
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Charron
Bourg
28 rue du 14 Juillet

Moulin des Sables (détruit), maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17047362
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin, maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1820, A, 150, 151 ; 2016, AB, 120

Historique
Dans le terrain en pente situé à l'ouest de la maison actuelle, se trouvait un moulin à vent, le moulin des Sables. Dépendant
d'abord du logis de Beaulieu, il est affermé en 1626 par sa propriétaire, Marie Danyau, veuve Huillard, à Abel Tiraqueau.
Dans les années 1680, le moulin appartient à Pierre Roucher, farinier, et Marie Villain son épouse. Il passe ensuite sous la
coupe de la seigneurie de Charron à laquelle René Guenon (1728-1779), farinier, veuf de Jeanne Ravard, rend déclaration
le 7 juillet 1772. Le moulin figure sur la carte de la région par Claude Masse, en 1701, puis sur le plan cadastral de
1820 sur lequel apparaît par ailleurs la maison du meunier, au sud du moulin (26 rue du 14 Juillet, maison remaniée).
En 1820, le moulin et la maison appartiennent aux enfants et héritiers de Geoffroy Guenon (1759-1818), farinier, fils de
René Guenon vu précédemment. Encore exploité au début du 20e siècle par les meuniers P. Gareau et F. Delavaud, le
moulin a été démoli en 1930.
La maison construite à l'est de la parcelle remonte probablement à la fin du 19e siècle ou au début du 20e.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, limite 19e siècle 20e siècle

Description
La maison, placée en retrait par rapport à la voie, dispose d'un jardin à l'avant (où se trouvait le moulin) et de petites
dépendances (étable, toits...). Sa façade présente deux baies au rez-de-chaussée.
Du moulin, il restait encore à la fin des années 1970 des pierres de taille portant 4 inscriptions et 18 graffiti représentant
des navires, l'ensemble des 17e et 18e siècles. Les navires représentés étaient pour plusieurs d'entre eux des barques de
tonnage moyen telles que celles qui transitaient par la Sèvre Niortaise et le port de Marans ; deux représentent des bateaux
à voile ou pinasses qui assuraient le trafic de cabotage au large de Charron.

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) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron, Bourg, 28 rue du 14 Juillet
Moulin des Sables (détruit), maison IA17047362

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison indépendante

Statut, intérêt et protection
Repéré de niveau 2.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• 1685, 5 juin : arrêté de comptes entre Jacques Grellaud, marchand boutaillonnier à Marans, au nom et comme
curateur de Marie Françoise Grellaud, fille mineure de feus Estienne Grellaud et Marie VILLAIN ; et Pierre
Bouhier, marchand à Charron, au nom et comme curateur de Jean Roucher, fils mineur de feus Pierre Roucher,
farinier, et Marie Villain ; parmi les comptes figurent les loyers échus depuis 2 ans et 5 mois sur les deux tiers
d’un moulin appartenant au feu Roucher, appelé le moulin des Sables, situé à Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3E 31/76

• 1673-1821 : baillettes et déclarations de la seigneurie de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 1 J 166

• 1824-1941 : état de section, matrices et registres des augmentations et diminutions cadastrales de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 891 à 895

• Informations, documentation et notes de dépouillements d'archives fournies par M. Jean-Claude Bonnin.

Documents figurés

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045

Bibliographie

• Guillement Jean, Bucherie Luc, Bruno Isabelle, Les graffiti du moulin des Sables à Charron, La Rochelle :
Société d'archéologie et d'histoire de l'Aunis, 1978, 4 p.

Illustrations

Le moulin, au centre, sur la carte de
la région par Claude Masse, en 1701.

Repro. Yannis Suire
IVR75_20181710110NUCA

Le moulin, en bas, sur le plan
cadastral de 1820 (le nord à gauche).

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR75_20181710220NUCA

Le moulin des Sables vu depuis le
sud-ouest au début du 20e siècle.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR75_20181710807NUCA
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Exemples de graffiti observés
sur des pierres provenant

du moulin des Sables.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR75_20181710808NUCA

La maison, ses dépendances
et, à l'avant, l'emplacement du

moulin détruit, vus depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR75_20181710198NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Charron, les bords de Sèvre : présentation (IA17047278) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Maisons et fermes : l'habitat à Charron (bords de Sèvre) (IA17047279) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Bourg de Charron (IA17047434) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Charron,
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de
recherches historiques
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Le moulin, au centre, sur la carte de la région par Claude Masse, en 1701.
 
Référence du document reproduit :

• 1701 : carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis où se trouve Marans et l'embouchure de la
Seyvre Niortaise, par Claude Masse.
Service historique de la Défense, Vincennes : J10C 1293, pièce 7

 
IVR75_20181710110NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Service historique de la Défense
tous droits réservés
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Le moulin, en bas, sur le plan cadastral de 1820 (le nord à gauche).
 
Référence du document reproduit :

• 1820 : plan cadastral de Charron.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5045

 
IVR75_20181710220NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Conseil départemental de la Charente-Maritime
tous droits réservés
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Le moulin des Sables vu depuis le sud-ouest au début du 20e siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Jean Guillement, Charron.
Informations et documentation fournies par M. Jean Guillement, Charron.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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Exemples de graffiti observés sur des pierres provenant du moulin des Sables.
 
Référence du document reproduit :

• Guillement Jean, Bucherie Luc, Bruno Isabelle, Les graffiti du moulin des Sables à Charron, La Rochelle :
Société d'archéologie et d'histoire de l'Aunis, 1978, 4 p.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches
historiques ; (c) Collection particulière
tous droits réservés
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La maison, ses dépendances et, à l'avant, l'emplacement du moulin détruit, vus depuis l'ouest.
 
 
IVR75_20181710198NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Centre vendéen de recherches historiques
tous droits réservés
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