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MOULIN-aux-MOINES de Mouchamps 85 

                    Les AUVINET y exerçaient le métier de meunier- farinier dès 1600 : 

    Le 24.03.2008, nous nous sommes décidés, de nous rendre à Mouchamps, après avoir situé le Moulin-aux-Moines 
sur la carte de détail "IGN", où ont exercé les AUVINET, de 1600 et après les années 1750... 
 
    Marie AUVINET, est fille de Jean, meunier-farinier époux d’Hélène AGNEAU. Lui y décède le 06.05.1741. Son père, 
décédé le 24.07.1731, même profession, l'avait précédé sur le même lieu.  

                                                                  

                                       Moulin-aux-Moines de Mouchamps 85, le 24.03.2008, vue d'accès par le D113 

     Marie AUVINET donc, y nait le 16.09.1709. Elle épouse Jacques DURAND, le 22.11.1730 à Mouchamps, qui décédant 
six ans plus tard, le 12.05.1736, épousera en deuxième noce Jacques ROCHAIS, le 28/01/1738, à Ardelay. Mais elle aussi 
décède également relativement jeune, à son tour, le 12.08.1742 ; laissant deux fils, encore enfants : Jean DURAND 
(l'ancêtre de Marie-Claire,  mon épouse). Il est alors âgé de 7 ans et son demi-frère : Jacques ROCHAIS, lui, n'a guère 
plus d'un an.  A son premier mariage, en 1757, avec BROSSET Marie Magdeleine, Jean, Bordier de son état, aura pour 
curateur, son oncle de Vendrennes : Jean AUVINET, aussi  Farinier. 
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..............  

                              La minoterie du « Moulin-aux-Moines », vu du côté de la rivière du Lay, le 24.03.2008, par la D48 

                                                                                  (Accès à pieds à travers champs) 

    Jacques ROCHAIS, veuf de Marie AUVINET, se remarie le 04.07.1746, à Ardelay, avec Françoise GARNIER. On ne sait 
pas très bien, par qui sera élevé Jean DURAND, après le décès de sa mère. Restera-t-il avec le nouveau couple RO-
CHAIS-GARNIER d’Ardelay !...  Ou sera-t-il pris en charge par son oncle, curateur de Vendrennes ?... 

 ....................  
                                                 Le Moulin-aux-Moines, vu par le chemin  de derrière, le 24.03.2008 



     Du couple AUVINET-AGENEAU, nous manque le devenir de l'ainé Pierre (peut-être devenu curé ou moine,  allez-savoir 
!?...),  cité au décès de son frère René, le 28.05.1771. Le cadet que nous venons de nommer, prendra la succession de 
la gestion du moulin et c'est sa descendance qui y assurera  la continuité... Un  Jean est né, en 1701 (sans doute décédé 
jeune, ou lui aussi entré au monastère !?...). Le devenir de Suzanne nous est aussi incertain. Louis, qui suivra, sera meu-
nier au moulin "Boineau" de Rochetrejoux.  Marie, notre ancêtre, va elle de fait, rompre la chaîne des meuniers du 
Moulin-aux-Moines, en épousant un laboureur d'Ardelay. Vient ensuite Hélène, décédée dans son premier mois de 
naissance. Et pour finir, cet autre Jean, né en 1717, farinier à Vendrennes, curateur au mariage de notre ancêtre, Jean 
DURAND, avec Marie Magdeleine BROSSET, en 1757, aux Herbiers 85. 
     
    Yves PAVAGEAU, courant mars 2008, fera connaitre via le Net, sur le CGW49, l’ouverture d’un site, dédié aux moulins 
de Vendée, associé à la descendance de leurs Meuniers. Après lui avoir envoyé, dans un premier temps, la branche de 
descendance de nos Meuniers AUVINET, cela motivera notre déplacement du 24.03.2008, pour compléter l'illustration 
de nos mémoires de recherches, par quelques photos. Puisque nous-mêmes, ne connaissions pas ce dit moulin, du 
fait, que nous n'avions pas pu le trouver, quelques années plus tôt, lors d'une randonnée, sur un très joli circuit piéton-
nier de Mouchamps (faute de pas nous être munis d'une carte de détail à l'époque). 

                                                 
 

                                             Situation géographique du « Moulin-aux-Moines », au sud de Mouchamps 85 

    Le « Moulin-aux-Moines », c’est un moulin à eau, positionné et alimenté, jadis, par la rivière du « petit Lay ». Il est 

situé, au sud de Mouchamps, sur la D113, route qui conduit à St Germain-de-Prinçay 85. 

    Ce qui reste visible du moulin se présente donc en 2008, sous sa dernière forme évolutive. Il devait, depuis long-

temps déjà, fonctionner avec un double moyen (eau et électricité), afin de compenser périodiquement, le manque de 

débit de la rivière ( Preuve en est : On y trouve sur sa vue arrière, un poste électrique conséquent). Les plus belles photos, 

ont été faites en remontant "le petit Lay" (accès à pieds, en suivant la rivière, par le D 48)... Par la route, par contre, en 

venant du centre de Mouchamps, on quitte la D113, aussitôt après "Quito" (sur la carte), première à droite, direction "la 

Boulaie" **** et l'on poursuit jusqu'à la rivière (un panneau directionnel existe, proche du moulin, à la fourche de deux che-

mins). On peut aussi y accéder, par "le Petit Genêt", deuxième chemin, à droite après avoir passé "Quito", toujours sur 

la D113... 

