Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Le Chay
Riolet

Moulin à blé, puis minoterie de Riolet
Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000391
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à blé, minoterie
Appellation : minoterie de Riolet
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, garage, silo, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Seudre
Références cadastrales : 1836, A1 , 367, 369 ; 1999, A1 , 1737, 1738

Historique
Moulin à blé appartenant à la famille Plisson, vendu en 1921 à la coopérative agricole de Saujon. Cette dernière le fait
reconstruire et le transforme en minoterie en 1929, avec une capacité d'environ 110 q par jour. La cessation d'activité
remonte aux environs de 1960, et les bâtiments ont été par la suite transformés en auberge, puis en logements. En 1936 le
mécanisme est entraîné par une roue hydraulique d'environ 5 ch avec une chute de 0, 70 m de haut, un moteur à gaz pauvre
Winterthur de 50 ch et l'électricité. Les machines se composent alors de 2 broyeurs doubles, 2 convertisseurs doubles, 1
désagrégateur, 1 plansichter et 1 bluterie.
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1929 (daté par source, daté par travaux historiques)

Description
Ancien atelier de fabrication en moellon, à un étage carré, et toit en tuile creuse. Atelier des années 1930 et silo en pan
de métal et brique, à trois étages carrés et toit en matériau composite. Logement en moellon enduit, en rez-de-chaussée
surélevé et toit en tuile mécanique. Garage et bureau, à un étage carré, couverts en tuile mécanique.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; métal, pan de métal ; brique
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place
Typologies et état de conservation
État de conservation : établissement industriel désaffecté
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
Documents d'archive
•

A. D. Charente-Maritime, 10 M 3/12, 1936-1937 : contingentement des moulins.

•

Archives Privées [actuellement en dépôt à Poitiers]. 1860-1939 : rapport d'inspection de la Banque de France.

Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.
Dess. Zoé Lambert
IVR54_20011700279NUDA

Plan masse d'après le plan cadastral
de 1836, section A1, éch. 1/2500.
Dess. Aurélie Rivoire
IVR54_20061710111NUDA

Vue de l'atelier de fabrication
prise du sud-ouest.
Phot. Alain Dagorn
IVR54_19991701711V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente-Maritime : présentation (IA17000453)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Auteur(s) du dossier : Pascale 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_20011700279NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2001
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

2 juillet 2022

Page 3

Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Le Chay, Riolet
Moulin à blé, puis minoterie de Riolet

IA17000391

Plan masse d'après le plan cadastral de 1836, section A1, éch. 1/2500.
Référence du document reproduit :
• Cadastre.

IVR54_20061710111NUDA
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/2500
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'atelier de fabrication prise du sud-ouest.

IVR54_19991701711V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1999
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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