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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

MOULINS 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Dans la commune de Bouhet, six moulins furent en activité à différentes époques : trois moulins à 

vent et trois moulins à eau.  

Cependant, il se révèle assez complexe de restituer la continuité des propriétaires de chaque 

moulin: les officiers d’état-civil bouhétais n’inscrivaient pas nécessairement le lieu-dit où 

résidaient les personnes, et quand ils le faisaient, ils se contentaient d’écrire « demeurant aux 

moulins » mais sans préciser lequel !  

De plus, une même famille pouvait posséder plusieurs moulins à vent ou à eau, résidant dans l’un 

et travaillant dans l’autre.   

Voici donc ce que j’ai pu reconstituer dans l’état actuel de mes connaissances.  
 

Le Moulin de la Roue  

Nous pouvons encore admirer le long de la route D 116 le moulin de La Roue et sa 

magnifique roue à aube. Il fonctionne grâce à un bief, long détournement artificiel du 

Curé qui part de la Prée et rejoint le fleuve au village du Moulin-Besson.  

Nous en trouvons mention dès 1745, dans le procès intenté par le prieur de Bouhet à 

Sébastien Baussay, propriétaire du Château-Per. Ce domaine confrontait en effet « du 

midi au moulin de La Roüe, [et du couchant au chemin qui conduit du moulin de la 

Roüe à celui qu' il y a de l'église du lieu au cimetière ».  

 

Le sieur Griffon, avocat en parlement : 
En 1745, le moulin de La Roue appartenait au sieur Jean-Baptiste Griffon, qui possédait 

aussi d’autres biens à Bouhet. Né vers 1691, cet avocat en parlement était le fils de Pierre 

Griffon, conseiller du Roi, magistrat civil et criminel au présidial de La Rochelle et de 

Marguerite Gouppil. Pierre Griffon était issu d’une famille de Saint-Jean d’Angély, fils 

d’Etienne Griffon, avocat en parlement et d’Elisabeth Brysard (mariés le 2-6-1642 à St 

Jean d’Angély). Marguerite Gouppil quant à elle était originaire de Saint-Mard, où elle 

avait été bp le 3-4-1657, huitième rejeton d’une grande famille de douze enfants. Son 

père était René Gouppil, sieur-prévôt de Maizeron, maître-chirurgien puis marchand, et 

sa mère se nommait Jeanne Chevallier. Cette dernière était la tante maternelle de René 

Baussay, futur seigneur de Château-Per à Bouhet.   

Jean-Baptiste Griffon avait au moins 4 frères et sœurs :  

- Pierre René Griffon (bp à La Rochelle, Notre-Dame le 11-4-1676), marié le 1-2-1701 

par. St Barthélémy avec Marie Anne Cadoret, fille d’un avocat au présidial. Il devint 

conseiller du Roi au présidial ;  

- Jeanne Marguerite Griffon (bp à La Rochelle, Notre-Dame le 28-4-1677), mariée le 27-

4-1706 à Notre-Dame avec Simon Bernard Delaunay, avocat au présidial ;  

- Marie Griffon (bp à La Rochelle, Notre-Dame le 7-12-1678) ; 

- Etienne François Griffon (né vers 1685/inhum. le 18-1-1755 dans l’égl.St Barthélémy 

de La Rochelle), marié le 10-1-1723 à St Barthélémy avec Anne Agathe Martin de 

Chassiron, fille d’un conseiller au présidial. Etienne François Griffon était sieur des 

Rivières d’Anais, conseiller du Roi et lieutenant général criminel au présidial de La 

Rochelle.  

 

Le 29-7-1739 dans la par. St Louis de Rochefort, Jean-Baptiste Griffon épousa Marie 
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Jacquard, fille de Charles Jacquard, conseiller du Roi et garde-marteau de la maîtrise 

particulière des eaux-et-forêts de Rochefort, et de Marie Lozeau.  

Fils d’un chirurgien, Charles Jacquard fut pendant longtemps marchand-libraire et 

imprimeur à Rochefort avant de devenir conseiller du Roi aux eaux-et-forêts. Il fut aussi 

marguillier de la par.St Louis. Marié deux fois, il éleva au moins onze enfants. Marie  

Lozeau, sa seconde épouse, avait pour père Jean Lozeau, bourgeois et échevin de 

Rochefort.  

 

Jean-Baptiste Griffon et Marie Jacquard étaient présents sur Anais et Bouhet dès le début 

des années 1740.  Marie fut marraine à Bouhet de Jean-François Landret (25-10-1744), 

puis de Jean-François Rochez (27-11-1766) ; Jean-Baptiste fut parrain à Bouhet le 13-7-

1755 de Jean-Baptiste Alexis Landret.  

Jean-Baptiste Griffon a été inhumé le 18-6-1759 dans la cathédrale Notre-Dame de La 

Rochelle, devant la chapelle de la Sainte-Vierge, à l’âge mentionné de 68 ans.    

   

Fils unique de Jean-Baptiste Griffon et Marie Jacquard, Etienne François Jean-Baptiste 

Griffon fut baptisé le 1-5-1748 à la cathédrale Notre-Dame de La Rochelle. Il était 

étudiant ès-lois, lorsqu’il épousa le 15-6-1778 par. St Sauveur de La Rochelle Marie-

Anne Nadeau (La Rochelle, St Sauveur, 1-2-1751/Anais, 15-4-1824), fille de feue Marie 

Bouyer et de Daniel Nadeau, maître apothicaire par.St Sauveur… qui connaissait très 

bien Bouhet pour y avoir passé ses vacances avec ses parents dans leur propriété de 

campagne du Moulin-Besson, et dont la sœur, Madeleine Nadeau, s’était mariée à Bouhet 

en juillet 1739 avec un marchand irlandais.  