                                                                   _________________________ 



    Dès 1650, les AUVINET de la descendance présentée ici, étaient donc meuniers-fariniers du Moulin-aux-Moines. 

    Plusieurs générations de meuniers vont s'y succéder jusqu'à nos jours. 
 
    On relève sur les registres paroissiaux, puis sur ceux de l'état-civil, entre autres, des enfants de René AUVINET, 
époux de Françoise POISBELLAUD, cent ans après les premiers actes disponibles, dont un fils René, né en 1752. Le 
père y décède le 25.11.1769 !... 
 
    Les filles AUVINET, vont bien entendu, s'associer aussi, à d'autres meuniers des environs de Mouchamps (telle était 
la tradition). 
 
          Exemples : 
 
           - Des enfants de Charles BLANCHET, aussi meunier, époux de Marie AUVINET, y sont nés après 1750. 
 
           - De même que l'on peut citer, dans la descendance : AUVINET-POISBELLAUD, l'alliance de Jeanne AUVINET 
avec Pierre CHAIGNEAU, en 1813, Meunier à Sigournais 85. Leur fils Pierre, exercera au "Moulin-Neuf" de Sigournais, 
entre 1813 et 1857; Jean Louis, son neveu, fils de Jean GENTY et Jeanne Louise, sera lui, Meunier à "La Vrignaie" de 
Sigournais 85, après 1842. 
 
           - Mais encore : Suzanne AUVINET, fille ainée du couple AUVINET-BRECHELIERE, elle aussi  associée à un BRE-
CHELIERE, voit sa petite fille cadette, épouser Charles THOMAS, le 19.02.1783 (de la grande lignée des meuniers-fariniers 
de Sainte Cécile).  On en trouve notamment à « Gué Mignon », au « Moulin Drapelet » situé sur le « Lay », juste plus au 
sud du « Moulin-aux-Moines » de Mouchamps. Le couple THOMAS-BRECHELIERE est installé sur les moulins des 
lieux-dits : « la Ville » et  « Chauvin »  à Mouchamps, plus au nord, voisins aussi du « Moulin-aux-Moines ». 
 
           - Enfin nous relevons : Eugène René THOMAS (à son niveau, nous n'avons pas trouvé, à ce jour, de lien filiatif direct 
avec la descendance AUVINET), époux de Jeanne Honorée AUNEAU, est indiqué au « Moulin-aux-Moines » dans les 
années 1830 et après... 

 
     Nous avons au moins une certitude : René BRECHELIERE, époux de Jeanne LOISEAU, X en 1718 (ancêtre de Eugène 
René THOMAS), est le Frère de Renée BRECHELIERE épouse de René AUVINET, X en 1717, fils et frère de Marie AUVI-
NET (notre ancêtre). Ce lien collatéral est certain !... 
 
    Malheureusement, beaucoup d'actes, dans la période, ne mentionnent pas toujours la profession des personnes 
habitant les moulins (dont certains finiront par prendre l'envergure de grosses minoteries). Par contre, on n'oublie pas de 
préciser que ces AUVINET, entre 1700 et 1800, sont catholiques ! Devinez-pourquoi !?... 

...............................................  

                                                   Panneau directionnel proche du moulin 

                                                                                 __________________________ 



     Le 10.04.2008 nous rencontrerons les propriétaires, retraités aujourd'hui du dit moulin : 
 
     Eugène BOSSARD, est le dernier minotier du « Moulin-aux-Moines ». La cessation totale d'activité est relativement 
récente, puisqu'elle remonte à 1992, pour lui et 1996 pour son gendre. Il est précisé, que le moulin, à sa connaissance, 
a  toujours fonctionné à l'aide d'une turbine à eau. 
    Quant à l'origine de la dénomination du moulin : on nous indique que cela viendrait du fait, que le moulin, historique-
ment, servait à approvisionner, exclusivement, les moines de « l'Abbaye de la Grainetière » d'Ardelay, d'où : « Moulin-
aux-Moines » : 

. 
             ...."Ce nom, n'est-il pas toute poésie. Une poésie champêtre, comme le site ravissant qui lui sert de cadre. Mais il évoque 
aussi quelques pages de notre histoire locale, son origine est attestée par les documents du XVIème siècle, et son pittoresque, il 
le doit à l'opulente abbaye de la Grainetière dont  il est dépendance..." * 
 
    On relèvera qu'au moins, un moulin à vent restera jusqu'avant 1920, associé au moulin à eau : 
 
            ...."De fait, si les bons moines emplissaient leur cellier aux riches coteaux du « Grand-Ry », de muscadet renommé, le 
froment récolté sur leur vaste domaine en partie engrangé « la Boulaie », moulu au bas moulin et au « Puits-du-Four » ****, avant 
de regagner en blanche farine les réserves toujours prodigues de l'Abbaye..." * 
 
    Le « Moulin aux Moines », apparait bien comme le plus ancien moulin à eau du « Petit Lay », qui fut établi pour les 
moines de l'Abbaye de la Grainetière. On peut en déduire, qu'il a donc pu suivre la fondation de l'Abbaye dès 1130** et 
qu'il pourrait alors avoir été porté à l'inventaire de son patrimoine foncier  !?... 
 
    Les archives départementale de Vendée (série H63), nous renseignent en partie et confirment en effet, qu'à la date du 
20 août 1399, le Moulin, fut vendu par Jean ROUAULT, Seigneur du « Landreau » des herbiers, à Guillaume MAILLO-
CHON, religieux et procureur des religieux de la « Grenetière », fondé de pouvoir de Guillaume COUTIGNY, abbé. 
 
