
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Chaniers
la Baine

Moulin à blé, puis minoterie dite moulin de la Baine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17000394
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999, 2019
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel, enquête thématique départementale Vallée de la
Charente
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à blé, minoterie
Appellation : moulin de la Baine
Destinations successives : restaurant
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Charente
Références cadastrales : 1808, G3 , 2785 à 2791 ; 1999, AY , 99, 100

Historique
Un texte de 1310 fait état de moulins à draps à la Baine, fondés sur des pieux battus. Appartenant aux doyen et chapitre de
la cathédrale de Saintes, ils ont été démolis quelques années auparavant par le comte de la Marche. En 1313, le chapitre
obtient l'autorisation de reconstruire deux moulins, une chaussée et une pêcherie.
Un ensemble de cinq moulins à blé semble rebâti au 17e ou 18e siècle sur un bras secondaire de la Charente, qui ne servait
pas à la navigation. Vers 1630, ils appartiennent aux frères Charles et Jacques Duval. Ils sont mis en vente en novembre
1781, en même temps que les domaines et seigneurie de Chadignac, à Saintes. Puis, propriétés, comme le manoir voisin, de
Louis Demane (ou Demânes), qui émigre au moment de la Révolution, ces moulins sont confisqués, estimés le 6 germinal
de l'an 3 [26 mars 1795], puis vendus comme biens nationaux.
En 1812, l'un des moulins appartient au propriétaire du manoir, Rogé, les autres à M. Boeuf, François Danepois, M.
Saunier, Pierre Gaudin (meunier à Bourrut) et M. Mouillot. En 1842, cinq meuniers - François Gaudin, Jacques Gravaud,
Pierre Dannepont, Pierre Boeuf, jean Gobau - sont les copropriétaires de cet ensemble. Certains des moulins sont ensuite
partagés entre plusieurs propriétaires.
En 1849, le moulin Mignon, saisi à son propriétaire, le meunier Sauvion aîné, est adjugé. Il est dit situé entre le moulin des
Terres au sud et celui de Boeuf (nom du propriétaire meunier) au nord. Il mesure environ 7 mètres de large et 8 mètres de
profondeur ; son élévation ouest, d'environ 12 mètres de hauteur, ouvre au rez-de-chaussée par une arche en plein cintre,
donnant passage aux eaux qui font mouvoir le moulin, par une croisée d'environ 2 mètres de haut et, au premier étage,
par une petite croisée à deux battants.
A la suite du décret impérial du 12 août 1863 portant règlement de l'usine de la Baine, un déversoir de 65 mètres
est construit en maçonnerie avec couronnement et bajoyers en pierre de taille. Les ouvrages régulateurs des moulins
comprennent aussi deux vannes de décharge, situées rive gauche, près de l'usine.
En 1879, l'un des usiniers, Louis Guillorit, est autorisé à agrandir son moulin du côté aval pour l'installation d'une machine
à vapeur destinée à suppléer le moteur hydraulique pendant les crues. Ce meunier avait précédemment réuni deux coursiers
en un seul. A ce moment, deux autres copropriétaires, MM. Boeuf et Berruchon, possèdent ces moulins dotés au total de
6 coursiers moteurs faisant mouvoir 7 paires de meules consacrées à la mouture des grains.
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Les matrices cadastrale indiquent que plusieurs moulins sont démolis en 1883. A partir de 1897, une partie appartient à
Hector Lardy, qui y installe des machines et à qui succède son fils Rémy, une autre à la famille Guillorit qui l'exploite
encore au moins jusqu'en 1915. Il semble qu'à partir des années 1930, seule la minoterie Lardy fonctionne ; sa capacité
d'écrasement est de 50 quintaux par jour. Dans les années 1960, Rémy Lardy adjoint à la minoterie une une fabrique de
pâtes. Par la suite, les locaux ont été transformés en restaurant.
En 1936, l'énergie est fournie par les roues d'environ 5 mètres de diamètre, offrant ensemble une prise d'eau de 4 mètres
de large pour une chute de 1,50 mètres de haut, complétée par l'électricité et un moteur à gasoil de 10-12 ch. Les machines
comptent 2 broyeurs doubles, 1 convertisseur double, 1 paire de meules, 1 plansichter et 5 bluteries.

