
De MOULINS en MINOTERIES : les 
DERNIERS MEUNIERS du 

CHATELLERAUDAIS

Le moulin à eau, attesté en Europe depuis l'Antiquité1, est plus 
ancien que le moulin à vent. Il s’est développé parallèlement à 
la disparition de l'esclavage à partir du IX  e     siècle  . L'utilisation 
de l'énergie hydraulique plutôt qu'animale ou humaine permet 
une productivité sans comparaison avec celle disponible dans 
l'Antiquité, chaque meule d'un moulin à eau pouvant moudre 
150  kg  de  blé  à  l'heure  ce  qui  correspondait  au  travail  de 
quarante esclaves.
Sur  nos  rivières,  les  premiers  moulins  font  leur  apparition. 
« Saint-Mars, hameau et moulin sur la Vienne, commune de  
Bonneuil-Matours : Alodum quod dicitur Cella, masum cum  
ecclesia,  piscatoria,  molendino…,  1067-1073,  est  ainsi  cité  
dans le cartulaire de Saint-Cyprien, et semblerait être l’un des  
plus anciens du Châtelleraudais ».2

Avant l'ère industrielle, les moulins à eau étaient utilisés pour 
de  multiples  usages  :  sur  la  Vienne,  le  Clain,  l’Ozon  et 
l’Envigne se trouvaient essentiellement des moulins à farine, à 
foulon, à tan, à huile… Le moulin à eau, tout comme le moulin 
à vent, fut supplanté au XIX  e     siècle   par l'arrivée de la machine 
à vapeur, puis par le moteur électrique.
Aujourd’hui, l’activité des moulins a presque disparu. Certains 
ne  sont  plus  que  ruine,  d’autres  sont  devenus  des  maisons 
d’habitation. Si l’on excepte le moulin de Chitré, reconverti en 
1 Le  moulin  à  eau est  décrit  dans  le  Traité  d'architecture de  Vitruve, 
architecte romain du 1er siècle avant JC. C’est le seul traité qui nous soit 
parvenu de l'Antiquité. L'imprimerie va permettre sa diffusion au 16e siècle. 
Imprimé  en  latin  dès  1486 à  Rome,  sans  dessins,  il  est  illustré  par  Fra 
Giocondo en 1551, traduit en français par Jean Martin et illustré en partie  
par Jean Goujon en 1547.
2 REDET Louis,  Dictionnaire topographique du département de la Vienne, 
1881, p. 381.
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musée  « Ecologia »,  les  survivants  de cette  grande aventure 
produisent de l’électricité (Saint-Mars, les Grands Moulins de 
Bonneuil-Matours). Seuls, le moulin des Bordes a continué à 
« moudre farine » jusque dans les années 1990 et son grand 
frère, à Ozon, équipé de machines ultra modernes, connait une 
production croissante et exporte la farine dans toute la grande 
région du Poitou. C’est sur ces moulins, que va porter notre 
attention. Auparavant,  intéressons-nous quelques instants sur 
le mécanisme des moulins en général  et sur les moulins du 
Châtelleraudais, en particulier.

Le mécanisme des moulins : roues et meules

L'énergie  produite  par  un  moulin  à  eau  est  transmise  et 
éventuellement  démultipliée  mécaniquement  à  l'appareil  à 
mouvoir, par l'intermédiaire d'engrenages ou de courroies.
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1 Départ des sacs de grain.
2 Câble montant ou descendant les sacs.
3 Trappe s’ouvrant au passage des sacs.
4 Poulie sur laquelle coulisse le câble.
5 Tambour sur lequel s’enroule le câble.
6 Trémie où sont versés les sacs.
7 Nettoyeur.
8 Manche où l’on verse le grain après le nettoyage.
9 Trémie recevant le grain qui va être distribué aux meules.
10 Huche où tombe le grain moulu.
11 Les sacs de blé remontent au quatrième. 
12 Trémies dans lesquelles le blé descend dans les bluteries.
13 Bluteries qui transforment le blé en farine.
14 Planche mobile où glissent les sacs de farine jusque dans les charrettes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Courroie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrenage


Coupe  schématique  du  mécanisme  du  moulin  de  la  Vergnaie,  à 
Senillé, d’après Adrien Lépine, 2007
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Dans notre région, les moulins avaient une ou deux roues à 
aubes verticales avec un axe horizontal. Dans un moulin au fil 
de l'eau, c'est le courant du cours d'eau ou du bief qui entraîne 
la roue à aubes par sa partie inférieure. Mais, autre possibilité, 
en conduisant l'eau au-dessus de la roue, c'est la chute de l'eau 
qui  transmet  son  énergie  à  la  roue,  l'usage  de  godets 
permettant  un  rendement  supérieur. A  présent  méconnu,  le 
moulin à eau à roue horizontale était prédominant dans le Sud 
de  la  France.  Sa  simplicité  le  rendait  bien  adapté  à  la 
production familiale et artisanale. 3

