
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Crèche
le Grand-Moulin

Moulin à foulon et tissage Birault, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79002466
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 : moulin à foulon, tissage
Appellation : tissage Birault
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, pièce de séchage, logement patronal, bief de dérivation

Compléments de localisation
oeuvre située en partie sur la commune Sainte-Néomaye
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Sèvre Niortaise
Références cadastrales : 1830, C1 , 665 à 667 ; 2000, C , 381, 656, 658, 665

Historique
Ce moulin à foulon, situé à la fois sur la commune de La Crèche et celle de Sainte-Néomaye, est attesté depuis au moins
le 18e siècle. Il est agrandi en 1854, alors que sont édifiés une maison et un atelier. Puis, en 1862 est bâti un magasin
servant de séchoir, situé un peu à l'écart, où les draps reçoivent les derniers apprêts. En 1869, le site appartient à trois
membres de la famille Birault, Armand, Hippolyte et François (ce dernier, sur la commune de Sainte-Néomaye). En plus
du foulonnage, on y tisse des draps de serge et un tissu grossier et râpeux appelé le "boulangé" . Avec une chute de 0,80
m, trois roues à aubes mettent en mouvement au total six pile à fouler, une machine à fouler et deux grands métiers. En
1872, deux autres métiers à tisser hydrauliques, une laveuse et une fouleuse anglaise (à la mécanique) sont installées, en
plus des deux métiers traditionnels déjà en place. Deux petites teintureries renferment respectivement deux et trois cuves.
L'un des logements est reconstruit en 1878. Il semble que l'activité de tissage mécanique cesse en 1929. Depuis les années
1960, les bâtiments ont été restaurés et transformés en logements. Au 19e siècle, ce moulin occupait 25 personnes.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 3e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1854 (daté par source, daté par travaux historiques), 1862 (daté par travaux historiques), 1878 (daté par travaux
historiques)

Description
Les bâtiments, très modifiés, sont en moellon de calcaire avec toit en tuile creuse. Les deux corps de bâtiment au sud
sont dotés, comme le séchoir, d'un seul étage carré, tandis que les autres bâtiments (atelier et logement) ont un comble à
surcroît au-dessus. Les roues hydrauliques ont disparu et actuellement fonctionnent deux turbines provenant du moulin
de Comporté (étudié, IA79001011), à Niort. Au centre et à l'intérieur de l'atelier situé sur Sainte-Néomaye, un pilier
octogonale en pierre part du rez-de-chaussée jusqu'à la charpente. Le séchoir, partiellement reconstruit, est un bâtiment
de plan rectangulaire, dont le premier étage était ouvert ; son élévation antérieure, remontée à l'identique, comprend au
rez-de-chaussée une large arcade en anse de panier.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : charpente en bois apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, turbine hydraulique

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Deux-Sèvres, 3 E 751 acte 8, procès verbal de visite du 19 janvier 1756.

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

Documents figurés

• Extraits des plans cadastraux napoléoniens de Breloux, section C1, 1830, et de Sainte-Néomaye, section A2,
1831 (AM de La Crèche et de Sainte-Néomaye) (doc. 1, 2).

• Détail du plan général dressé pour la réglementation du moulin, par J, Savin, 1863. AD Deux-Sèvres, Sc 8765.

• Plan des lieux joint à un courrier daté du 9 mars 1962, par l'ingénieur Teneau. AD Deux-Sèvres, Sc 8759.

• Logement situé au sud du moulin. Carte postale, début XXe siècle. AD Deux-Sèvres, 40 Fi 1214.