Période(s) principale(s) : 14e siècle (détruit), 17e siècle

Description
Quatre corps de bâtiment jointifs forment un alignement qui, accolé à des vannes de décharge, barre complètement le bras
secondaire de la Charente. Ces bâtiments, ateliers de fabrication, sont partiellement en pierre de taille et en moellon ; de
nombreuses reprises de maçonneries indiquent d'importantes modifications. Ils sont dotés de deux étages carrés et toit en
tuile creuse. Les corps de bâtiment sud sont couverts d'un toit en appentis. Au rez-de-chaussée de ces bâtiments existe un
passage aménagé de façon à accéder à la rive gauche en les traversant.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, comble à surcroît
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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Atlas terrier de la seigneurie de Chaniers, 1614-1660.
art. 897
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : G 250

• 1936 : contingentement des moulins.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 10 M 3/12

• an 3, 6 germinal : procès-verbal de consistance des biens nommés la Basse-Baine appartenant à Louis Demane,
émigré.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : Q 127

• 1842, 9 août : cession par les copropriétaires des moulins de la Baine à l'Etat du droit de passage à pied devant
les moulins.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 9630

• 1864, 26 septembre : procès-verbal de récolement des travaux réalisés à l'usine de la Baine à la suite du
règlement d'eau.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 9630
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• 1879, 19 avril : autorisation préfectorale accordée à M. Guillorit pour la construction d'un bâtiment en aval de
son moulin.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 6600

• 1834, 25 février : rapport de l'ingénieur Dor sur les ouvrages à exécuter pour améliorer la navigation de la
Charente.
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine : F 14 6543

• Affiches du Poitou, n° 45, 8 novembre 1781.

Documents figurés

• Plan général de l'écluse de la Baine et de ses abords, par l'ingénieur attaché à la navigation de la Charente, le
1er septembre 1842.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 9630

• " Vue générale ", dessin de Gaston Arcadias. Collection particulière. Publié in : Charente : fleuve et symbole.
Paris : Croît-Vif, 1992 [reproduit dans le dossier Illustrations].
p. 205

• " Vues générales ", photographies de Proust, in : La ville de Saintes à la fin du XIXe siècle, vol. VI. Saintes,
1900. [conservées à la B. M. de Saintes].
pl. 27-28
Bibliothèque municipale, Saintes

• " Vue générale prise du sud-est ", carte postale ancienne, cliché Rolland. [conservé à la B. M. de Saintes].
Bibliothèque municipale, Saintes

• " Vue générale prise de l'ouest au début du XXe siècle ". Fonds Triou.

Bibliographie

• Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 12, 1884.
p. 106-111

• Chapelot, Jean, Rieth, Eric. Navigation et milieu fluvial au XIe siècle : l'épave d'Orlac (Charente-Maritime),
Paris : Ed. de la Maison des sciences de l'homme, DAF, 1995.
p. 119

• Chapelot, Jean. "Aux origines des châteaux et bourgs castraux dans la moyenne et basse Charente : entre
sources écrites et archéologie". Château, ville et pouvoir au Moyen Age : Tables rondes du CRAHM
(TABCRA 7), actes, 2012.
p. 104-105

• Tribunal civil de Saintes. L'Indépendant de la Charente-Inférieure, 9 mars 1849.
Tribunal civil de Saintes. L'Indépendant de la Charente-Inférieure, 9 mars 1849.
p. 4

Liens web
•  Chapelot, Jean ; Rieth, Eric. "L'archéologie des fleuves et des rivières, une thématique de recherche originale :
l'exemple du fleuve Charente". Quatrième congrès international d'archéologie médiévale et moderne, 3-8 septembre
2007. (consulté en avril 2017) : http://medieval-europe-paris-2007.univ-paris1.fr/J.%20Chapelot%20E.%20Rieth.pdf
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Annexe 1

Extrait du procès-verbal de consistance des biens nommés la Basse-Baine appartenant à Louis
Demane, émigré, le 6 germinal de l'an 3. AD17, Q 127.