Les meules  avaient  aussi  une importance toute particulière : 
Pour faire de la bonne farine, il fallait une bonne meule. Dans 
le  Châtelleraudais,  les  moulins  trouvaient  dans  leur 
environnement  proche  les  meules  nécessaires  à  leur 
fonctionnement. En effet, les silex étaient extraits des forêts de 
Chitré et de Moulière (et plus particulièrement le Pinail sur la 
commune  de  Vouneuil-sur-Vienne).  Les  meules  étaient 
formées  de  gros  morceaux  de  silex,  taillés  et  ajustés  avec 
précision,  qui  étaient  assemblés  avec  un  plâtre  très  fort. 
L’ensemble  était  entouré  de  plusieurs  cercles  de  fer.  Les 
meules d’une seule pièce étaient très rares dans notre région 
car difficiles à transporter et beaucoup plus chères. Il fallait 
régulièrement  « repiquer »  les  meules  pour  qu’elles  gardent 

3 Mais ces roues étaient extrêmement rares dans notre région.
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Roues verticales : en dessous, en dessus Roue horizontale
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leur « mordant » car lorsque le silex devenait lisse, la farine 
était moins fine.4 En 1759, déjà, des visites avaient lieu dans 
les moulins pour les contrôler :  « Etant entré dans le moulin  
de  Domine,  nous  avons  vu,  visité  et  examiné  la  meule  du  
moulin à faire du pain blanc. Nous avons trouvé qu’elle était  
hors d’usage de faire farine pour le froment, n’étant pas de  
pierre convenable pour le pain blanc. Le grain de la meule ne  
peut être propre qu’ faire farine de méteil. »5

L’exploitation de la  pierre  meulière  cessa  à partir  de  1870, 
avec l’apparition des moulins à cylindres.

Les moulins à eau dans le Châtelleraudais

Dans  la  première  moitié  du  XVIIIe siècle,  on  dénombrait 
quatre moulins sur la Vienne,  onze sur le Clain, dix neuf sur 
l’Ozon et six sur l’Envigne (sans compter ceux de la Veude).6

Tous  ces  moulins  étaient  en  activité,  mais  une  activité  qui 
allait  en  déclinant.  Ils  ne  pouvaient  malheureusement  pas 
exporter de farine, la production de blé étant insuffisante. 
Le 24 mars 1845, le sous-préfet remarque :  « Les minoteries  
de ce pays perdent chaque jour de leur importance et de leur  
valeur et les propriétaires de quelques unes sont obligés de  
changer  leur  destination  primitive  en  les  affectant  à  une  
fabrique  de  couteaux,  au  tri  de  la  graine  de  trèfle,  au  
broiement du plâtre. »7

Il  faut  effectivement  noter  que  les  reconversions  ont  été 
nombreuses à la fin du XIXe  et au début du XXe siècle, plus 

4 Les renseignements concernant le mécanisme des moulins ont été fournis 
par Adrien Lépine, propriétaire du moulin de la Vergnaie, sur l’Ozon, au  
cours d’entretiens en 2006-2007.
5 Eaux et forêts sous l’Ancien Régime, Rieupeyroux Francis, C.R.D.P., 1975. 
6 Dans certains textes, on remarque que l’on confond moulins et meules : on 
dit parfois deux moulins alors qu’il y a deux meules pour ce moulin.
7 A.D.86,  10 M 121-122-123.  (sources fournies  par Françoise Metzger  et 
Geneviève  Millet,  membres  du  Centre  Châtelleraudais  d’Histoire  et 
d’Archives).
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particulièrement sur le Clain où bon nombre de moulins à blé 
se  sont  transformés  en  coutelleries  avant  de  devenir  usines 
frigorifique, métallurgique, glacière, ateliers mécaniques… et 
de sombrer dans l’oubli !
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LA VIENNE

L’OZON

Sur  le  schéma  de  la  Vienne,  seuls  figurent  les  moulins  en  amont  de 
Châtellerault. Il convient donc d’ajouter le Bien Nourri, en aval des ports



Une ancienne minoterie du Clain : le moulin des Bordes 
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LE CLAIN

L’ENVIGNEE



Ce moulin est aujourd’hui le dernier du Clain, tout près de sa 
confluence avec la Vienne.8 
La première mention qui en est faite se trouve dans un acte de 
fonds du duché de Châtellerault de l’année 1388.9 
En  1430,  un  aveu  des  Bordes  par  Jehan  de  Jaunay  note : 
« l’hébergement des Bordes, ses vignes, sa fuye et les moulins  
à blé et à drap et rive du Clain devant le dit-houstel, l’escluze  
et le bouchau… ».10 
En 1481, Charles d’Anjou, alors vicomte de Châtellerault, fit 
don à son valet de chambre Guinot, de l’hôtel des Bordes en 
remerciements de bons services.