    Y seront dès lors successivement détenteurs, comme exploitants bailleurs ou en fermages : un nommé CHAUVIN en 
1445; Gilles BLANCHARD en 1507, Jean de la DOUESPE en 1661, Mathurin PLESSIS... 
 
    L'on voit bien apparaitre en 1663 une "déclaration par René AUVINET (notre ancêtre), meunier des dits moulins, à Mre 
Louis de la FAYETTE, abbé de « la Grenetière », du domaine des dits moulins, constituant en maison, borderie, rue, ruages, 
terres labourables, bien, arrière-bien, tels qu'en a joui Mathurin PLESSIS..., moyennant et à la charges de .... payer cent livres 
en argent et deux chapons chacun an...etc..." 

    Le meunier contemporain, retraité, s'il n'est pas directement en filiation avec la branche AUVINET, est par contre bien 
issu de la grande lignée des BRECHELIERE -) THOMAS -) BOSSARD, qui succèderont aux AUVINET après la révolution. 
Si les premiers y étaient exploitants comme locataires, ces derniers en deviendront bientôt propriétaires. 
 
    Dès 1791, le district de Montaigu, dont dépendait Mouchamps, procèdera à la vente du « Moulin-aux-Moines », comme 
bien national. 
 
    Nous trouvons une successions de propriétaire : Jean BOISSON, Marchand à Mouchamps; apparait ensuite un cer-
tain  Charles MARMIN, veuf de Jeanne JAUD; suivra Charles BLANCHET (déjà ciblé dans les actes d'état-civil, sans doute 
fils ou petit fils de Marie AUVINET) et son épouse Jeanne PINEAU qui, le 5 octobre 1800, avaient arenté le « Moulin-aux-
Moines », avec maison et dépendances, ainsi que le moulin à vent du « Pied-du-four », à Jean-Louis PILLAUD (de la 
Jaudonnière : Grande et longue lignée de Boulangers (bien identifiée dans notre ascendance, au niveau des collatéraux de 
nos propres ancêtres) et son épouse Jeanne Aimée BOISSON. 
 
    ...."Sur les meules veillaient plusieurs générations de GODARD, gens de probité notoire, qui à l'abandon du moulin par les 
moines, prirent terre à Chauvin.... Toutefois, ils gardèrent l'antique moulin abandonné et y installèrent leur neveu MARQUES, 

venu du « pays de Pareds »... Trop de frais s'imposaient au nouveau meunier, puis les récoltes boudèrent, le moulin à peine 
remonté périclita....* 
 

    Le 27 Juillet 1818, Jacques MARQUET, propriétaire de la borderie du « Moulin-aux-Moines », arente à son tour à 
Charles BLANCHET, le moulin à eau, les dépendances et le moulin à vent du « Pied-du-Four », moyennant une rente 
annuelle payable à la St Georges, de 180 francs... 
 
    Charles BLANCHET n'ayant pas respecté son engagement trois années durant : 
 
    C'est le 22 avril 1832 que Louis THOMAS, farinier au « Moulin de la ville », de la lignée des THOMAS « du Gué » de 
Sainte-Cécile, rachète à Jacques MARQUET, veuf de Marie COTTEREAU, et farinier au « Moulin-aux-Moines », le dit 
moulin à eau, avec ses dépendances et le moulin à vent de « Pied-du-Four », son cerne et le champ, y joignant le droit 
de puisage, au puit du sieur BLANCHET, divers terrains, le tout moyennant 960 francs, plus la rente annuelle de 180 
francs due à BLANCHET; 
 

    ...."Quand le « Moulin-aux-Moines » fut à prendre"...... les THOMAS (puis par alliance les BOSSARD)...."firent marché..... Le 
moulin n'était alors qu'un modeste bâtiment, ayant une unique meule. Le tout quelque peu délabré...." * 

 

    A partir de cette acquisition par les THOMAS, le Moulin-aux-Moines ne changera plus de mains. 

 



    Eugène THOMAS, né au « Moulin du Gué », le 29 novembre 1813, prend la suite de son père Louis en 1836 et épouse 
en 1837, Jeanne Honorée AUNEAU, fille du meunier de « Boisneau ». 
 
    Suivront  quatre générations de BOSSARD. Florine THOMAS, ayant épousé Mathurin BOSSARD, le 03.07.1860 à Mou-
champs, 
     

    En 1851 des travaux furent entrepris "et le moulin repris son essor avec la famille Bossard, en retrouvant les beaux jours 
d'antan".... 

      ...."Dur, oui sans doute, il fallait veiller à tout, ménager l'eau et éviter les inondations, entretenir les vannes et le moulin. Une 
surveillance de jour et de nuit. Pour ma part je m'occupais surtout des tournées, et je vous assure que les communications 
d'alors étaient un problème : à peine quelques chemins tracés de fermes en fermes. On allait quérir le blé ou retourner la farine 
à dos de cheval, ou de mulet. Le pays étant coupé de rivières, en été nous avions les gués, mais en hiver, il fallait bien entrer 
dans l'eau, les ponts n'étaient souvent qu'une planche branlante fixée à deux souches." 

     ...." A son récit pittoresque, nous revivons ce temps périmé, avec regret peut-être, où le meunier voyageait à dos de mulet, 
dans l'uniforme caractéristique de sa corporation : pantalon mille-raies, blouse de grisette et bonnet blanc....  Les grelots de la 
monture tintalaient aux cahots du chemin et souvent, une chanson annonçait aux échos l'arrivée de l'équipage." 

