
BONJOUR.  

APRÈS LES CHÂTEAUx DE MARIGNY-BRIZAY, AUJOURD’HUI IL NOUS SEMBLE QUE VOUS 

ALLEZ NOUS PARLER DES MOULINS DE JAUNAY-CLAN. 

Effectivement. À  Jaunay-Clan il y a des moulins connus et d’autres très méconnus voir 

ignorés. 

PAR OÙ COMMENÇONS-NOUS ? 

Nous commencerons par les pus connus, ceux que l’on nomme les Moulins de Clan. 

Retournons au XVIIIe siècle, plus exactement en 1830 année où Nicolas, Sincère Pichault 

(1795-1878) acheta une importante parcelle de terrain située dans le hameau de Clan qui 

était alors traversée par la route royale, dite le Grand chemin, qui reliait Paris à Bordeaux. 

À cette époque sur cette parcelle se trouvait un vieux barrage d’origine Romaine et de 800 

mètres. Cet ouvrage depuis  l'implantation du Futuroscope, a aujourd'hui disparu. 

DONC NICOLAS, SINCÈRE PICHAULT EST LE FONDATEUR DES MOULINS DE CLAN. 

Exactement. Avec sa famille il demeurait dans une petite maison sur la rive gauche du Clain, 

maison que l’on appelait « Maison d e la Tourelle » en raison de son puits en forme de 

clocher à pans coupés ; cette demeure est encore visible aujourd’hui. Elle se trouve à droite 

avant le pont de la ligne de chemin de fer menant au chemin des abordages. 

Monsieur Pichault fit construire un barrage pour établir une chute d’eau de deux mètres de 

hauteur. Ensuite il fit ajouter une scierie, une seconde maison d’habitation, une série 

d’écuries et un moulin à huile de noix munis d’un système très astucieux, système sorti de 

l’imagination de Nicolas, Sincère. 

IL NOUS SEMBLE QU’IL NE S’ARRÊTA PAS EN SI BON CHEMIN ? 

Effectivement. Le propriétaire des lieux fit aménager un moulin à grain avec deux paires de 

meules, un autre corps de bâtiments, une porcherie surmontée d’un pigeonnier et bien         

d ‘autres chose notamment un lavoir car il ne supportait pas que les épouses voire les filles  

de ses employés ne puissent disposer d’un endroit proche de leur habitation pour laver le 

linge ; ceci pour leur éviter de parcourir une trop longue distance pour se rendre sur les 

bords du Clain. 

Cet ensemble de constructions fut nommé : « Les Usines de Clan ». 

MONSIEUR PICHAULT DEVAIT ÊTRE UN HOMME QUI AVAIT UNE VISION DU FUTUR ? 

Oui. C’était quelqu’un qui avait une vue à long terme. 

Entre 1848 et 1850 pendant la seconde République, le progrès amena la construction d'une 

ligne de chemin de fer de Tours à Bordeaux. 



 Nicolas Sincère voulant apporter sa participation accepta très généreusement, sans 

contrepartie, le passage de la ligne qui coupa sa propriété sur plus de 120  mètres.  

La chronique  familiale dit qu'il n'eut même pas un billet gratuit pour aller à Paris, bien que 

sa fille Aline y résidait et que son fils Octave étudiait la peinture et la sculpture à l'Académie 

Royale des Beaux Arts. 

À la même période Nicolas Sincère fit construire une maison d’habitation et un moulin de 

commerce sur cinq étages  à quatre paires de meules, ce qui était fort important pour cette 

époque. 

L'ensemble alors, nommé Les Moulins de Clan  furent inaugurés en 1852 le même jour que 

celle de la gare de Poitiers. 

Toutes ces installations, sur le Clain et alimentées par le bief amont du barrage, étaient 

actionnées par quatre roues hydrauliques. 

ON NOUS PARLÉ D’INCENDIES. QU’EN EST-IL ? 