8 Il  y a quelques années, on pouvait  encore voir  en aval,  rive gauche, le  
moulin de Mollé et, rive droite, le moulin de Bretaigne.
9 Archives de la famille Laurin  A.D.86, série E, duché de Châtellerault.
10 Archives de la famille Laurin  Etudes sur le Châtelleraudais par Alfred 
Barbier.
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La roue se trouvait au bout de la retenue d’eau



Dans un procès-verbal de 1737, le maître particulier des Eaux 
et Forêts11 signale que ce moulin possède « deux roues et que  
l’écluse mesure de 9 à 10 pieds  de haut ».12 Sous l’Ancien 
Régime,  le  moulin  appartient  aux  seigneurs  des  Bordes : 
Douat et ses descendants : Couraud,  Dupin de la Guérivière et 
de la Chesnay. 
En 1791, Anne-Marie Couraud, veuve de la Guérivière devient 
propriétaire  des  Bordes  comprenant  la  maison  formant 
l’habitation  du  meunier  avec  les  bâtiments  et  servitudes 
annexés, deux moulins étant à côté de la dite-maison. 
Jules Gaudeau, meunier, acquiert le moulin qui est reconstruit 
en 1886 avec une roue Sagebien13 pour actionner meules et 
cylindres. 
Après la dernière guerre,  Gustave Trébuchet le modernise.14 

« Toute  une  machinerie  moderne  destinée  au  tri  et  à  la  
mouture,  l’équipe.  Il  dessert  les  boulangeries  jusqu’à  50  
kilomètres à la ronde et s’approvisionne en céréales au cœur  
du Châtelleraudais. Son appétit est grand : 3000 quintaux de  
grains  par  mois.  Les  générations  passent…  Les  moulins  
restent… »15

11 On ne cite pas son nom.
12 Archives de la famille Laurin indiquant A.D.V. B 209.
13 Alphonse Sagebien (1807-1892), ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures se consacra à la métallurgie jusqu’en 1848 puis se passionna 
pour l’hydraulique. Il déposa en 1858 le brevet de la roue à aubes qui porte  
son nom, « la roue Sagebien », dont il avait présenté pour la première fois 
les dessins à l’exposition de 1855. Il  ne cessa par la suite d’apporter des  
innovations  sur  les  roues  à  aubes  en  usage  dans  les  moulins,  usines 
hydrauliques…
14 Archives de la famille Laurin.
15 Publicité dans le Glaneur, octobre 1965.
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En  1972,  suite  au  décès  de  monsieur  Trébuchet,  Maurice 
Laurin, déjà propriétaire des Grands Moulins d’Ozon en fait 
l’acquisition  pour  produire  de  la  farine  panifiable  jusqu’en 
1996.

Martial  Chênais  connait  bien  ce  lieu.  Après  avoir  été 
embauché comme manœuvre par Maurice Laurin en 1962 aux 
Grands Moulins, il devient en 1972, le  meunier responsable 
des Bordes, le « conducteur du moulin ».
« Ma  journée  commençait  à  7  heures.  Il  fallait  de  suite  
effectuer  la  mise  en  route  du  moulin  c'est-à-dire  ouvrir  la  
vanne qui permettait à la roue à pales, aidée par des moteurs,  
de se mettre à tourner et de déclencher tout le mécanisme du  
moulin.
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 La surveillance des machines était constante mais me laissait  
le  temps  d’accueillir  les  camions  chargés  de  sacs  de  blé  
(acheté dans les environs) d’aider au déchargement dans la  
goulotte.  Les sacs pesaient 80 ou 100 kilos.  Maintenant les  
nouvelles  normes  sont  de  25  et  50,  ce  qui  permet  la  
manutention par les femmes. 
J’effectuais aussi  l’ensachage de la farine ; les sacs étaient  
stockés en réserve jusqu’à ce que d’autres camions viennent  
les  chercher  pour  les  livrer  chez  les  boulangers.  La  farine  
produite aux Bordes était dite normale pour le pain courant,  
supérieure  pour  la  pâtisserie  et  complète  pour  les  pains  
spéciaux. Le son était stocké à part et vendu comme aliment  
pour bétail. 
Le soir à 19 heures, quand toutes les machines étaient vides,  
je fermais la vanne et le silence retombait sur le moulin.
En  1990,  je  retourne  aux  Grands  Moulins  pour  remplacer  
Marc Audouard et je suis remplacé aux Bordes par Bernard  
Robichon.  Avec  Jérôme,  je  découvre  un  nouveau  moulin  
« électronique »  et  suis  bien  obligé  de  me  mettre  à  
l’informatique  pour  pouvoir  gérer  le  moulin…  Quelle  
évolution !  Quel  changement  de  méthodes  de  travail !  Si  
quelques salles peuvent vous avoir donné l’impression d’être  
calmes,  je  retiens  plutôt  le  bruit  strident  des  machines  qui  
n’avait  rien  à  voir  avec  le  ronronnement  de  celles  des  
Bordes !
En 2004, je pars à la retraite après avoir effectué toute ma  
carrière de meunier dans les minoteries Laurin. »