"Une roue de moulin à eau appelé le moulin de la Furne avec toutes les coursières en dépendant, tant de haute que de
basse… l’ancienne rivière des moulins - présent moulin porté au lot premier […]
Une autre roue de moulin à eau appelé le moulin de Pecherant avec deux journaux de pré joignant ceux attribués au
moulin de la Furne […]
Une autre roue de moulin à eau appelé le moulin de la Timballe, avec deux journaux de pré […]
Une autre roue de moulin à eau appelé le moulin des Terres […]
Une autre roue de moulin à eau appelé le moulin mignon avec l’appartement à côté appelé le magasin et le terrain au
devant appelé les poullis.
Il y a à observer que pour aller et venir à toutes les roues de moullin pour les faire … qu’il n’y a qu’une porte d’antrée
pour le passage, et qu’il faut que les supérieurs ayent la liberté d’aller et venir sur les inférieurs, aussy pour l’entretien
des eaux, il faut qu’ils soient comme ils le sont conjointement et solidairement tenus aux réparations si de besoin et
aussy conjointement pour celles qui pourraient estre nécessaire d’etre faite au passage come conformément aux lois
uzitées."

Annexe 2

Extrait d'un rapport relatif aux ouvrages à exécuter pour améliorer la navigation de la Charente, le 25
février 1834. AN F 14 6543

" Art 13 - Les moulins de Baine ont six roues ; les vannes des coursiers de ces roues ont ensemble une largeur de
4,95 mètres ; ces moulins ont en outre deux vannes de décharge dont le largeur est ensemble de 1,66 mètre ; il est
certain qu'en rejetant dans le bras navigable tout ou partie des eaux qui passent maintenant par ces divers pertuis, ce qui
exigerait la suppression totale ou partielle des moulins, on maintient ledit bras navigable avec une section d'eau plus
large et plus profonde que celle actuelle..."

Illustrations

Plan des moulins de la Baine
sur le plan cadastral de

Chaniers de 1812, section G3.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704456NUCA

Les moulins de la Baine
sur un plan de 1842.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20171704545NUCA

Plan masse, plan
schématique des toitures.

Dess. Zoé Lambert
IVR54_20001707807NUDA

Vue générale prise de l'ouest.
La ville de Saintes à la fin du
XIXe siècle, Saintes, 1900,

vol. VI, pl. 27, cliché Proust.

Vue générale prise de l'est.
La ville de Saintes à la fin du
XIXe siècle, Saintes, 1900,

vol. VI, pl. 28, cliché Proust.

Vue générale prise du sud-
est. Carte postale ancienne,

cliché Rolland, édit. Prévost.
Repro. Christian Rome
IVR54_19991702173X
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Repro. Christian Rome
IVR54_19991702171X

Repro. Christian Rome
IVR54_19991702172X

Dessin par Gaston Arcadias.
Repro. Aurélie Rivoire,
Autr. Gaston Arcadias

IVR54_20061710108NUC

Papier à en-tête de la
minoterie Lardy, 1926.
Phot. Pascale Moisdon

IVR75_20201704435NUCA

Vue prise de l'est.
Phot. Christian Rome

IVR54_19991702060X

Façade est des moulins-minoteries.
Phot. Christian Rome

IVR54_20151705756NUCA

Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
Phot. Christian Rome

IVR54_20151705761NUCA

Vue prise de l'ouest.
Phot. Christian Rome

IVR54_20151705762NUCA

Façade ouest des moulins-minoteries.
Phot. Christian Rome

IVR54_20151705760NUCA

L'un des passages d'eau
doté encore de sa roue.
Phot. Christian Rome

IVR54_20151705758NUCA

Vestige du beffroi qui supportait
les meules de l'un des moulins.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704455NUCA

Vue prise vers l'ouest
depuis un passage d'eau.

