du
barrage ; plan général ; profils en long et en travers ; dessins de détail ; rapport des ingénieurs ; lettre de l'ingénieur en
chef.
1878, 31 mai : arrêté préfectoral ordonnant la 2ème enquête ; registre d'enquête n° 2.
1878, 27 juin : le sous-préfet de Montmorillon transmet au préfet le résultat de l'enquête publique.
1878, 10-12 juillet : rapport des ingénieurs après la 2e enquête.
1878, 26 décembre et 1879, demande de Mlle Fruchon et accord de l'ingénieur ordinaire pour accorder un délai
supplémentaire de 6 mois pour terminer l'exhaussement du déversoir du moulin ; projet d'arrêté préfectoral.
1879, 16 [avant le] juillet et 2 août : demande de Mlle Fruchon et accord de l'ingénieur ordinaire pour accorder un délai
supplémentaire de 1 an pour terminer l'exhaussement du déversoir du moulin ; projet d'arrêté préfectoral.
1880, 9 [avant le] et 27 juillet : demande de Mlle Fruchon et accord de l'ingénieur ordinaire pour accorder un délai
supplémentaire de 1 an pour terminer l'exhaussement du déversoir du moulin ; projet d'arrêté préfectoral.
1882, 20 avril et 27 mai : demande de Mlle Fruchon et accord de l'ingénieur ordinaire pour accorder un délai
supplémentaire pour terminer l'exhaussement du déversoir du moulin, ce nouveau retard ayant été pris en raison du
mauvais temps et de la hauteur d'eau de la Gartempe ; projet d'arrêté préfectoral.
1883, 22 septembre : procès-verbal de récolement ; vérification des dimensions du barrage et des vannages après
travaux.
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Plan masse, plan schématique des toitures.
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Emplacement du moulin sur le plan cadastral de 1825, Le Mont Saint-Savin, feuille D1.
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Pétition d'habitants du bourg en faveur du moulin de la Gassotte, août 1859.
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Plan de la Gartempe du moulin du bourg au moulin de la Gassotte à Saint-Savin, signature illisible, 1878.
 
Référence du document reproduit :

• " Pétition de Mlle Églantine Guillon, propriétaire à Nalliers. Plan général ". Signature illisible. 24 mai 1878.
Échelle 0,0004 par mètre.
Archives départementales de la Vienne, Poitiers : 7 S 47

 
IVR75_20188600235NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives départementales de la Vienne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 14



Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, la Gassotte, 10 rue du 8 Mai 1945
Moulin à huile et à blé, puis minoterie de Gassotte, aujourd'hui camping et maison IA86000060

 

 
Moulin et Gartempe, plan, 1878.
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Moulin et barrage, plan, 1878.
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Profils en long et en travers des usines d'Églantine Guillon, signature illisible, 1878.
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Profils en long de la Gartempe du moulin du bourg de Saint-Savin au moulin de la Gassotte, 1878.
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Profil en long du moulin de la Gassotte, 1878.
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Profils en travers de la Gartempe I (moulin de la Gassotte) et II, 1878.
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Coupe du barrage et de la roue du moulin de la Gassotte, 1878.
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Coupe des vannes motrices et des vannes de décharge du moulin de la Gassotte, 1878.
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Comparaison des cotes du moulin du bourg et du moulin de la Gassotte à Saint-Savin, en 1878.
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La Gartempe d'Antigny à Nalliers, profil relevé et dressé par l'institut géographique national, 1946.
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La Gartempe d'Antigny à Nalliers, profil relevé et dressé par l'institut géographique national, 1946 : repères de
nivellement du pont de la RN 151 et du moulin de la Gassotte à Saint-Savin.
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Plan de situation d'après le plan cadastral de 1978, section AB, au 1/1000.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20068608416NUD
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ; Échelle : 1/1000
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 26



Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, la Gassotte, 10 rue du 8 Mai 1945
Moulin à huile et à blé, puis minoterie de Gassotte, aujourd'hui camping et maison IA86000060

 

 
Le moulin avec sa roue et le barrage, cliché Jules Robuchon, carte postale ancienne.
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Le moulin, élévations sur la Gartempe, carte postale ancienne.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées

 
IVR75_20198600298NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Véronique Dujardin
Auteur du document reproduit :  REC
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Institut géographique national, Saint-
Mandé
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 28



Poitou-Charentes, Vienne, Saint-Savin, la Gassotte, 10 rue du 8 Mai 1945
Moulin à huile et à blé, puis minoterie de Gassotte, aujourd'hui camping et maison IA86000060

 

 
Moulin et barrage de la Gassotte, vue aérienne vers 1955.
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Moulin et barrage de la Gassotte, vue aérienne.
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Moulin et barrage de la Gassotte, vue aérienne.
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Vue générale prise de l'est, en 1995.
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Vue d'ensemble prise de l'ouest.
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La minoterie de la Gassotte et ses dépendances, en 2017.
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Façade de la minoterie.
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Logement patronal et atelier de fabrication vus du sud, en 1995.
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Roue, barrage et vannages.
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Roue et vannage.
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Roue et vannage.
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Roue.
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Roue.
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Roue et traces d'aménagements anciens sur le mur est de la minoterie.
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Mécanismes de transmission de la force hydraulique.
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