     ...." L'urbanisme chassant ce pittoresque, les chemins permirent aux charrettes l'accès des plus lointains hameaux. 

Puis la vapeur corrigea les caprices du ruisseau. Cette mécanique fit place à son tour aux turbines. Avec fierté, le Père 
Eugène nous relate les diverses étapes de la transformation, qui fit de l'antique moulin, l'une des plus modernes Minoterie de la 
région." * 

En 1886, nouvelle adaptation, face à la concurrence: "Aux défaillances de la rivière, le père Bossard avait su opposer 
la mécanique".... 

 
 

Le Moulin-aux-Moines en 1921 
 
 
 

            
(Source photo : famille d'Eugène BOSSARD Mouchamps 85 Avril 2008) 

                                            Maison d'habitation de la famille du meunier, attenante à la minoterie en 1921 
                                                                                                                                                                                        



 
    Il est probable que la maison pouvait avoir cette configuration, déjà, quand nos AUVINET y exploitaient le moulin, au 
service des moines de « l'Abbaye de la Grainetière », avant la révolution de 1789 !?... 
    Par contre à quand peut remonter plus précisément le temps ou ce moulin a pu aussi avoir sa grande roue à pales 
!?.....  
    Il y a bien une réalité à ce niveau (malgré l'absence de photo de l'époque), qui d'ailleurs est bien évoquée sur l'article 
de ouest France de 1951, je site : 
 
    ... "cette grande famille des Bossard, qui il y a plus d'un siècle, prenait vent sur les hauteurs des Plantes, du « Parc et du Puits-
du-Four », alors que "leurs roues à grandes pales chantaient sur les rives du Lay et les ruisseaux voisins" !?..... * 
 
 
                                                                          _____________________________________ 
 

 
  Une roue à pales d'antan 

 
 
 
 

                                                   
                                       Exemple de roue à pale, dont a pu être équipé le moulin avant sa première modernisation 

    Données techniques complémentaires : "les moulins à roue étaient nettement plus puissants que ceux à vent ..... il fallait 
au moins une chute d'eau de plus de 2 m et un débit d'au moins 5 m3/s" (source : Groupe de discussion, "GénaMeunier", 
commentaire de Gérard Martel du 16.04.2008)   

                                                                  _____________________________________ 



    C'est ce fils, premier des Eugène BOSSARD : Eugène Armand Joseph, qui donnera une impulsion décisive au moulin, 
en faisant installer un moteur à vapeur de six chevaux en 1907 et cessera dès lors, de faire tourner le moulin à vent du 
lieu-dit des « Six moulins » au « Puy-du-Four » (qui sera démoli en 1920). 
 
 
 
 
 

                                   
                               Emplacement des six moulins non loin de « deffend » sur le chemin de Mouchamps 
 
 
 
 
 
    En 1913, exposé à une sévère concurrence, Eugène BOSSARD fera monter des cylindres.  La modernisation s'étant 
faite à moindre frais ("plansichters" d'occasion), le résultat ne sera pas extraordinaire.  Avec la minoterie moderne des 
DEVERTEUIL, principal concurrent cité, de nombreux moulins à vent seront contraints de fermer (« Drapelet », « Bois-
sière », « Le Parc », « Graverau », un peu plus tard « Marcloueau », « Le Moulin-aux-Draps » et du « Fief-Goyau »...) . Le 
« Moulin-Neuf » des DEVERTEUIL, fonctionnera jusqu'en 1917, puis sera contraint aussi de déposer le bilan. 
 
    Dans le même temps, Eugène Victor Mathurin BOSSARD, au service militaire ayant côtoyé un fils du Directeur des 
Grands Moulins de Nantes, aura l'occasion de bénéficier de précieux conseils. A son retour du service national, il 
continuera dans cette voie de la modernisation, et augmentera la capacité de production du moulin, qui passera  de 
trois quintaux jour en 1909, 10 quintaux en 1917, à 40 en 1926. 
 
    En 1936 le "contingent" de rigueur, il ne restait plus que trois moulins à eau : « La Ville », « Boisineau » et le « Moulin-
aux-Moines ». Le « Moulin-aux-Moines » atteignait déjà les 10 000 quintaux par an**.  
  
    En 1992, le troisième Eugène BOSSARD menait la production à hauteur des 20 000 quintaux an. 
 
    En 1963, des travaux  ont été engagés pour la restauration de L'Abbaye. 
 
    Depuis 1979 une congrégation de bénédictins s'y est réinstallée, et tente de faire revivre l'Abbaye. 
 
    Le Moulin lui, à partir de 1996, malgré ses adaptations, ne survivra pas à la nouvelle modernité !... 
 
    En Vendée, il est dit n'y avoir plus aucun moulin à vent en activité en 1960.  
 
    De 130 minoteries, il n'en resterait plus que 13 en 2008***... 
 
     Peut-on nous laisser aller, à rêver, que ce moulin mythique, devenu minoterie, pourrait un jour, revivre, comme 
quelques rares autres moulins, eux à vent, pour le tourisme, sous la forme, par exemple, d'un musée et/ou pourra-t-il 
retrouver complémentairement une nouvelle utilité, voir rentabilité, dans le cadre de la protection de l'environnement 
et des nouveaux projets écologiques (production d'électricité) ?........ 