Installé aux Rivières d’Anais, Etienne Griffon vécut surtout de ses rentes de propriétaire 

terrien, et fut maire d’Anais vers 1810. Entre 1815 et 1825, il se fâcha avec sa femme et 

ses filles, n’assista pas à leur mariage et ne répondit pas aux sommations du notaire qui 

lui demandaient de consentir à leur mariage. Revenu semble-t-il par la suite à de 

meilleurs sentiments, il est mort à Anais le 30-3-1833. 

 

Etienne Griffon et Marie-Anne Nadeau ont eu deux filles : 

- Marie Jeanne Griffon (Anais, 8-10-1778/St Georges du Bois, La Cabane, 26-5-1831).  

Le 10-7-1815, elle s’est mariée à Anais avec Antoine Descaffres (Marmanhac -Cantal-, 

28-5-1775/St Georges du Bois, La Cabane, 16-5-1859). Leur fille Julie Emilie (née en 

1819) épousera en 1837 Eugène de Meynard, entre autres propriétaire à Bouhet ; 

- Julie Thérèse Madeleine Griffon (La Rochelle, St Sauveur, 13-4-1780/Anais, Les 

Rivières, 1-10-1864). Mariée à Surgères le 29-11-1823 avec Pierre Joseph Henri Rançon 

(Rochefort, St Louis, 14-2-1785/Anais, 23-8-1858). L’épouse ayant déjà 43 ans lors de 

leur union, n’a eu qu’une fille, morte à 13 mois, Marie Anne Henriette Julie Rançon 

(Anais, 14-9-1824/Anais, 18-10-1825). Pierre Joseph Rançon fut maire d’Anais vers 

1845.  

 

Pierre Joseph Rançon a résidé à Bouhet pendant plusieurs années. A en juger par les 

nombreuses mentions de « voisinage » trouvées dans les actes du XIXe siècle, c’était un 

important propriétaire terrien dans la commune. Par ailleurs, il avait pour oncle maternel 

le marchand Honoré Henri Godineau, propriétaire du domaine bouhétais de Petit-Gilan.    
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La famille Allin : (premier épisode)     

Pendant la Révolution, le farinier exploitant du moulin de La Roue se nommait Jean 

Allin (Bouhet, 18-7-1763/Bouhet, 29-3-1854), fils de Jean Allin, farinier originaire de 

Mauzé et de Geneviève Cheminet, issue d’une grande famille de meuniers bouhétais. Il 

avait épousé à Anais le 17-2-1792 Marie-Magdeleine Catherine Dupeux, des Rivières 

d’Anais (Anais, 23-8-1759/Bouhet, 22-8-1837). Ce couple eut 4 enfants : 

- Jean Allin (Bouhet, 1-5-1794/Bouhet, 1-8-1798), mort à 4 ans et 3 mois ;  

- Pierre Allin (Bouhet, 25-12-1795/Bouhet, 3-8-1825) ;  

- Marie-Madeleine Allin (Bouhet, 23-2-1798/Bouhet, 24-4-1865) ; 

- Jean Allin (Bouhet, moulin de la Roue, 11-7-1800/Bouhet, 6-12-1888). 

 

En novembre 1821, c’était Marie-Madeleine Allin, veuve de Jean Damour depuis 5 ans, 

qui était à la tête du Moulin de la Roue. Elle se fâcha contre les propriétaires riverains du 

bief de la Prée, qui ne l’entretenaient pas correctement et gênaient ainsi l’activité de son 

moulin.  

Marie-Madeleine Allin (sœur de Jean Allin dont il est question au paragraphe précédent), 

était née à Bouhet le 2-1-1766. Ses parents étaient Jean Allin et Geneviève Cheminet. Le 

26-11-1792 à Bouhet, elle épousa Jean Damour (Bouhet, 16-6-1762/Bouhet, 10-11-

1816), farinier fils de Jean Damour (également farinier) et Marguerite Pochon. Jean 

Damour et Marie-Madeleine Allin avaient donné le jour à 5 enfants : 

- Jean Damour (Bouhet, 7-12-1793/Bouhet, 8-3-1794), mort à l’âge de 3 mois ;  

- Madeleine Damour (née à Bouhet le 1-6-1795) ; 

- Jean-Baptiste Damour (né à Bouhet le 16-7-1797) ; 

- Pierre Jean Damour (né à Bouhet le 19-9-1799) ; 

- Louis Jean Damour (né à Bouhet le 29-8-1802).  

 

Le 11 novembre 1821, le conseil municipal de Bouhet prenait connaissance d’une 

pétition de la veuve Damour concernant le défaut d’entretien du bief. Normalement, 

chaque propriétaire riverain était tenu d’entretenir régulièrement sa portion. Comme le 

curage du bief n’avait pas été réalisé depuis 18 ans, les conseillers consentirent à 

reconnaître « qu’il y avait un peu de négligence » et que si cette négligence se 

poursuivait en 1822, cela causerait un manque d’eau au moulin de la Roue, des pertes 

aux cultures et serait préjudiciable au bon nettoyage des linges. Le sous-préfet va devoir 

donne ordre aux riverains de bien vouloir effectuer les travaux nécessaires.  

Le maire invita donc les riverains concernés à faire travailler au curement du bief. Mais 

comme à l’été 1822, aucun travaux n’avaient encore été mis en chantier, la veuve 

Damour commença à s’impatienter et sollicita l’intervention du sous-préfet. Réunis le 4 

août 1822,  les conseillers ne pensaient pas que la commune devait être astreinte à faire 

curer le bief pour faire tourner le moulin de la veuve Damour, car il regardaient plutôt 

l’intérêt général des Bouhétais que l’intérêt particulier de la veuve Damour. Ils ajoutèrent 

que « maintefois, lorsqu’il s’est agi de ces ouvrages elle ne les a jamais mis en évidence, 

ce qui prouve d’une manière certaine qu’elle ne peut forcer les riverains à faire une 

chose qu’ils ne doivent pas ». Mais comme on était en pénurie d’eau et qu’il devenait 

quasiment impossible d’abreuver les bestiaux ou de laver le linge, le conseil municial 

décida finalement qu’à compter du 6 août, les riverains devraient faire travailler au 

curage de leur portion de bief afin d’avoir de l’eau pour l’utilité publique. 

