
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Marans
73 et 77 quai Maréchal-Joffre , 2, 4 et 6 rue Evariste-Baron

Laiterie et fromagerie industrielles (caséinerie) Baron, puis laiterie
coopérative de Marans

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000263
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1996, 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel, inventaire topographique Vallée de la Sèvre
Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : laiterie industrielle, fromagerie industrielle
Précision sur la dénomination : caséinerie
Appellation : laiterie Baron, puis laiterie coopérative de Marans
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, magasin industriel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1820, E, 1352, 1357 à 1360 ; 2016, AC, 274, 282, 293

Historique
L'ancienne laiterie occupe l'emplacement d'un bâtiment et d'une place "où s'empile quantité de bois à vendre", mentionnés
sur le plan de Marans par Claude Masse en 1716. Cette place se trouvait sur la rive droite de l'embouchure du Bot Courant
qui empruntait alors la future rue Evariste-Baron. Plusieurs bâtiments sont ensuite indiqués sur le plan cadastral de 1820
et sur les plan et élévation des maisons du quai Joffre en 1830. Ils appartenaient à différents propriétaires (marchands,
négociants...), dont M. Garaud-Milon. Le long de la rue Evariste-Baron (numéros 2 à 6 de la rue actuelle) se trouvait non
pas une construction mais un jardin quadrillé d'allées, dépendant de la maison située de l'autre côté de la rue et donnant
sur la rue d'Aligre (au numéro 36). Le cadastre indique que la maison qui était située à l'angle de la rue Evariste-Baron
et du quai a été démolie en 1842 avant sans doute d'être reconstruite.
Les lieux sont finalement acquis par Evariste Baron (1830-1885), marchand épicier et négociant, et son frère qui y fondent
une fromagerie industrielle vers 1875, puis une laiterie en 1881. Le lait produit par les fermes des environs est collecté par
véhicule hippomobile et par bateau, selon une méthode et une organisation mises au point par Henri Baron (1855-1909),
fils et successeur d'Evariste. De cette époque datent sans doute une partie des ateliers de fabrication (rue Evariste-Baron)
et les deux maisons situées à l'angle du quai et de la rue Evariste-Baron. Le bâtiment qui abritait les bureaux et le magasin
industriel (le long du quai) est construit au début du 20e siècle à la place d'une ancienne bâtisse qui figure sur une carte
postale vers 1890-1900.
Le beurre, conditionné en boîtes métalliques, est exporté vers l'Angleterre et les colonies françaises. En plus du beurre,
l'établissement fabrique le premier fromage Edam du département. A son apogée, la laiterie produira de 75.000 à 80.000
kilogrammes de beurre et de 125.000 à 135.000 fromages par an, à partir des plus de 3 millions de litres de lait fournis
par entre 600 et 700 fournisseurs des environs.
Le développement de la laiterie est accompagné par les aménagements menés sur le quai par les autorités, notamment
pour faciliter le débarquement du lait par bateau. Dès 1876-1877, une ancienne cale-abreuvoir, appelée "cale Tabarit",
située au débouché de la rue Evariste-Baron, est comblée pour faciliter la circulation, et elle fait place à un quai vertical
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avec une cale à deux rampants, appelée "cale de la laiterie". En 1894, devant les numéros 65 à 71 quai Joffre, une cale
inclinée, construite en 1831 et appelée la "cale Baron" (du nom du propriétaire de la laiterie), est remplacée par une cale
à deux rampants.
En 1902, l'usine est vendue au vicomte Raymond de Bresson. Elle emploie 50 ouvriers en 1905. En 1922, la laiterie est
reprise par les agriculteurs de Marans associés en coopérative. Elle est partiellement reconstruite dans les années 1950
(notamment les ateliers situés rue Evariste-Baron). En 1957, elle emploie 31 ouvriers et fait partie des sept plus grandes
laiteries coopératives d'Aunis. La production de beurre cesse en 1962 et la fabrication de fromages se diversifie : fromages
hollandais, italiens et le fromage au lait cru local "la Pigouille". En 1972, la laiterie rejoint l'usine Sud Vendéenne Agricole
Laitière de Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée). L'usine de Marans ferme le 25 avril 1988. Depuis, les bâtiments (notamment
rue Evariste-Baron) ont subi d'importantes transformations pour être reconvertis en logements.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1881 (daté par travaux historiques, daté par source)

Description
Cet ancien site industriel, desservi par une voie navigable, comprenait plusieurs corps de bâtiments accolés dans l'angle
formé par le quai Joffre et la rue Evariste-Baron. L'angle lui-même est occupé par une maison (anciens bureaux ?) à toit
en appentis et à croupes, deux étages et six travées d'ouvertures en façade, sur le quai. Parmi ces ouvertures se trouvent
des baies jumelées, avec linteau en arc segmentaire ; un type d'ouverture que l'on retrouve sur le mur pignon ouest.
Ce bâtiment est prolongé, le long du quai, par un ancien bâtiment de bureaux et de magasin industriel, à un étage. Sous
un toit en tuile mécanique, la façade est couronnée par une corniche et encadrée par des pilastres. Les ouvertures sont en
arc segmentaire, avec encadrement, clé de linteau et appui saillants.
Rue Evariste-Baron, deux corps de bâtiments accolés abritaient un atelier de fabrication. Percés de baies en arc
segmentaire, ils sont couverts de toits en ciment amianté. Juste après, au sud, une cour est délimitée à l'est par un ancien
quai de réception du lait, transformé en garage. Construit en parpaing de béton, il est couvert d'un toit en tuile mécanique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton, parpaing de béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, tuile creuse, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis, croupe
Énergies : 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

