
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Sauzé-Vaussais
41 rue de la Chevalonnerie

Minoterie Bernard, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001031
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : minoterie
Appellation : minoterie Bernard
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal, magasin industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2002, AC, 121

Historique
Cette minoterie est créée par M. Bernard au début du 20e siècle. Dans les années 1950, elle est exploitée par M. Métais,
puis par M. Thébault, avec une capacité de 40 à 70 quintaux de blé par jour. La cessation d'activité remonte aux années
1970. Les bâtiments sont désormais convertis en logement. Un moteur électrique a remplacé, dans les années 1950, un
moteur à gaz pauvre. Trois à quatre ouvriers travaillaient dans cette entreprise.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
L'atelier de fabrication et le logement sont en moellon enduit, à un étage carré et comble à surcroît, couverts d'un toit en
tuile creuse à croupe unique pour l'atelier et à pignon couvert pour le logement. Les chaînes d'angle et les encadrements
des ouvertures du logement sont en brique et pierre. Le magasin, initialement en moellon a été agrandi en pan de bois et
parpaing de béton ; il est en rez-de-chaussée et comble à surcroît.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; bois, pan de bois ; béton,
parpaing de béton
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, croupe ; pignon couvert
Énergies : énergie thermique : produite sur place, moteur électrique ; énergie électrique : achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté
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Statut, intérêt et protection
Éléments remarquables : machine énergétique
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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Illustrations

Elévation antérieure de l'atelier
de fabrication et du logement

patronal vue du sud-est.
Phot. Alain Dagorn
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Elévation postérieure de l'atelier
de fabrication et du logement

patronal vue du nord-est.
Phot. Alain Dagorn
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
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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Elévation antérieure de l'atelier de fabrication et du logement patronal vue du sud-est.
 
 
IVR54_20017901107V
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévation postérieure de l'atelier de fabrication et du logement patronal vue du nord-est.
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Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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