 

La famille Dufour :  
Dans les années 1840, François Dufour, tonnelier (né à Bouhet le 2-6-1806), et sa femme 

Marie Henriette dite Alexandrine Landret (Bouhet, 28-11-1814/Bouhet, 4-6-1855) 

possédaient le moulin de La Roue. Fils de Pierre Dufour et Marie Robelin, François 

Dufour avait épousé à Bouhet le 29-12-1835 Alexandrine Landret, fille de Jean Landret, 
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maréchal-ferrant et de Louise Marie Alexandrine de Hillerin. Ils avaient eu deux enfants : 

- Stéphane Dufour (né à Bouhet le 22-10-1836). Il devint tonnelier ; 

- Marie Alexandrine Coralie Dufour (née à Bouhet le 7-3-1839). Elle épousa à Bouhet le 

1-5-1860 Eugène Certain, bourrelier à Muron où le couple s’installa après leur mariage.  

 

En 1846, leur voisin Jean Delage, menuisier cultivait un jardin de 8 ares qui confrontait 

du midi au cours d'eau du moulin, et se terminait par un mur. Mais des travaux 

intempestifs des époux Dufour firent écrouler le mur, et Jean Delage les poursuivit en 

novembre 1846 devant la justice de paix d'Aigrefeuille. « Attendu que le 13 du mois 

dernier, lesdits époux Dufour se sont permis non seulement de construire un empellement 

à 15 m au moins en arrière de la roue de leur moulin, mais encore de faire toucher et 

encastrer cet empellement dans le mur midi du jardin de Delage, ce qui en a occasionné 

la chute ». Jean Delage demanda la démolition de l'empellement, installé sans son 

consentement sur le cours d'eau qu'il prétendait mitoyen, et la réparation de son mur pour 

40 F, avec 100 F de dommages et intérêts. Dufour se défendit en s'affirmant propriétaire 

exclusif du cours d'eau, et par conséquent en droit d'installer un empellement quand il en 

avait envie.  

Lors du jugement, François Dufour fut « condamné à retirer son empellement de manière 

à l'empêcher de toucher le mur », à remettre le mur en état à ses frais, à une amende de 

10 F 10 et aux frais de justice. Mais le tribunal ne put trancher sur la mitoyenneté du 

cours d'eau. Il faut dire que l'acte d'achat de la maison et du jardin de Jean Delage passé 

en 1844 ne disait rien sur ce sujet. 

 

L’exploitation du moulin de La Roue sur le bief de la Prée fit l’objet d’un règlement 

d’eau spécifique le 12 décembre 1855. 

 

La famille Allin et ses descendants : (second épisode)    
Nous savons également qu’en 1894, le propriétaire du Moulin de La Roue (qui n’y 

résidait pas) se nommait Jean-Edouard Allin (Les Moulins de Bouhet, 4-10-1836/Les 

Moulins de Bouhet, 11-7-1899), fils de Jean Allin et d’Elysabeth Flamant. Il s’était marié 

à Marans le 23-11-1864 avec Clarisse Pain et en avait eu deux filles : Marie-Eudoxie 

Allin (née à Bouhet le 18-9-1865) et Clarisse Marie Camille Allin (Bouhet, 19-7-

1882/Rochefort, 4-10-1929). Cette dernière épousa le 19-2-1900 à Bouhet un meunier de 

Courçon, Constant Félix Chaigneau (né à Courçon le 19-10-1874). Mais le couple 

divorça le 11-11-1909, et le meunier se remaria par la suite avec Valentine Coudrin,  le 

5-10-1919 à Saint-Sauveur d’Aunis. 

Constant Chaigneau fut semble-t-il le dernier meunier exploitant du Moulin de La Roue. 

En été, une chaudière suppléait au manque d'eau pour faire tourner la roue. Outre la 

farine, le meunier revendait le son et la repasse. Il commercialisait aussi de l'orge en 

grains, du maïs, du riz et des graines potagères.  

 

Un restaurant fort réputé :  
Dans les années 1960, un certain Gilbert Decourt, originaire de Poitiers tenait un 

restaurant à La Rochelle en face de la polyclinique du Mail. Mais il décida bientôt d’aller 

installer son établissement à la campagne. Intéressé par le Moulin de La Roue de Bouhet, 

qui était alors à l’abandon, il le racheta en 1969 et le transforma en restaurant. Celui-ci 

acquit rapidement une excellente réputation locale, car son ancienne clientèle de 

médecins et chirurgiens du Mail l’avait suivi et assuré sa publicité. Maint fois vendu et 

racheté depuis, ce moulin est maintenant redevenu une maison particulière.  
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Les Trois moulins 

Les moulins à vent se sont développés dans notre région vers la fin du XIe siècle. Les 

meules étaient extraites des carrières de la forêt de Moulières, près de Poitiers. Lorsqu’ils 

installaient un village, les moines clunisiens bâtissaient très souvent des moulins, à vent 

ou à eau selon les cas. On parlait déjà des moulins à vent de Bouhet en 1308, dans la 

charte que Philippe Le Bel accorda aux moines du prieuré. Il leur confirma dans la forêt 

de Benon les droits d'usage contestés par les forestiers royaux qui les accusaient de 

pillage. Les moines pouvaient utiliser le bois récupéré à Benon pour faire fonctionner 

leurs moulins à vent situés entre Bouhet et la ferme de Sylop. 