• 1824-1891 : état de section et registres des augmentations et diminutions cadastrales de Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 2131 à 2139

• 1901-1906 : appareils à vapeur.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 8 S 277

Documents figurés

• 1820 : plan cadastral de Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5065

• 1830, 25 mai : Plan et élévation d’une partie des quais de la rive gauche à l’amont du pont [de pierre de
Marans].
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Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 88/2

• " Photographies prises dans les années 1910 (?) ". Cartes postales anciennes, H. Prax, Marans. Archives
privées.

• " Groupe d'ouvriers dans les années 1930 (?) ". Carte postale, archives privées.

• " Photographies prises après 1922 ". Cartes postales, Archives privées.

• " Photographies prises dans les années 1950 " in : Encyclopédie laitière française. Angoulême : Ed. R.
Cheminade, 1954.
p. 134
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p. 34
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 2 J 119
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Illustrations

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_19971709006NUDA

L'embouchure du Bot Courant et la
place (repère 16) à l'emplacement

de la future laiterie, en bas à
droite, sur le plan de Marans
par Claude Masse en 1716.

Les parcelles 1352 et 1357
à 1360, en haut à droite, sur
le plan cadastral de 1820.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171705071NUCA

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, 73 et 77 quai Maréchal-Joffre , 2, 4 et 6 rue Evariste-Baron
Laiterie et fromagerie industrielles (caséinerie) Baron, puis laiterie coopérative de Marans IA17000263

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171706241NUCA

Les maisons et bâtiments situés
à l'emplacement de la laiterie,

et la cale Tabarit, à droite,
sur les plan et élévation des

maisons du quai Joffre en 1830.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR54_20171706306NUCA

La reconstruction de
la cale Baron en 1894.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171706293NUCA

Les producteurs de lait apportant
leur production à la laiterie de
Marans, le long du quai, vers
1890-1900. Le bâtiment de
bureaux n'existe pas encore.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709579NUCA

La laiterie vue depuis le nord au
début du 20e siècle : le bâtiment

de bureaux a été construit.
Phot. Gilles (reproduction) Beauvarlet

IVR54_20171707525NUC

La laiterie, à droite, sur une
carte postale vers 1910.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20171709593NUCA

L'arrivée des laitiers à l'usine.
Carte postale H. Prax, Marans,

dans les années 1910 (?).
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701522X

Le quai de déchargement du
lait. Carte postale H. Prax,

Marans, dans les années 1920 (?).
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701511X

Salle des écrémeuses après 1922,
année de la transformation de la

laiterie en coopérative. Carte postale.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701525X

Salle d'écrémage et de fabrication
dans les années 1910 (?).

Carte postale H. Prax, Marans.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701527X

Salle de barattage dans
les années 1910 (?). Carte
postale H. Prax, Marans.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19961701526X

La beurrerie.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701494X

Salle de fabrication du beurre, après
1922, date de la transforamtion

de la laiterie en coopérative.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701529X

23 May 2023 Page 4



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans, 73 et 77 quai Maréchal-Joffre , 2, 4 et 6 rue Evariste-Baron
Laiterie et fromagerie industrielles (caséinerie) Baron, puis laiterie coopérative de Marans IA17000263

Salle de la mise du beurre en boîtes
métalliques pour l'exportation, après

1922, année de la transformation
de la laiterie en coopérative.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19961701528X

La salle d'emballage des
postaux vers 1910 (?). Carte

postale H. Prax, Marans.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701530X

Vue de la chambre de fabrication
des fromages. Cliché A.

Audet, in : FLEURY, Paul. Le
port de Marans, 1904, p. 21.

Repro. Alain Dagorn
IVR54_19971700004X

Les générateurs et le moteur.
Carte postale H. Prax, Marans,

dans les années 1910 (?).
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701524X

Salles des compresseurs à glace,
après 1922, date de la transformation

de la laiterie en coopérative.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701531X

Quai de réception du lait après 1922,
année de la transformation de la

laiterie en coopérative. Carte postale.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701523X

Groupe d'ouvriers de la laiterie dans
les années 1930 (?). Carte postale.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19961701504X

Le quai de réception.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19961701493X

Quai de réception du lait, in :
BOUDET, Jeanne. L'industrie

laitière en Aunis. Mémoire,
Université de Poitiers, 1958, pl. VII.