Au décès de Nicolas, Sincère, c’est son fils Octave Florentin, artiste peintre de talent, qui 

continua à gérer les usines de Clan. 

À  son décès en 1907, c’est Augustine son épouse qui devait prendre la direction des moulins 

mais  les femmes n'ayant encore acquit aucun droit juridique, la famille décida que son fils 

cadet Jean-Germain devait quitter ses études pourtant fort brillantes puisqu’il était destiné à 

préparer Polytechnique, pour devenir gérant des Usines de Clan. 

En 1913 la succession de Nicolas-Sincère  fut enfin liquidée. Pour diverses raisons familiales, 

Il ne resta que Jean, Germain, sa mère restant usufruitière.  

QUE SE PASSA T-IL AUX MOULINS DE CLAN PENDANT LESECOND CONFLIT MONDIAL ? 

En 1939,  les Moulins de Clan vécurent en autarcie  presque totale pendant les cinq années 

du conflit. La direction ne voulu en aucun cas que ses ouvriers et leurs familles subissent le 

rationnement.  Farine, pain, viande… furent fournis par les employeurs. 

Dès  1944  il apparu  que  le débit de la rivière  Clain diminuait chaque année en raison des 

adductions d'eau de la ville de Poitiers et des communes environnantes. Les Moulins de Clan 

décidèrent  de ne plus utiliser que trois prises d'eau  et de compléter l'alimentation en 

énergie par un groupe électrogène diesel.      

LES MOULINS DE CLAN NE SUBIRENT-ILS PAS UN SECONDD INCENDIE ?         

Après celui du milieu des années 1910, un second incendie se déclara le 13 décembre 1949. 

Il détruisit  l'ensemble immobilier.  

On raconte que le veilleur de nuit fut très triste et très touché non par l’incendie en lui-

même mais parce qu’il avait perdu sa montre dans les flammes !  



Pour les propriétaires des Moulins de clan se fut l’anéantissement de trente années de 

travail    

Les années passèrent et se fut, dans les années 60, la disparition totale de ce berceau 

familial. On imagine aisément la grande déception que ce drame ait pu occasionner. 

POUR CONCLURE POUVEZ-NOUS NOUS PARLER D’UN AUTRE MOULIN, LE MOULIN 

CHAPERON ? OÙ SE SITUE T-IL ? 

Ce moulin, qui n’en est plus un, se situait à la sortie du village de Chincé en 
direction de Vendeuvre-du Poitou.  
C’est une des limites entre cette commune et Jaunay-Marigny. 
 
Comment est né ce nom me direz-vous ? 
Vers 1460, Marguerite de Vieux, fille de Gaspard de Vieux seigneur de 
Montfaucon, épousa un dénommé Jean Chaperon. Elle devint donc madame 
Chaperon. 
Ils eurent trois enfants dont une fille Sibille qui épousa dans un premier temps, Charles de 

Brisay seigneur de Chincé et du Rivau… 

 

LE RIVAU ? 

Au début des années 1400, il existait un château dit du Rivau, vulgairement appelé l’oustel 
(l’hôtel) du Valet du Rivau. Il se situait à Jaunay-Clan à  l’angle de la Grand’rue et de la rue 
de l’Ormeau. 
 
MAIS REVENONS À MOULIN CHAPERON. 
Je disais donc que l’époux de Sibille Chaperon avait épousé le sieur Charles de Brizay  qui, 

entre autres, possédait un moulin situé à Chincé donc sur ses terres. 

On pense que ce moulin fut nommé par Charles de Brizay, Moulin Chaperon en hommage à 

son épouse Sibille Chaperon. 

MAIS LE NOM CHAPERON A-T-IL UNE SIGNIFICATION ? 

Commençons par le blason de cette famille ; il est d’argent à trois chaperons de gueules. 

Un chaperon est une sorte cape ou de capuchon à l’usage des gens de qualité.  

Au Moyen-âge c’était un petit chapeau de fer ou d’étoffe. 

 

 