Il y avait trois moulins à cet endroit, qui furent exploités au moins jusqu’à la fin du XIXe 

siècle. On les retrouve mentionnés sur la carte de Cassini (publiée vers 1771). En 1781, 

le sieur Capitaine signale dans sa carte de la généralité de La Rochelle le lieu-dit les 

Trois Moulins.  

 

Le Moulin blanc :  

 Jean-Baptiste Griffon :   
L’aveu de dénombrement de Sylop en 1749 nous apprend que Jean-Baptiste Griffon, 

propriétaire du moulin de La Roue, possédait également le moulin à vent situé le plus à 

l’Ouest, à l’angle du Chemin du Moulin (qui s’appelait à l’époque « Chemin des 

Merciers ») et du chemin de Sylop. Il est couramment dénommé le « Moulin blanc ». 

On  le voit bien représenté sur le cadastre de 1831, avec ses bâtiments d’exploitation 

situés au Nord, facilement accessibles depuis le chemin de Sylop.  

 

 Famille Chaigneau :  
Nous savons qu’en 1836, le meunier du Moulin blanc se nommait François Chaigneau. 

Né le 8-3-1806 à Saint-Sauveur d’Aunis, François Chaigneau était le fils de Pierre 

Chaigneau (meunier) et Suzanne Bouin. Le 22-6-1829 au Gué d'Alleré, il se maria avec  

Marie-Marguerite dite Marianne Brillouet (née le 25-6-1806 au Gué d'Alleré), fille de 

Pierre Modeste Brillouet (cultivateur) et Marguerite Françoise Savarit.  

Meuniers à St Sauveur d’Aunis, ils eurent d’abord un fils prénommé Antoine (né le 9-3-

1830).  

Ils vinrent ensuite travailler à Bouhet comme meuniers au Moulin blanc. C’est là qu’ils 

ont donné naissance le 27-9-1836 au petit Ferdinand. Par la suite, celui-ci épousera le 14-

2-1865 à Saint-Jean-de Liversay Adèle Adélaïde Raut.   

Dés 1838, le couple Chaigneau-Brillouet était parti exploiter un moulin au Gué d'Alleré, 

où naquirent leurs enfants Marianne (le 25-8-1838) et Pierre (le 11-4-1840). Ils 

demeuraient toujours au Gué d'Alleré vers 1865 mais n’y sont apparemment pas décédés.  

 

 Famille Bégaud :  
En 1864, le Moulin Blanc appartenait à un certain Jean Bégaud, qui y habitait et à son fils 

Henry, cultivateur à Savary de Chambon. Le 15-1-1864, la famille Bégaud revendit une 

portion de terrain proche de son moulin à Jean Lamoureux et Justine Allin.  

Jean Bégaud était né au Cher le 16-3-1798, du mariage de Jean Bégaud et Marie-Anne 

Veillat. Le 26-11-1822, il épousait à Bouhet Marguerite Micou (née à Bouhet le 15-2-

1803), fille de Jacques Micou et Marie Augeron. Ils habitaient à Bouhet, mais leur 

premier fils Jean-Henry Bégaud naquit au Cher le 1-10-1823 (Il mourra célibataire à 

Savarit de Chambon le 29-10-1865 à l’âge de 41 ans). Leur second fils, Louis Bégaud, 

est en revanche né à Bouhet le 16-9-1829.  

Marguerite Micou avait 34 ans, lorsqu’elle s’éteignit à Bouhet le 19-11-1836. Le 30-5-

1842 à Bouhet, Jean Bégaud se remariait avec Marie-Anne Fougerit (Muron, 9-8-

1806/Bouhet, 3-6-1860), fille de Louis Fougerit, cultivateur à Genouillé et Marie-Anne 



6 

 

Madeleine Moinet. Trois semaines après leur mariage, Marie-Anne Fougerit mit au 

monde une petite-fille qui mourut à sa naissance le 20-6-1842. Ils n’auront pas d’autres 

enfants.  

Jean Bégaud est décédé à Bouhet le 24-8-1868 à l’âge de 70 ans.  

 

 Famille Philippe :  

Jacques Louis Philippe (cultivateur), son épouse Geneviève Prignaud et leurs enfants 

résidèrent au début du XXe siècle au Moulin Blanc.   

Jacques Louis Philippe avait vu le jour le 11-1-1832 à Ars-en-Ré, section du Martray. Il 

était le fils naturel de Marie Martineau (« Fille de champ ») et d’un père inconnu. Par la 

suite il émigra sur le continent et devint domestique à Savarit de Chambon. Le 24-4-

1854, il se maria à Puyravault avec Geneviève Prigneau (née à Puyravault le 13-3-1832), 

fille de Jean Prigneau et Geneviève Moreau. Il s’installèrent à Bouhet entre 1863 et 1865. 

Nous savons qu’ils eurent 6 enfants, dont 4 moururent avant l’âge de 2 ans :   

- Thérèse Philippe (Chambon, 31-10-1856/Chambon, 19-4-1857), morte à 6 mois ; 

- Clémentine « Louis Philippe » (Chambon, 15-8-1858/Chambon, 3-11-1859), morte à 14 

mois ;  

- Marie Sidonie Philippe (Savarit de Chambon, 14-9-1862/idem, 25-9-1862), morte à 11 

jours ;   

- Louis Philippe (Bouhet, 24-12-1865/Bouhet, 2-1-1866), mort à 10 jours ;  

- Ernestine Geneviève Philippe (Bouhet, 26-7-1867/Bouhet, 13-8-1931). Mariée à 

Bouhet le 20-10-1900 avec Eustache Frédéric Besson, cultivateur natif de Bouhet ; 

- Marie Gertrude Eléonore Eugénie Philippe (Bouhet, née le 17-3-1870). Mariée à 

Bouhet le 4-10-1887 avec Alexandre Joseph Maire, cultivateur natif de Bernay.   