     

 

 
 
 
 
 

_________________________________ 

 



Sources : 

*"Ouest-France", page 5, du 11.06.1951 "Le père Bossard, du Moulin aux Moines « doyen des Fariniers, évoque les moulins 

d'antan » 

** "L'abbé DELHOMMEAU, cite la charte de 1130, par laquelle Isederne de Pareds et Geffroy son frère, concèdent aux religieux 
de la Grainetière le droit de construire un pressoir banal dans le château de Mouchamps" article de Jean Lagniau page 20 
rubrique "Histoire" Alouette hebdo 

***Source: "Annuaire de la Meunerie Française". Exemples comparatifs concrets : en 2000, on relève 17 Moulins en Ven-
dée, dont trois d'un contingent de moins de 500 tonnes, pour trois de 10 000 à 20 000 Tonnes. En 1966 pour ce même 
département, on relevait 75 Moulins, dont 31 de moins de 5000 Qx, pour 4 de 40 000 à 100 0000 Qx... 
 
**** "La Boulaie" ferme contigüe au "Moulin-aux-Moines" ; 

"Bas-moulin" : Moulin à eau, sans doute celui qui sera plus tard dénommé "Moulin aux Moines"; 

"Puits-du-Four" ou "Pieds-du-Four" : Il semble y avoir une ambiguïté, sinon d'orthographe, mais plutôt de lieu entre 
"Pieds-du-Four" et "Puits-du-Fou", quoi que !? 
 
    Dans le fascicule de Jean Yves BRISSEAU de 60 pages (ouverture présentée ci-dessous) : "Au pays des Fariniers - au fil 
du petit Lay", Il est écrit aussi (à tort ou à raison) que le lieu du "Puit-du-Four" de Mouchamps, devait dépendre jadis de la 
Seigneurie du "Château du Puy-du-Fou", qui se sera orthographié transitoirement "Puits-du-Four" (Carte Cassini 1750 et 
Cadastre de 1839). 
 
    Pourtant la mémoire collective reste floue aujourd'hui !...  
 
    Il semblerait à l’analyse, qu'il puisse y avoir eu deux lieux-dits distincts, du « Pieds » ou « Puy-du-Four » : l'un près de 
Mouchamps, au lieu-dit actuel des « Six Moulins » et l'autre, plus proche des Epesses, comprenant le château actuel du 
« Puy-du-Fou » (Après son trentième anniversaire en 2008, la Cinéscénie a acquis une renommée mondiale et le "Grand Par-
cours" également réputé, ne cesse de s'enrichir). On notera au passage que notre ancêtre Gilles Benoit LELIEVRE époux 
de Prudence Perrine CHAPELAIN, y a été régisseur, avant, pendant et après la révolution de 1789). 
 
 
 

                      
 
           Les Moulins à vent du « Puy-du-Four » sont situés en bordure du chemin Mouchamps-Saint-Frouant, pas très loin du 
village « Déffend ». 
           Sur la carte de Cassini on ne distingue qu’un seul moulin, sur le cadastre trois sont repérés, sur les actes Rédigés à la 
fin des années 1880 il est fait état des « Six moulins » et sur le recensement de 1901, on ne parle que de « Cinq Moulins ». 
           Il est donc possible d’imaginer qu’un moulin est antérieur à 1780, que deux autres ont été construits entre 1780 et 1838, 
que trois autres ont pu être ajoutés entre 1838 et 1880 ; enfin qu’un autre (peut-être le premier), ait été hors service en 1901 
(Suppositions induites par ces divers documents). 
 
 
 
    Concernant le lieu haut de Mouchamps, Il s'agit là du moulin à vent, associer au moulin à eau, endroit plus tard et 
aujourd'hui : lieu-dit des « Six Moulins ». 
          
    En 1839; il y restait alors trois moulins : le moulin de Jean THOMAS, démoli en 1910; un autre qui n'avait pas de 
cerne, appartenait à un GALLIPAUD, Charpentier, racheté par Jeanne ANNEREAU et exploité par les BRIDONNEAU 
jusqu'à 1913, année dite de sa démolition; enfin le moulin d'Eugène THOMAS, dépendant du  « Moulin-aux-Moines ». Un 
quatrième fut reconstruit par les frères THOMAS du moulin de « La Ville »; il sera vendu aux frères ANNERAU en 1905. 
Y subsisterait encore une partie de la tour. 
 
    Deux autres moulins furent aussi construits cette même année de 1839, l'un par Juste JOUSSET, second meunier du 
moulin de « La Ville », l'autre appartenant à Célestin BOSSARD (Panem). Le seul moulin qui tournait toute l'année, non 
dépendant d'un moulin à eau. 



