
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Chauray
Trévins

Distillerie d'alcool de betteraves Thibaudeau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79003974
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 : Thibaudeau
Destinations successives : ferme, logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal, entrepôt industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2003, AM , 38, 58

Historique
Cette distillerie d'alcool de betteraves est créée par Jacques Thibaudeau, entrepreneur de travaux publics qui reçoit
l'autorisation préfectorale pour son installation le 1er septembre 1864. La méthode de distillation utilisée est celle appelée
Champonnoise. L'usine ne fonctionne que trois mois par an. Le matériel comprend un appareil à distiller avec colonne et
sa chaudière, un réchauffoir tubulaire, quatre cuviers de macération en bois de sapin rouge, quatre cuves de fermentation
en bois cerclés de fer, un châssis à trois pompes, un laveur et un coupe-racines. Une machine à vapeur de 5 ch provenant
des ateliers de M. Bareau, à Niort, est installée pour entraîner les divers mécanismes de l'établissement. Il semble que cet
établissement cesse de fonctionner avant 1890. Les locaux sont par la suite transformés en bâtiment rural et en logements.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864 (daté par source)

Description
Les bâtiments, de plan allongé et à un étage carré, sont en moellon de calcaire enduit et couverts en tuile creuse.

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) : 1 étage carré
Couvrements : charpente en bois apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie thermique : produite sur place
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Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

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 par Jacques Thibaudeau, 1864.

• AD Deux-Sèvres, 2 P 83, carnet de patentes 1869-1874.

• AD Deux-Sèvres, 3 P 30, matrices cadastrales 1ère et 2e séries.

Documents figurés

• Plan de l'usine joint à la demande d'installation de Jacques Thibaudeault, 1864, AD Deux-Sèvres, 6 M 23 / 5.

Annexe 1

Description de l'établissement de Jacques Thibaudeau, en 1867, 1869 et 1871 (AD Deux-Sèvre, 2 P 83)
"Cette usine est située à Trévin sur la grande route de Rochefort à Paris. Appareil champonnois pour la fabrication
d'eau-de-vie de betteraves.
L'exploitant paie en 1869 un droit fixe pour la profession d'entrepreneur de travaux publics et ne doit que 1/4 de droit
fixe pour sa fabrique d'eau-de-vie qui ne marche que trois mois.
La maison d'habitation, qui comprend au rez-de-chaussée deux chambres et au 1er deux chambres, a en plus de vastes
écuries servant à l'exploitation rurale de l'exploitant. La maison a une valeur vénale de 2400 f.
L'usine a 20 m sur 6, la valeur vénale de la loge est de : 3 200 f
L'outillage :
Appareil à distiller en fonte de fer avec colonne de 0,55 de diamètre et sa chaudière en tôle ; chauffe-vin et réfrigérants
avec les organes intérieurs en cuivre et tous les autres accessoires ainsi que la garniture du fourneau consistant en une
grille et ses deux sommiers, registre, plaque de foyer, la porte et son châssis en fonte, un réchauffoir tubulaire destiné à
chauffer les jus au moyen des vinasses ;
Quatre cuviers de macération en bois de sapin rouge cerclés en fer avec leur couvercle et faux-fond en tôle, les châssis
en fonte ou trous d'homme pour leur vidange ;
Quatre cuves de fermentation en bois cerclées en fer et les tuyaux en cuivre pour le service des cuves, un châssis à
trois pompes en fonte, tuyaux en cuivre pour l'aspiration et le refoulement dans l'appareil à distiller, l'aspiration et le
refoulement de la pompe à eau dans le laveur ;
Un laveur avec arbre et cercle en fer ;
Un coupe-racines à tambour fixe et les poulies pour recevoir la courroie de commande
Le tout fourni par M. Champonnois
Machine à vapeur de 5 ch
Bascule...".
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Illustrations

Plan schématique avec l'emplacement
des machines, d'après le plan
de 1864 joint à la demande

d'installation de Jacques Thibaudeau
(AD Deux-Sèvres, 6 M 23/5).

Dess. Pascale Moisdon
IVR54_20057900221NUDA

Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
Phot. Pascale Moisdon

IVR54_20047905254NUCA

Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
Phot. Alain Dagorn

IVR54_20047905289V

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

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Chauray, Trévins
Distillerie d'alcool de betteraves Thibaudeau IA79003974

 

 
Plan schématique avec l'emplacement des machines, d'après le plan de 1864 joint à la demande d'installation de Jacques
Thibaudeau (AD Deux-Sèvres, 6 M 23/5).
 
Référence du document reproduit :

• Plan.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 6 M 23/5

 
IVR54_20057900221NUDA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2005
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
 
 
IVR54_20047905254NUCA
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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Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
 
 
IVR54_20047905289V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6