 

Geneviève Prigneau s’est éteinte à Bouhet le 13-3-1907 à l’âge de 74 ans, suivie deux 

ans plus tard par son époux Jacques Louis Philippe, décédé à Bouhet le 8-4-1909 à l’âge 

de 77 ans.  

 

Le Moulin du Milieu :  

 Le moulin à vent :   
Comme son nom l’indique, le Moulin du Milieu se trouvait à peu près au centre de 

l’ensemble de terres bordées au Nord par la route de Bouhet à La Rochelle (D 107), à 

l’Ouest par le Chemin de Sylop et au Sud par l’actuel Chemin du Moulin. En 1831, il 

était desservi par un chemin d’exploitation partant du Chemin de Sylop.    

Le 22-2-1827, Justine Allin hérita le Moulin du Milieu de ses grands-parents Jean Allin 

et Marie-Madeleine Dupeux. En réunissant à leur petit terrain personnel un champ acheté 

en 1860 à leurs cousins Jean Billaud et Henriette Barraud (du hameau des Moulins), 

François Billaud (de Supplançay) et Sylvanie Billaud (de Rochefort), et un autre champ 

acquis en 1864 de la famille Bégaud, propriétaire du Moulin blanc, Justine Allin et son 

époux Jean Lamoureux devinrent propriétaires d’un terrain d’1,30 ha autour de leur 

moulin. A l’époque, cette pièce de terre confrontait du Sud au Chemin des Merciers 

(actuel Chemin du Moulin), et du Nord au chemin des Moulins.  

Lorsque Jean Lamoureux et Justine Allin partagèrent leurs biens entre vifs le 24-1-1879, 

leur petit-fils Valentin Pierre Clément Anatole Simonneau hérita notamment du Moulin 

du Milieu, entouré de son terrain d’1,30 ha. Coiffé de son cerne et muni de tous ses 

accessoires, le Moulin du Milieu était encore parfaitement en état d’être exploité. 

Abandonné depuis longtemps, ce moulin aurait été rasé vers 1925.  

 

 La ferme des Moulins :  
La ferme des Moulins se trouvait au Nord du Moulin du Milieu. Elle fut longtemps la 

propriété des Cheminet, une importante famille de meuniers bouhétais.   
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1) Les Allin-Dupeux :  
A) Descendants de Justine Allin : 

Dans les années 1820, la ferme des Moulins appartenait au farinier Jean Allin (Bouhet, 

18-7-1763/Bouhet, 29-3-1854), fils de Jean Allin et Geneviève Cheminet, et à son épouse 

Marie-Magdeleine Catherine Dupeux (Anais, 23-8-1759/Bouhet, 22-8-1837), mariés à 

Anais le 17-2-1792. Ils avaient eu 4 enfants :  Jean (1794/1798), Jean (1800/1888), 

Marie-Madeleine (1798/1865) et Pierre (1795/1825).  

Le 22-2-1827, leur petite-fille Justine Allin (Bouhet, 29-5-1821/Bouhet, 15-6-1894), fille 

de défunt Pierre Allin et de Louise Catherine Caillaud, alors âgée de cinq ans, hérita des 

bâtiments des Moulins. Ayant épousé à Bouhet le 18-6-1840 Jean Lamoureux (Bouhet, 

23-1-1817/ Bouhet, 24-7-1900), le couple s’installa aux Moulins, pratiquant la 

viticulture, l’élevage du bétail, et très accessoirement la meunerie dans leur Moulin du 

Milieu. Ils donnèrent le jour à quatre enfants : 

- Augustine Linda Lamoureux (Bouhet, 25-1-1844/Bouhet, 13-2-1919) ;  

- François et Jean Lamoureux, jumeaux (décédés à la naissance le 24-6-1845) ;  

- Justine Émilie Lamoureux (Bouhet, 25-7-1848/Bouhet, 30-12-1875). 

 

Le 18 avril 1845 dvt me Lambert (notaire à Aigrefeuille), Justine Allin et Jean 

Lamoureux rachetèrent à une lointaine cousine de Justine, Catherine Cheminet, 

récemment veuve de Jacques Thiou, de vieux bâtiments aux Moulins qu’ils rasèrent et 

remplacèrent par des constructions neuves.  

 

Le 24-1-1879, Jean Lamoureux et Justine Allin partagèrent leurs biens entre vifs entre 

leur seule fille survivante, Augustine Linda, épouse de Félix Jolivet, et leur petit-fils 

Valentin Pierre Clément Anatole Simonneau (Le Jaud de Bouhet, 24-10-1873/La Roche-

sur-Yon, 17-4-1950), fils de feue Justine Emilie Lamoureux et de Pierre Valentin 

Simonneau, cultivateur au Jaud.  

Le petit Anatole hérita, entre autres, des nombreux bâtiments des Moulins : trois pièces 

habitables surmontées de greniers, un jardin, cinq toits, deux hangars, un four avec son 

fournil, deux écuries avec fenil, deux chais dont un avec ses treuils à vendange et 

futailles impossibles à déplacer, un petit terrain, deux aires appelées « barchis », et enfin 

un quereux servant de passage commun le long des bâtiments, qui confrontaient du midi 

au chemin des Moulins. Comme les donateurs étaient toujours vivants et que l’héritier 

avait seulement 5 ans, ils continuèrent d’utiliser jusqu’à leur mort les bâtiments et les 

meubles les garnissant. En compensation, sa tante lui versait chaque année la somme de 

20 francs.  