Les Grands Moulins d’Ozon : la minoterie Laurin

D’hier…

Du moulin à la minoterie, il y avait beaucoup de pas que la 
famille  Laurin  a  su  franchir  au  fil  de  ses  générations. 
Mentionné  entre  1429  et  1439,  le  « moulin  d’Auzon »  fut 

16



édifié par les Templiers de la Commanderie d’Ozon puis passa 
aux mains des moines hospitaliers de l’ordre de Malte de la 
même commanderie vendue comme Bien national. Le 30 mars 
1793,  le  citoyen  Laurin  se  voit  adjuger  « ce  moulin  avec  
canal,  prairies  et  autres  dépendances,  pour  la  somme  de  
17700 livres ». 16

On sait peu de chose sur Pierre Laurin, si ce n’est qu’il vient 
de Thuré et qu’il est meunier de son état. Mais on ignore dans 
quel  moulin  il  travaillait.  Et  les  moulins  sont  nombreux  à 
Thuré ! 17On peut supposer que c’est un personnage aisé car, à 
cette  époque,  ne  devient  pas  propriétaire  qui  veut.  Et  c’est 
assurément  un homme  très intelligent  car  il  va  donner  à ce 
moulin d’Ozon18 une importante renommée dans toute notre 
région.

16 Archives de la famille Laurin.
17Voir carte précédente.
18 Autrefois on écrivait plutôt Auzon.
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Extrait du cadastre de 1833 (A.M. de Châtellerault)

L’OZON



Son fils André, lui succède et, en 1863, il fait reconstruire le 
moulin sur le modèle anglais. Emile, ensuite, va apporter un 
souffle nouveau à l’entreprise. C’en est fini alors de la meule 
de pierre !  Vers 1886, on adopte la mouture par cylindres de 
porcelaine puis de fonte.  La minoterie industrielle est en train 
de naître.
Un autre Emile prend les commandes. 
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Avec  lui,  on  passe  des  chevaux  aux  chevaux-vapeur et  les 
livraisons  sont  sûrement  plus  rapides !  Le  premier  camion, 
dont on ignore la date d’achat, ayant été réquisitionné en 1914, 
les établissements Laurin ont à nouveau recours à des chevaux 
pour rapporter du blé et livrer la farine, dans un rayon de 20 
km. 
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En  attendant  fort  heureusement  vers  1920,  l’arrivée  d’un 
véhicule ultra moderne et d’un autre dans les années 1950.

Ne nous y trompons pas :  le Z qui se trouvait,  et  se trouve 
toujours,  sur  les  camions  de  la  minoterie  ne  symbolise  en 
aucun cas la signature d’un quelconque Zorro…

 Sur  la  grille  de  la  propriété, 
datant de 1890, se trouve déjà ce 
Z qui  est  probablement  celui  de 
l’Ozon.  Quelques  années  plus 
tard,  en 1946,  il  figure  dans les 
en-têtes  de  facture,  un  premier 
logo  en  quelque  sorte,  sous  la 
forme  de  CragoZone  né  de  la 
réunion  de  Cragon  et  Ozon.  Le 
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Un des deux Z de la grille



moulin de Cragon se trouve sur la commune de Saint-Jean-de-
Sauves. Emile Laurin avait épousé Henriette Martineau, fille 
des minotiers de Cragon.