Annexe 1

Description du moulin à foulon du Grand- Moulin, à La Crèche et à Sainte-Néomaye, en 1869 (AD Deux-Sèvre, 2 P 83)
"Moulin à foulon appelé le Grand-Moulin sur la Sèvre niortaise. Le cours d'eau est très bon, mais il partagé par tiers
entre les sieurs Birault Armand, Hippolyte et François (ce dernier sur Sainte-Néomaye).
Partie d'Armand Birault :
Le volume d'eau peut être évalué à 2 000 l par seconde se réduisant d'un tiers pendant l'été, du 15 juin au 15 septembre
habituellement. La force motrice moyenne est de 5 ch.
Une roue à aubes planes met en mouvement les foulons. La chute est de 0,80 m.
Deux pots à fouler, une machine à fouler, deux métiers à tisser.
L'usine se compose de trois corps de bâtiments :
1e la foulerie ; bâtiment étroit composé d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un grenier. Le rez-de-chaussée renferme
la roue motrice et les pots à fouler ; le 1er étage renferme une tondeuse pour les étoffes et le grenier sert à déposer les
marchandises
2e bâtiment où se donne le dernier apprêt des étoffes, se composant d'un rez-de-chaussée renfermant une presse et d'un
grenier.
3e l'habitation à laquelle est annexée une petite teinturerie renfermant deux cuves. Cette habitation est très logeable et se
compose de quatre pièces basses, trois hautes et un grenier sur le tout.
Valeur vénale de la foulerie (bâtiment, moteur)
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pots à fouler, machine à fouler, tondeuse, laveuse .............................6 000 f
id. du bâtiment d'apprêt et de la presse ..............................................2 000 f
id. de (...) et de la teinturerie ...............................................................2 000 f
id. du cours d'eau ..............................................................................2 000 f
............................................................................total ......................12 000 f
Valeur vénale de l'habitation : ............................................................6 000 f
id. des deux métiers ............................................................................1 600 f
Note de 1873 : un petit bâtiment divisé en deux compartiments a été ajouté à la foulerie ordinaire en 1872. Le 1er
compartiment renferme feux grands métiers hydrauliques d'une valeur vénale de 1 600 f, le 2e compartiment renferme
une laveuse et une fouleuse anglaise (fouleuse à la mécanique).
Partie d'Hippolyte Birault :
Le volume d'eau peut être évalué à 2 000 l par seconde se réduisant d'un tiers pendant l'été, du 15 juin au 15 septembre
habituellement. La force motrice moyenne est de 5 ch.
Une roue à aubes planes, recevant l'eau par dessous, fait marcher l'usine. La chute est de 0,80 m.
Deux pots à fouler, un ouvrier pour l'apprêt des étoffes, trois métiers réunis. Cette usine est exploitée avec celle
d'Armand Birault bien qu'elle en soit séparée.
L'usine se compose des bâtiments ci-dessous, tous contigus ou voisins les uns des autres :
1e la foulerie composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et d'un grenier. Le rez-de-chaussée renferme la roue, les
foulons, une machine à dégrossir les étoffes et un magasin de dépôt ; le 1er étage renferme deux grands métiers mus par
l'eau et une tondeuse ;
2e bâtiment d' apprêt se composant d'un rez-de-chaussée renfermant une presse et d'un grenier ;
3e écuries et lieux de dépôt ;
4e deux logements d'ouvriers non compris dans le droit, l'un des logements renferme un métier ;
5e habitation composée de trois pièces basses, trois hautes et un grenier.
Valeur vénale de la foulerie (bâtiment, moteur, et outillage fixe) .........................6 000 f
id. du bâtiment d'apprêt et de la presse ..............................................................2 000 f
id. des servitudes ................................................................................................1 000 f
id. du cours d'eau ...............................................................................................2 000 f
...............................................................................................total ....................11 000 f
Valeur vénale de l'habitation : .......................................................4 000 f
id. des trois métiers et de la tondeuse formant l'outillage mobile ....2 200 f
Partie de François Birault (à Sainte-Néomaye)
Le volume d'eau peut être évalué à 2 000 l par seconde se réduisant d'un tiers pendant l'été, du 15 juin au 15 septembre
habituellement. La force motrice moyenne est de 5 ch.
Une roue à aubes planes met en mouvement les foulons. La chute est de 0,80 m.
Deux pots à fouler.
La loge de l'usine est étroite ; elle est construite en pierre. Elle renferme au rez-de-chaussée la roue motrice et les pots à
fouler ; au 1er étage une tondeuse pour les étoffes. Dans un petit bâtiment contigu à la foulerie se trouve une teinturerie
comprenant trois cuves et le grenier sert à déposer les marchandises
L'habitation et le bâtiment où les étoffes reçoivent le dernier apprêt sont situés sur Breloux.
Valeur vénale de la foulerie (bâtiment, moteur, pots à fouler, tondeuse ...6 000 f
id. de la teinturerie ...................................................................................1 000 f
id. du tiers du cours d'eau .......................................................................2 000 f
............................................................................................total .............9 000 f".

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Plan schématique du rez-de-chaussée.
Dess. Zoé Lambert

IVR54_20067900106NUDA

Extrait de la section A2 du
plan cadastral napoléonien

de Sainte-Néomaye.
Repro. Pascale Moisdon
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Dess. Zoé Lambert
IVR54_20067900105NUDA

IVR54_20047900181NUCA

Extrait de la section C1 du
plan cadastral napoléonien de

Breloux (actuellement La Crèche).
Repro. Pascale Moisdon

IVR54_20047900182NUCA

Détail du plan général dressé
pour la réglementation du moulin.

Repro. Pascale Moisdon,
Autr. J. (ingénieur) Savin

IVR54_20047905404NUCA

Plan des lieux joint à un
courrier daté du 9 mars 1962

Repro. Pascale Moisdon,
Autr.  Teneau (ingénieur)

IVR54_20047905443NUCA

Logement situé au sud du moulin.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900005X

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 masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20067900105NUDA
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 schématique du rez-de-chaussée.
 
Référence du document reproduit :

• Plan.

 
IVR54_20067900106NUDA
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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Extrait de la section A2 du plan cadastral napoléonien de Sainte-Néomaye.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, aquarelle sur papier, 1831.
Archives municipales, Sainte-Néomaye

 
IVR54_20047900181NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, Sainte-Néomaye
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait de la section C1 du plan cadastral napoléonien de Breloux (actuellement La Crèche).
 
Référence du document reproduit :

• Aquarelle sur papier, 1830.
Archives municipales, La Crèche

 
IVR54_20047900182NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives municipales, La Crèche
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du plan général dressé pour la réglementation du moulin.
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier calque, 1863.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : Sc 8765

 
IVR54_20047905404NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Auteur du document reproduit : J. (ingénieur) Savin
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 des lieux joint à un courrier daté du 9 mars 1962
 
Référence du document reproduit :

• Encre sur papier, 1962.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : Sc 8759

 
IVR54_20047905443NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Pascale Moisdon
Auteur du document reproduit :  Teneau (ingénieur)
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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Logement situé au sud du moulin.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale, début XXe (?).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 Fi 1214

 
IVR54_20057900005X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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