Anatole Simonneau, cultivateur au Jaud, s’installa définitivement à la ferme des Moulins 

après son mariage, le 20-1-1897 avec sa cousine germaine Elvina Marie Jolivet (Bouhet, 

10-2-1872/Bouhet, 7-10-1937). Ils eurent deux filles : 

- Éva Mathilde Isabelle Valentine Simonneau (Les Moulins de Bouhet, 31-12-1899/La 

Roche-sur-Yon, 14-12-1975). Sa fête de mariage avec Louis Don se déroula également 

aux Moulins le 14-5-1924 ;  

- Lydie Lucie Irène Simonneau (Bouhet, 28-4-1904/Angoulins, 4-11-1990). Elle se maria 

le 19-10-1926 à Bouhet avec Joseph Melet (Charency, Jura, 15-4-1900/Royan, 30-11-

1963), gendarme à la 18e Légion de gendarmerie. 

 

B) Descendants de Jean Allin :  

Jean Allin, fils de Jean Allin et Marie-Madeleine Dupeux, s’était marié à Chambon le 19-

6-1826 ave Elysabeth Flammant. Il était meunier résidant aux Moulins et maire de 

Bouhet lorsque naquit le 4-10-1836 son fils Jean-Edouard. Ce dernier se maria le 23-11-

1864 à Marans avec Clarisse Eudoxie Pain (née à la « Cabane Folle » de Marans le 19-6-
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1845), fille de Pierre Pain (cultivateur) et Rose Gautronneau. Ils eurent deux filles : 

- Marie Eudoxie Allin (Bouhet, née le 18-9-1865). Elle se maria à Bouhet le 25-9-1894 

avec Louis Barraud, cultivateur aux Chaumes de Péré, où le couple s’installa. Cependant 

le 10-7-1895, Marie Eudoxie Allin accoucha aux Moulins, chez ses parents de la petite 

Louise Eudoxie Camille Marie Barraud. Celle-ci se mariera deux fois : le 16-7-1914 à 

Surgères avec Stevan Raitchkowitch, puis le 7-11-1936 à Bègles avec Pierre Dubedout. 

Elle est décédée à Talence le 11-9-1975 ;   

- Clarisse Marie Camille Allin (Bouhet, 19-7-1882/Rochefort, 4-10-1929), épousa par la 

suite Constant Chaigneau, qui exploita le Moulin de la Roue.     

 

2) Les Thiou : 
Catherine Cheminet, propriétaire aux Moulins dans la première moitié du XIXe siècle, 

était cousine de Justine Allin par leurs ancêtres communs Jean Cheminet et Suzanne 

Barraud. Fille de Jérôme Cheminet (farinier) et Marie Margat, Catherine Cheminet fut 

baptisée le 27-11-1776 à Bouhet. Le 15-5-1797 à Bouhet, elle épousa Jacques Thiou, 

tisserand-cultivateur originaire de Villiers-sur-Chizé. Ils avaient donné le jour à 5 

enfants :  

- Marie-Madele Thiou (Bouhet, 1-9-1799) ;  

- Marie-Madeleine Thiou (Bouhet, 15-7-1804) ; 

- François Thiou (Bouhet, 10-11-1805) ;  

- Jean Thiou (Bouhet, 24-3-1807) ;  

- Geneviève Thiou (Bouhet, 22-1-1809) ;  

- Pierre Thiou (Bouhet, 6-10-1812).  

 

Jacques Thiou s’est éteint à Bouhet le 6-3-1845, et Catherine Cheminet le 26-2-1850.  

 

3) Les Billaud : 
Le neveu de Catherine Cheminet, Jean Billaud (Bouhet, 11-4-1798/Bouhet, 22-11-1879), 

fils de Marie-Madeleine Cheminet et Jean Billaud, vécut également aux Moulins.  

Condamné très jeune au bagne de Rochefort pour une série de vols avec effractions, Jean 

Billaud se racheta une conduite et devint agriculteur. Il épousa à Bouhet le 6-5-1828 

Elysabeth Brillouet (Née à Anais le 24-12-1799) -déjà mère de jumeaux nés de père 

inconnu-, qui lui donna 4 enfants : 

- Jean Billaud (né à Bouhet le 27-12-1828) ;  

- Elysabeth Billaud (née à Bouhet le 4-3-1830) ;  

- Marguerite Billaud (née à Bouhet le 1-6-1831) ;  

- Henriette Billaud (Bouhet, 24-12-1832/Bouhet, 17-11-1836), morte peu avant 

d’atteindre ses 4 ans.  

  

Son épouse étant morte en couches le 30-12-1832 six jours après la naissance de sa fille 

Henriette, Jean Billaud se remaria à Bouhet le 26-11-1833 avec Angélique dite Henriette 

Barreau (St Georges du Bois, 12-7-1806/Bouhet, 19-5-1861), dont le père était 

cultivateur à Loris de St Pierre d’Amilly. Ce couple donna naissance à 6 enfants :  

- François Billaud (Bouhet, 13-12-1835) ;  

- Henriette Billaud (Bouhet, 19-8-1837/Bouhet, 12-9-1838), morte à 13 mois ;  

- Silvanie Ursule Billaud (Bouhet, 28-4-1839) ;  

- Alexandre Billaud (Bouhet, 27-10-1840/Hôpital St Charles de Rochefort, 4-9-1873) ;  

- Marie Billaud (Bouhet, 4-7-1846) ; 

- Henry Billaud (Bouhet, Les Moulins, 11-5-1848). 

 

Le Moulin « de l’Est » :  
Difficile de savoir quel nom portait le moulin à vent situé le plus à l’Est sur le cadastre de 
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1831. Il était bordé du côté Nord par deux gros bâtiments d’habitation et d’exploitation 

séparés par une grande cour. On y accédait par un long chemin d’exploitation de forme 

courbe partant de l’actuelle rue Leconte, presque en face la maison de la Perelle. Ce 

chemin privé, qui existe toujours aboutit actuellement à une villa de construction récente.  
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Le Moulin-Besson 

Le moulin et le village du Moulin-Besson s’élèvent au confluent du Curé et de ses deux 

biefs : le bief de la Prée, qui alimentait en amont le moulin de la Roue et celui du Jaud, et 

passe au Sud du village; et le Roissou, qui le borde au Nord.   