En 1918, 50 chevaux de force motrice (dont 20 hydrauliques et 
30  vapeur)  permettent  une  capacité  d'écrasement  de  125 
quintaux jour, et un stockage de 5000 quintaux. Alimenté par 
un  canal  de  2  km de  long,  aménagé  sur  l’Ozon  Jeune, le 
moulin est équipé d'une roue hydraulique verticale de 3, 50 m 
de diamètre et de 3 m de large.
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Le Grand Moulin et l’ancien logement patronal

Le canal arrive au moulin



Les  Grands  Moulins19,  situés  à  quelques  encablures  de  la 
confluence de l’Ozon avec la Vienne, sont les derniers à avoir 
« du pain sur la planche »… 
L’autre grand moulin, celui des Tanneries, s’est tu. Dépendant 
de la Commanderie des Templiers d’Ozon, situé en amont de 
l’actuel pont, il est fort probable qu’on y tannait les peaux que 
les chevaliers mettaient sous leur cuirasse.20 Il y a d’ailleurs à 
proximité du moulin une réserve d’eau où l’on pouvait faire 
tremper les peaux.
Reconstruit  probablement  dans la  deuxième moitié  du XIXe 

siècle, il est aménagé en minoterie par François Petit dont le 
successeur est Henri Laurin21, et racheté par  Maurice Laurin, 
des  Grands  Moulins  d’Ozon,  en  1962.  On  produisait  là, 
également,  de  la  farine  panifiable ;  la  réserve  de  grains  se 
trouvait dans le bâtiment ancien et la farine était stockée  de 
l’autre côté de la petite rue.

19 L’appellation des Grands Moulins (au pluriel) vient peut-être du fait qu’il 
avait  deux  roues,  et  le  mot  « grand »  laisse  supposer  qu’il  était  le  plus 
important des moulins de l’Ozon.
20 Renseignement  fourni  par  Jean-François  Lavrard,  propriétaire  de  la 
Commanderie.
21 Henri Laurin également minotier au moulin du Bien Nourri était un cousin 
des Laurin, propriétaires des Grands Moulins d’Ozon.
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Les Tanneries

Le moulin des  Tanneries. L’ancien bâtiment servait probablement de réserve de grains.
Sur la photo de droite, derrière l’Ozon, le probable bassin des tanneurs.



à  aujourd’hui

Vers  1968,  la  roue  usée  par  tant  de  rotations,  cesse  de 
tourner…. Une  turbine  la  remplace  et  le  moulin  fonctionne 
alors  entièrement  à  l'électricité.  En  1985,  de  nouveaux 
bâtiments sont édifiés pour le stockage de la farine : six silos 
rigides de 1000 quintaux et deux silos souples de 350 quintaux 
Maurice  Laurin  équipe  le  moulin  de  nouvelles  machines  à 
cylindres de marque SOCAM  et de nouveaux plansichters. Il 
adopte  le  transport  pneumatique  des  produits.  Quelle 
évolution !
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Sacs de farine, 
ancien et moderne 



En 1989, de nouveaux silos à blé sont construits : ceux pour le 
blé brut ont une capacité de 16000 quintaux. Sous l’impulsion 
de  Jérôme  Laurin  quatre  appareils  à  cylindres  Sangati  sont 
achetés en 1991. Les produits se vendent à 150 km à la ronde. 
Le  nouveau  moulin  construit  en  1996  ne  ressemble 
aucunement à ses prédécesseurs mais le terme est conservé. 
Un nombre impressionnant de tuyaux relient les machines et 
les étages,  et  permettent  la  transformation  du blé en farine, 
dans un silence étonnant.
Dans  l’ancien  moulin,  on  installe  un  laboratoire,  un  fournil 
d’essai et des bureaux.
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L’intérieur du nouveau moulin 



Après la construction de  nouveaux silos à farine, en 2004, la 
production est en constante progression.

Evolution de la minoterie 

personnel transport Production
(en tonnes/jour)

1793 0,2
1886 8
1914 1 camion
1918 chevaux, charrettes 12,5
1920 1 camion
1991 20 camions 130
1996 240
2004 260
2007 42 310

En 2007, la production est l'équivalent de plus de 4 millions de 
baguettes  fabriquées quotidiennement grâce à la farine "made 
in"  Châtellerault.  Qui  a  dit  que les  Français  ne  mangeaient 
plus de pain ?
Jérôme Laurin est l’actuel dirigeant de la minoterie et son fils 
Mathieu, le représentant de la huitième génération des Laurin, 
ne va pas tarder à le rejoindre. Parions qu’il aura à cœur de 
conserver l’esprit  qui a fait  l’excellence de cette entreprise : 
« allier la tradition et la modernité. »

Claudine PAULY
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