       Sur la colline voisine se trouvait le moulin de la « Boislière », un peu plus à gauche le moulin « des Ballières » et le 
moulin du « Fief Goyau » très proche du précédent; à droite les deux moulins du « Gué-au-Lay »; et enfin à l'horizon, les 
« Moulins des Alouettes » et ceux de St Michel Mont-Mercure; au total une vingtaine de moulins, d'une époque révolue 
(ce devait être un joli spectacle vu du haut du « pieds-du-four » de Mouchamps à cette époque) 

                                
 
 

                                  
                                    Sur la bute des "Six Moulins", ici le Moulin à vent de Florentin BRIDONNEAU, farinier, 

                                                                          (Sur la photo au pied de son moulin à vent), 

                             il nous donne un aperçu de l'allure générale que pouvaient avoir les six moulins de ce lieu avant 1913,                      

(comprenant jusqu'avant 1920, celui  de nos ancêtres qui était associé au moulin à eau du « Moulin aux Moines ») 

Légende : 

******Mouchamps est un des hauts lieux historiques de l'église réformée 

*******Des tentatives ont été faites pour transformer et adapter d'anciens moulins à vent en éoliennes (problème d'investisse-

ment peut-être !?)                                                



             

    Autre référence utile pour accéder au « Moulin-aux-Moines »   

     « Sentiers Pédestres » du site communal de Mouchamps :  

                                     http://www.mouchamps.com/sentier-du-moulin-aux-moines/ 

    « Le sentier du Moulin-aux-Moines – balisage jaune (12 km) 

(Départ / arrivée Pont des Herses, le sud-ouest de Mouchamps, avec une incursion sur la commune voisine de Saint-Germain-

de-Prinçay, au bois des Bouchauds et à Lousigny). 

    Le sentier vous fait emprunter une partie de l’ancienne ligne de chemin de fer, où il a été trouvé de nombreux sou-

venirs d’une occupation Gallo-Romaine lors de sa construction ; plus avant, vous aurez le plaisir de traverser un an-

cien massif forestier, le bois des Bouchauds, qui mène au château de Louisgny, marqué du nom de l’une des plus 

anciennes familles huguenotes du Poitou, les MARCHEGAY ; en redescendant par des chemins, vous rejoindrez la 

vallée du « Petit-Lay » où vous rencontrerez le « Moulin-aux-Moines », connu dès le XVème siècle et appartenant à cette 

époque aux moines de la « GraInetière ». 

 

 

    Notice mise à disposition par l’auteur, au 28.09.2009 sur « Google », « Géna-Meuniers » et sur « Moulins-de-Vendée » 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                              Actualisation du 26.03.2017 

                                                                                                                                 Jean-Claude MICHON 
 



                 L’abbaye de la Grainetière 
 
 

 

 
(source site sur internet Mars 2008) 

       Elle a été fondée en 1130* avec l'arrivée des moines. Elle a été construite au 12ème siècle et brûlée aux guerres 
de religions puis désaffectée après la révolution. Sous le règne du roi Louis VI, arrivent à la Grainetière les premiers 
religieux détachés de l'abbaye bénédictine de Fontdouce-en-Saintonge. 
       Monument classé historique. Très vite, les grands seigneurs du voisinage se montrent généreux ; les dons af-
fluent et la construction de l'abbaye va bon train. L'abbatiale occupe le côté nord du quadrilatère formé par les bâti-
ments conventuels autour d'une cour d'environ 35 m de côté, large de 55 m. 

 

 

       En fait, l'abbaye de la Grainetière n'est plus qu'un grand corps sans âme. Le dernier survivant de la communauté, 
Dom Charles-Philippe Billaud, retiré d’abord aux Herbiers, se fera massacrer à la fin de février 1794, dans le bourg de 
Chambretaud, par les soldats du général Turreau. 
       Depuis 1978, quelques moines font revivre le château de la Grainetière. 

                                                                                                                     Yohann - Dany - Alexandre - Nicolas  

                                                                                                                        (source site sur internet Mars 2008) 
 

 
Autre adresse intéressante qui présente plusieurs vues aériennes de la ferme-Abbaye sur internet  
(Vu en Juillet en 2010, sur "imag.in.air", à l'adresse suivante : http://imag.in.air.free.fr/ds85/ndgr/ndgr.htm 
 

http://imag.in.air.free.fr/ds85/ndgr/ndgr.htm


 

 

 

 

HISTORIQUE Abbaye 

 

- 1130 : Arrivée de moines bénédictins de l'Abbaye Notre-Dame de Fontdouce-en-Saintonge; 

- 1145 : Reconnaissance de l'Abbaye Notre-Dame de la Grainetière par le Pape Lucius II; 

- 1210 : L'Abbaye est entièrement construite. Elle va exercer, pendant plusieurs siècles, sur tout le Haut 
Bocage, un profond rayonnement spirituel, culturel et économique; 

- 1305 le 24 mars : Visite de Bertrand de Got, Archevêque de Bordeaux, élu Pape quelques semaines plus 
tard sous le nom de Clément V; 

- 1372 : Attaque des Anglais au cours de la Guerre de Cent Ans; 

- 1453 : Les moines obtiennent la protection du Roi de France; 

- 1467 : Institution des abbés "commendataires", nommés par le Roi et chèrement payés par les moines; 

- 1560 à 1596 : Au cours des Guerres de Religion, plusieurs attaques de seigneurs Calvinistes. L'Abbaye 
est brûlée (réfectoire, hostellerie....); 

- 1638 : Cette date, au linteau de la porte Sud de la loggia, marque la fin de la restauration partielle des 
bâtiments. Mais l'Abbaye va en se dépeuplant; 

- 1790 : L'Abbaye vide est déclarée bien national; 

- 1796 : L'église est vendue comme carrière de pierres, l'intérieur comme ferme, l'abbatiale et le cloître 
seront au 3/4 démolis; 

- 1963 : La Société Civil Immobilière de la Grainetière achète l'ensemble des bâtiments pour les restaurer; 

- 1979 : Le monastère revit en accueillant le 6e prieuré de la Congrégation Bénédictine de Notre-Dame 
d'Espérance. La restauration des bâtiments existant se poursuit..... 