Ce moulin doté d'une roue à aube était déjà signalé à la fin du XVIIIe siècle dans l' État 

des moulins à eau dans la subdélégation de Surgères. La veuve Allin, qui en était 

propriétaire, devait un impôt de 25 boisseaux de froment et 30 livres de rente au prieuré 

de Bouhet. 

 

La famille Drapier :  
Le plus ancien meunier exploitant du Moulin-Besson dont je connaisse le nom pour 

l’instant se nommait Pierre Drapier. Né à St Cyr-du-Doret le 22-11-1781, il était le fils 

d’un meunier lui-même nommé Pierre Drapier et de Madeleine Texier.  

Installé comme meunier à Fouras dans le village de Soumart, Pierre Drapier fils épousa 

en premières noces le 28-10-1805 une veuve de 40 ans nommée Catherine Marchand. 

Cette dernière étant décédée le 13-3-1808, Pierre Drapier se remaria le 30-8-1808 en 

secondes noces à Fouras avec Marie Anne Pinçonneau (bp à St Mard le 14-1-1787), sa 

domestique âgée de 21 ans. A Fouras, ils donnèrent naissance à une fille, qui sera suivie 

de deux garçons après leur installation à Bouhet au Moulin-Besson au début des années 

1810 :  

- Catherine Drapier (née à Fouras, au Moulin de Soumart le 25-5-1809) ;  

- François Drapier (Bouhet, Moulin-Besson, 29-7-1813/Vérines, Moulin-Neuf, 2-10-

1861), qui sera meunier à Vérines ;  

- Jean Drapier (né à Bouhet, au Moulin-Besson le 29-6-1816), qui deviendra meunier à 

Courçon.   

 

Pierre Drapier et Marianne Pinçonneau ont terminé leur vie à Courçon : Pierre Drapier 

avait 58 ans, lorsqu’il s’est éteint le 19-2-1840 au moulin de la Traîne. Sa veuve est 

également décédée à Courçon le 8-12-1854.  

 

La famille Turgné :  
En 1858, le meunier exerçant au Moulin-Besson se nommait Jean-François Turgné. Agé 

de 24 ans, Jean-François Turgné avait vu le jour au bourg de Doix (Vendée) le 26-2-

1834. Il avait pour père François Turgné, menuisier-charpentier et pour mère Marie 

Naulet. Il était garçon meunier à Montreuil (Vendée), lorsqu’il épousa le 17-11-1857 à 

Saint-Jean de Liversay Madeleine Modeste Gelot (née à « Choupeau » de St Jean de 

Liversay le 3-3-1832), fille de Pierre Gelot (garçon meunier) et Louise Jutre 

(journalière).  

Modeste Gelot donna naissance à 4 enfants, dont trois naquirent à Bouhet au Moulin-

Besson :  

- Modeste Turgnier (Bouhet, née le 7-9-1858) ; 

- Marie-Françoise Turgnier (Bouhet, 6-5-1860/Bouhet, 2-9-1861), décédée à l’âge de 15 

mois ; 

- Alfred François Turgnier (Bouhet, né le 18-2-1862/décédé à Mareuil en Charente), 

marié à Bouhet le 17-4-1888 avec Marie Héloïse Bouffard. Il sera tour à tour meunier, 

fermier de Mr Maubaillarcq, gérant de la société de Panification et même adjoint au 

maire ;  

- Marie Berthe Turgnier (Le Gué d'Alleré, moulin de Mille-Ecus, 6-1-1867/Rochefort, 

27-8-1952). Le 31-8-1886 à Bouhet, elle épousait Barthélémy Théophile Bourgouin, 

meunier à Dompierre (né à Dompierre le 11-9-1863), fils de Paul Bourgouin, meunier et 

de Rose Massé.   
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Dès 1867, la famille Turgné-Gelot résidait au Gué d’Alleré au moulin de Mille-Ecus, tout 

en gardant des liens compliqués avec le moulin Besson. Lors de son mariage en 1886, 

Marie-Berthe Turgné résidait de façon certaine au Moulin-Besson. Son époux 

Barthélémy reprit d’ailleurs l’exploitation de ce moulin en collaboration avec son beau-

frère Alfred Turgné. Le 29-1-1889, Marie Berthe Turgné donnait naissance au Moulin-

Besson à la petite Lucie Marie Angèle Bourgouin (épouse d’Edouard Lacoste, elle 

mourra à Rochefort le 30-9-1988 à l’âge vénérable de 99 ans !)    

Dans les années 1890, François Turgnier fut interné à l’asile d’aliénés de Lafond, près de 

La Rochelle, où il est mort le 14-4-1897 à l’âge de 63 ans. 

 

La famille Chartier et Couteau :  
A partir de 1894, le Moulin-Besson fut exploité par Joseph Chartier, jeune meunier âgé 

de 26 ans né le 22-3-1868 au Moulin de la Grève à Virson (fils d’Alexandre Chartier, 

cultivateur  et Hortense Turpaud). Il s’était marié le 20-11-1893 au Gué d’Alleré avec 

Clémence Moinier (née le 16-3-1871 à Mille-Ecus du Gué d'Alleré) dont il eut 5 enfants, 

tous nés au Moulin-Besson :  

- Auguste Alexandre Chartier (Bouhet, 26-11-1894/Cherves-Richemont, 11-8-1960), qui 

se fit connaître par la suite comme leader syndicaliste paysan. -Sa fiche dédiée est 

disponible sur ce site-;  

- Joseph Isidore Chartier (Bouhet, 15-12-1895/Bouhet, 6-4-1896). Mort à l’âge de 3 

mois ; 

- André Emilien Chartier (Bouhet, 30-11-1896/Bouhet, 15-12-1896). Mort à l’âge de 15 

jours ; 

- Angèle Joséphine Chartier (Bouhet, 4-3-1899/Bouhet, 10-3-1899). Morte à l’âge de 5 

jours ; 

- Henri Clément Chartier (Bouhet, né le 7-10-1902).  