Phot. Christian Rome
IVR54_20151705757NUCA

Déversoir en travers de la Charente.
Phot. Christian Rome

IVR54_20151705755NUCA
Le déversoir vu du nord-ouest.

Phot. Pascale Moisdon
IVR75_20201704454NUCA
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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) :
Oeuvre(s) en rapport :
Manoir de la Baine ou de la Basse-Baine (IA17051041) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers, Baine (la),
Canal et écluse de la Baine (IA17050928) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers, la Baine
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Plan des moulins de la Baine sur le plan cadastral de Chaniers de 1812, section G3.
 
Référence du document reproduit :

• AD17, 3P 5228. 1812 : plan cadastral de Chaniers.
1812 : plan cadastral de Chaniers.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5228

 
IVR75_20201704456NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les moulins de la Baine sur un plan de 1842.
 
Référence du document reproduit :

• Plan général de l'écluse de la Baine et de ses abords, par l'ingénieur attaché à la navigation de la Charente, le
1er septembre 1842.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 9630

 
IVR54_20171704545NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan masse, plan schématique des toitures.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_20001707807NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 2000
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale prise de l'ouest. La ville de Saintes à la fin du XIXe siècle, Saintes, 1900, vol. VI, pl. 27, cliché Proust.
 
Référence du document reproduit :

• Clichés Proust. La ville de Saintes à la fin du XIXe siècle, Saintes, 1900.
Bibliothèque municipale, Saintes

 
IVR54_19991702171X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 1900
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque municipale de Saintes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale prise de l'est. La ville de Saintes à la fin du XIXe siècle, Saintes, 1900, vol. VI, pl. 28, cliché Proust.
 
Référence du document reproduit :

• Clichés Proust. La ville de Saintes à la fin du XIXe siècle, Saintes, 1900.
Bibliothèque municipale, Saintes

 
IVR54_19991702172X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 1900
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque municipale de Saintes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale prise du sud-est. Carte postale ancienne, cliché Rolland, édit. Prévost.
 
Référence du document reproduit :

• Carte postale ancienne.
Bibliothèque municipale, Saintes

 
IVR54_19991702173X
Auteur de l'illustration (reproduction) : Christian Rome
Date de prise de vue : 1999
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Bibliothèque municipale de Saintes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Dessin par Gaston Arcadias.
 
Référence du document reproduit :

• Dessin. Charente : fleuve et symbole. Paris, Croît-Vif, 1992.

 
IVR54_20061710108NUC
Auteur de l'illustration (reproduction) : Aurélie Rivoire
Auteur du document reproduit : Gaston Arcadias
Date de prise de vue : 2006
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Papier à en-tête de la minoterie Lardy, 1926.
 
Référence du document reproduit :

• AD 17, S 918. Papier à en-tête de la minoterie d'hector Lardy à Chaniers, vers 1926.
Papier à en-tête de la minoterie d'hector Lardy à Chaniers, vers 1926.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : S 918

 
IVR75_20201704435NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue prise de l'est.
 
 
IVR54_19991702060X
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 1999
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade est des moulins-minoteries.
 
 
IVR54_20151705756NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(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_20151705761NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue prise de l'ouest.
 
 
IVR54_20151705762NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Façade ouest des moulins-minoteries.
 
 
IVR54_20151705760NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'un des passages d'eau doté encore de sa roue.
 
 
IVR54_20151705758NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vestige du beffroi qui supportait les meules de l'un des moulins.
 
 
IVR75_20201704455NUCA
Auteur de l'illustration : Pascale Moisdon
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue prise vers l'ouest depuis un passage d'eau.
 
 
IVR54_20151705757NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Déversoir en travers de la Charente.
 
 
IVR54_20151705755NUCA
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 2016
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Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Chaniers, la Baine
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Le déversoir vu du nord-ouest.
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