- 1984 : Constitution de l'Association des Amis de la Grainetière avec pour buts : 

- Aider les Frères de la Grainetière dans toutes leurs oeuvres; 

- Leur apporter l'aide matérielle nécessaire à la vie quotidienne dans l'Abbaye; 

- Participer aux travaux d'amélioration et d'aménagement des locaux; aider les Moines à en supporter les 
charges; 

- Etre le plus disponible possible à leurs attentes humaines et spirituelles pour faciliter la pérennité de 
leur présence et de leur action à la Grainetière et leur rayonnement dans la région. 

 

 

 

                                                                   _____________________________ 
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Jean-Claude Michon  
Destinataire et sujet : P.Ract-Madoux fin de branche Auvinet, meuniers du moulin-aux-moines de Mouch-
maps 85  
2017-06-14 09:10:58 

Bonjour à tous,  

Au cas où quelqu'un aurait une idée sur la question :  

Le 13.06.2017, nous revenons et évoluons sur la fin de branche des Auvinet, Meuniers au Moulin-aux-
Moines de Mouchamps 85 :  

Nous avions relevé jusqu'alors qu'une seule épouse a René Auvinet, né le 02.04.1652 à Sainte Cécile et 
décédé le 24.07.1731 à Mouchamps, père de notre Jean Auvinet, époux de Hélène Ageneau.  

A partir de nouveaux éléments, nous déterminons, que Maître René Auvinet, nommé ainsi a son potentiel 
dernier mariage le 10.06.1697 à Sainte-Florence 85, avec une Jeanne Jousseaume, de Fougeré 85;  
dont Jeanne Suzanne Auvinet, mariée à Pierre Aulneau, le 11.08.1716 à Saint-Fulgent 85 :  

Son épouse potentielle précédente, la possible : Louise Jousseaume, décédée le 08.02.1697 à Sainte-
Florence 85.  

On avait déjà déduit que Jean Auvinet, estimé né vers 1676, ne pouvait pas être fils de cette Louise Jous-
seaume, puisque présent au décès de sa "belle-mère" étant dit son gendre !?  
Est-il alors tout simplement son beau-fils, ou Hélène Ageneau, sa femme, est-elle fille de Louise Jous-
seaume, par un premier mariage avec un Ageneau ?  

On connait formellement, aussi comme fille de René : Louise Auvinet, qui épousera Samuel Bonnin, le 
05.06.1708 à Mouchamps 85 (nombreux croisements historiques avec le couple Auvinet-Ageneau, Jean, 
ayant succédé au patriarche du Moulin-aux-Moines 85). Mais à son décès en 1747 à Mouchamps, elle est 
estimée avoir environ 70 ans. Ainsi étant née vers 1677, on est amené à déduire qu'elle ne peut pas être 
la fille de cette même Louise Jousseaume !  

On vérifie donc, que la succession de deux à trois potentielles épouses au même patronyme Jous-
seaume, est plausible, puisque cette Louise décède le 08 février, alors que le remariage avec une Jeanne 
se fait quatre mois après : le 10 juin de la même année.  

Mais un autre élément majeur est porté sur l'acte de ce dernier mariage de 1697 à Sainte Florence 85 :  

On y écrit René Auvinet, veuf de Marie Billaud, qui décèdera, elle, le 25.11.1695 à Sainte-Florence 85 :  

- Marie Billaud, est-elle alors la mère de Jean Auvinet ?  
On va finir très vite par en douter aussi, pourquoi ?  

Car au remariage de Mathurin Billaud (potentiel frère de Marie), avec Marie Brochard, le 14.11.1696 à 
Chambretaud 85, est cité René Auvinet (présumé beau-frère de l'époux) :  

- Constat rendu plausible dès que l'époux initial de Marie Billaud : René Lozeau, est trouvé décédé le 
06.02.1684 à Chambretaud 85 !  

René Auvinet pourrait donc avoir épousé successivement :  

- En premières noces, vers 1675, une première Louise Jousseaume (non identifiée), mère au moins de 
Jean et Louise Auvinet ° vers 1676-77 (nommée comme telle au mariage de Louise Auvinet en 1708);  
- En possible secondes noces, Marie Billaud, après février 1684 (dont on a pu objectiver seulement un 
enfant mort à la naissance le 23.11.1695 à Sainte-Florence 85);  
- Une troisièmes noces, cette autre Louise Jousseaume, après nov 1695 (à son décès en 1697, Jean AU-
VINET est cité comme gendre);  
- En quatrièmes noces, cette possible Jeanne Jousseaume, le 10.06.1697 à Sainte-Florence 85 (un en-
fant validé - mais pas de liens trouvés avec la fratrie du Meunier !?).  

La forte implantation de l'église réformée sur ce secteur, n'exclut donc absolument pas que certains actes 
puissent se trouver dans ses registres spécifiques !?...  
Denis Vatinel aussitôt infirme cette hypothèse : "Aucune des personnes que vous citez n'a à voir avec les 
protestants sauf peut-être Samuel Bonnin et encore je n'en suis pas sûr !  