Repro. Alain Dagorn
IVR54_19971700005X

Vue d'ensemble prise
du nord ouest en 1996.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19961701555V

Façade rue Evariste Baron
vue du nord ouest en 1996.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19961701553V

Façade rue Evariste Baron
vue du sud ouest en 1996.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19961701554V
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Les bâtiments à l'angle du quai
Joffre et de la rue Evariste Baron
vus depuis le nord-ouest en 2017.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171705270NUCA

Baies jumelles sur la façade
de la maison sur le quai Joffre.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171705271NUCA

Ancien bâtiment de bureaux
et de magasin industriel, le

long du quai Joffre, en 2017.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171705276NUCA

Ancien atelier de fabrication
rue Evariste-Baron, en 2017.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171705273NUCA

Ancien atelier de fabrication,
rue Evariste-Baron, en 2017.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20171705274NUCA

En fond de cour, l'emplacement
de l'ancien quai de réception du

lait, rue Evariste-Baron, en 2017.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20171705275NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Marans, les bords de Sèvre : présentation (IA17047023) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Marans
Patrimoine industriel de la Charente-Maritime : présentation (IA17000453)
Les laiteries, les fromageries et les caséineries de Poitou-Charentes (IA17050732)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Pouvreau, Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_19971709006NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 1997
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'embouchure du Bot Courant et la place (repère 16) à l'emplacement de la future laiterie, en bas à droite, sur le plan de
Marans par Claude Masse en 1716.
 
Référence du document reproduit :

• 1716 : Plan de la ville ou bourg de Marans au pays d'Aunis en l'estat qu'il estoit en mil sept cent saize, par
Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : Fol. 131h, feuille 27

 
IVR54_20171706241NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Service historique de la Défense
tous droits réservés
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Les parcelles 1352 et 1357 à 1360, en haut à droite, sur le plan cadastral de 1820.
 
Référence du document reproduit :

• 1820 : plan cadastral de Marans.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5065

 
IVR54_20171705071NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1250
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les maisons et bâtiments situés à l'emplacement de la laiterie, et la cale Tabarit, à droite, sur les plan et élévation des
maisons du quai Joffre en 1830.
 
Référence du document reproduit :

• 1830, 25 mai : Plan et élévation d’une partie des quais de la rive gauche à l’amont du pont [de pierre de
Marans].
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 S 88/2

 
IVR54_20171706306NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Deux-Sèvres
tous droits réservés
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La reconstruction de la cale Baron en 1894.
 
Référence du document reproduit :

• Durand, René, Bourdu, Daniel, Barbot, Guy. 4 générations de charpentiers de bateaux. Marans et le Marais
poitevin : un pays, une ville, un port, un chantier naval aux XIXe et XXe siècles. La Crèche : Geste éditions,
2012. 291 p.

 
IVR54_20171706293NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Les producteurs de lait apportant leur production à la laiterie de Marans, le long du quai, vers 1890-1900. Le bâtiment
de bureaux n'existe pas encore.
 
Référence du document reproduit :

• Fin 19e siècle-début 20e siècle : fonds de cartes postales Louis Cassegrain, éditeur à La Rochelle.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 10 Fi

 
IVR54_20171709579NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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La laiterie vue depuis le nord au début du 20e siècle : le bâtiment de bureaux a été construit.
 
Référence du document reproduit :

• Bonnin, Jean-Claude. Marans et son canton. Saint-Cyr-sur-Loire : éditions Alan Sutton, 2011, 128 p.

 
IVR54_20171707525NUC
Auteur de l'illustration : Gilles (reproduction) Beauvarlet
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La laiterie, à droite, sur une carte postale vers 1910.
 
Référence du document reproduit :

• Fin 19e siècle-début 20e siècle : fonds de cartes postales Louis Cassegrain, éditeur à La Rochelle.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 10 Fi

 
IVR54_20171709593NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Charente-
Maritime
tous droits réservés
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L'arrivée des laitiers à l'usine. Carte postale H. Prax, Marans, dans les années 1910 (?).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées

 
IVR54_19961701522X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives privées
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le quai de déchargement du lait. Carte postale H. Prax, Marans, dans les années 1920 (?).
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées

 
IVR54_19961701511X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives privées
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Salle des écrémeuses après 1922, année de la transformation de la laiterie en coopérative. Carte postale.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale.
Archives privées

 
IVR54_19961701525X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Archives privées
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Vue d'ensemble prise du nord ouest en 1996.
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Façade rue Evariste Baron vue du nord ouest en 1996.
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Façade rue Evariste Baron vue du sud ouest en 1996.
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Les bâtiments à l'angle du quai Joffre et de la rue Evariste Baron vus depuis le nord-ouest en 2017.
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Baies jumelles sur la façade de la maison sur le quai Joffre.
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Ancien bâtiment de bureaux et de magasin industriel, le long du quai Joffre, en 2017.
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Ancien atelier de fabrication rue Evariste-Baron, en 2017.
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Ancien atelier de fabrication, rue Evariste-Baron, en 2017.
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En fond de cour, l'emplacement de l'ancien quai de réception du lait, rue Evariste-Baron, en 2017.
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