 

Vers 1897, Joseph Chartier fut rejoint dans son entreprise par son beau-frère Germain 

François Couteau (Montroy, 3-2-1868/Rochefort, 29-5-1949). C’était le mari de sa sœur 

cadette, Marie-Angélique Chartier (née le 16-8-1871 au Moulin de La Grève de Virson). 

Mariés à Montroy le 28-8-1893, ils eurent d’abord un fils, Marius Gonzalès Couteau (né 

en 1894 à Montroy) puis une fille, Germaine Blanche Couteau, née le 25-9-1898 à 

Bouhet au Moulin-Besson.  

 

Cependant durant la Grande-Guerre, Couteau et Chartier firent faillite après avoir été 

accusés d'allonger la farine avec du talc. La société de panification de Bouhet avait 

d’ailleurs renoncé à leur acheter de la farine en raison de sa mauvaise qualité. 

 

La famille Bénéteau :  

Raymond Martial Kléber Bénéteau, propriétaire du moulin à vent de Taugon racheta le 

Moulin Besson à la fin de l'année 1918 ou au début de 1919. Fils de Pierre-Etienne 

Bénéteau et Léonie Renaudeau né le 3-8-1886 à Taugon, il avait épousé le 1er juin 1910 à 

Taugon Amandine Marie-Claire Fleurensia Porcheron. Lors de la mobilisation d’août 

1914, il n’avait pas été envoyé au front puis réformé N°2 en raison d’une tuberculose 

pulmonaire. Le couple avait 4 enfants :  

- Renée Marguerite Augustine Bénéteau (née en 1912). Elle a épousé le 30-10-1939 à 

Bouhet Georges Louis Alphonse Le Bréchec ;  

- Carmen Etiennette Raymonde Bénéteau (née en 1914). Elle s’est mariée le 8-4-1940 à 

Bouhet avec Joseph Dupouy ;   

- Marguerite Claire Juliette, dite « Margot » Bénéteau (née en 1916). Mariée le 28-7-

1945 à Bouhet avec Adrien Garreau ; 
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- Henri Bénéteau (né en 1917). 

 

En 1928, Kléber Bénéteau installa une véritable minoterie sur trois étages. La maison 

Schneider et Jacquet, de Strasbourg fournit tout l'équipement nécessaire. La roue à aubes 

courbes de 7 m de diamètre sur 0,95 m de large, avait une puissance de 25  ch. Un 

moteur à gaz pauvre palliait aux éventuels manques d'eau. Au 3e étage, on mouillait le 

blé pour faciliter la séparation du son et de la farine. Le moulin employait alors trois ou 

quatre ouvriers.  

Kléber Bénéteau ayant fait faillite en 1936, son fils Henri reprit ensuite l'affaire. Le 

Moulin-Besson n'écrasa plus beaucoup de blé, mais surtout de l'orge pour nourrir les 

cochons. L'activité prit fin vers 1945. 

 

Les bâtiments tels que l'on peut les voir encore actuellement comprennent un atelier de 

fabrication carré à deux étages couvert d'un toit en appentis, un logement à un étage carré 

également recouvert d'un toit en appentis, un entrepôt à un étage carré à toit à long pan, et 

une chaufferie dont les murs sont recouverts de pans de bois.  

La roue du moulin Besson, aujourd’hui à l’état de ruines, n'est pas visible de l'extérieur 

car elle se trouve dans un étroit passage entre deux bâtiments. 
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Le moulin à foulon du Jaud 

Le hameau du Jaud est traversé par le Bief de La Prée. Après avoir alimenté en amont le 

Moulin de La Roue et longé par le Sud le centre de la commune, ce bief remonte le long 

de la rue du Marronnier et passe sous la D107. Canalisé, le cours d’eau se dirige ensuite 

vers le Nord en bordure de l'allée du Jaud. Lorsqu'il arrive en haut de l'allée, il forme un 

coude en direction de l'Ouest : cette dérivation servait à alimenter un petit moulin à eau 

bâti sur la berge opposée, de l'autre côté de la route.  

Cet édifice était un moulin à foulon qui servait à l’industrie textile, pour fouler la laine 

(fabrication du feutre), ou bien le chanvre pour la confection des draps. L’arbre de la roue 

hydraulique tournait devant une batterie de maillets, que l’on avait placés en position de 

bascule au-dessus des cuves à draps. Frappé par une came, le manche d’un maillet 

s’abaissait tandis que la masse se relevait. Ensuite, cette dernière, après le passage de la 

came, retombait de tout son poids sur le tissu. Cette action de foulage permettait  de 

resserrer les fibres des tissus pour les rendre plus solides. 

La plus ancienne trace de ce moulin que j’ai pu retrouver remonte à 1674. En effet le 15 

juin 1674, fut inhumé au cimetière de Bouhet le chirurgien Maurice Bronsu dit Lorant, 

qui venait de mourir au Moulin du Jaud où il résidait malade depuis 7 à 8 mois.    

Soixante-dix ans plus tard, le moulin du Jaud était toujours utilisé puisqu’il en était 

question à plusieurs reprises dans l’aveu de dénombrement de Charles Turgnier présenté 

en 1747. Mais il fut abandonné et n’était plus en activité au XIXe siècle. Cependant selon 

le témoignage de Rosa Barraud, qui demeurait juste en face, ses ruines subsistaient 

encore à la fin du XIXe siècle. Il est actuellement détruit dans sa partie supérieure, mais 

en regardant attentivement, on peut encore observer le solide soubassement le long de la 

berge, construit en pierres calcaires de petite taille mais régulièrement taillées.     

 

XXXXXXXXX 
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