Toutefois on trouve :  
"Au mariage de Samuel Bonnin et Louise Auvinet :  
Fils de Jacques Bonnin et Defunte Marthe Barbot;  
Elle fille de René Auvinet, Farinier au Moulin-aux-Moines et de deffunte Louise Jousseaume.  
En présence et du consentement de Jacques Bonnin, père de l’époux et René Auvinet, père de l’épouse 
et d’autres parens et amis qui ont la plupart signé : J.Bonnin; S.Bonnin; Louise Auvinet; Michel Bouneau; 
Jacques Louis de la Douesoe; Aufray Prêtre.  
Or la quatrième signature est bien celle d’un protestant : Michel Bouneau marié le 26.11.1698 Mou-
champs avec Renée Bridonneau (dits nouveaux convertis).  
Au décès de Michel Bouneau le 05.11.1745 à Mouchamps il est dit “mort dans l’Hérésie” !  
Sa Soeur Charlotte Bouneau femme de René Cordon ° vers 1647, Cordonnier, décédé le 14.03.1725 à 
Mouchamps, dont Gabriel René CORDON qui épouse Bénigne VINET le 09.06.1717 à Mouchamps 85 
!...  
Dont :  
- Catherine CORDON qui épouse au désert le 22.01.1756 Jacques Flandrois;  
- André Gabriel épouse Anne Denfer, le 01.06.1749 à la Chataigneraie 85...  

Concernant ce Jacques Louis de la Douespe ° le fils à ce double prénom connu, né en 1695 et n'ayant 
donc alors que 10 ans, il semble plus vraisemblablement qu'on soit en présence ici de son père : Jacques 
(Louis) de la Douespe, époux de Marguerite Charlotte CLEMENCEAU (issus de familles protes-
tantes)"...  

On trouve aussi un petits fils du couple Bonnin-Aauvinet, fils de Samuel Bonnin et Jeanne Simonneau :  
Jean Bonnin, Captaine de la 38è Demi-Brigade d’infanterie de Ligne de Genève en 1799 épouse Jeanne 
Vaucher le 11.12.1799 à Feny-Voltaire 01.  
Leur fille Charlotte Elisabeth Bonnin épouse au Temple protestant de Génève, Jacques Peyran (issu 
d’une famille appartenant à l’église réformée), Historien, lui-même Pasteur à Sedan...  

Jean-Claude Michon 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

    Contribution avec le Conservateur du Musée de l’Eglise Réformée de Bois-Tiffrais en Vendée : 

 

 

 

From: Denis Vatinel  
Sent: Tuesday, June 13, 2017 9:50 AM 

To: Jean-Claude MICHON  
Subject: Re: La fin de branche de René AUVINET Maitre, MEUNIER du Moulin aux Moines de Mouchamps 
  

Bonjour, 

Il faudrait que je passe au peigne fin les registres de Mouchamps pour intégrer les actes dans mon dictionnaire. Je 
les ai remontés pour l'instant  jusqu'en 1736 

Je connais les Cordon mais il n'y a plus de Bouneau après les deux que vous citez. Jacques Louis Deladouespe 
est le fils du sénéchal de Mouchamps interdit dans sa charge et dont les enfants ont été placés dans des couvents. 
A la date du mariage Bonnin/Auvinet  il n'avait que 10 ans ! Que fait-il  là ? 

Je n'ai rien de plus à ajouter 

 

 

 

From: Jean-Claude MICHON  
Sent: Tuesday, June 13, 2017 10:55 AM 

To: Denis Vatinel  
Subject: Re: La fin de branche de René AUVINET Maitre, MEUNIER du Moulin aux Moines de Mouchamps 

  
Jacques Louis DELADOUESPE : il n'avait que 10 ans ! Que fait-il  là ? 

  
Peut-être s’agit-il alors du père, qui avait peut-être aussi le double prénom de Jacques Louis !  



Le second prénom ayant été occulté par l’histoire, depuis dans les archives ? 

  
Au sujet de décès de Louise AUVINET épouse de Samuel BONNIN : 
  
Source : AD Vendé, RP de Mouchamps,: 4 iv 1747; vue 197 

  
Bienaymé, prieur de Mouchamps précise: 

 

"Le quatre avril mil sept cens quarante sept est morte à l'âge de soixante et dix ans ou environ au village de la Rivière, Louize 

Auvinet, veuve de Samuel Bonnin, laquelle, quoyque ancienne catholique et fréquentant les assemblées de l'église, elle n'avait 

pas satisfait aux preceptes de l'églize touchant la confession et la communion paschalle depuis plus de dix huit ans; c'est pour 

quoy nous avons requis le Curé de donner à son corps sépultures ecclésiastiques et permis à ses enfants Samuel et Louize de 

l'enterrer sans éclat". 

 

P.RactMadoux  

 
Ce n’est pas tout : 
  
Le petit fils du couple BONNIN-AUVINET  
  
fils de Samuel BONNIN et Jeanne SIMONNEAU : 
  
Jean BONNIN, Captaine de la 38è Demi-Brigade d’infanterie de Ligne de Genève en 1799 épouse Jeanne VAU-
CHER le 11.12.1799 à Feny-Voltaire 01 
  
Leur fille  Charlotte Elisabeth BONNIN épouse au Temple protestant de Génève, Jacques PEYRAN (issu d’une 
famille appartenant à l’église réformée), lui même Historien , Pasteur à Sedan... 
  
(Vous en saurez plus de cette filiation sur le site “Roglo”) 
  
Cordialement 
  
Jean-Claude MICHON 

 

 

 

From: Denis Vatinel  
Sent: Wednesday, June 14, 2017 10:37 AM 

To: Jean-Claude MICHON  
Subject: Re: La fin de branche de René AUVINET Maitre, MEUNIER du Moulin aux Moines de Mouchamps 
  

Merci pour cette information et particulièrement sur le cas de Louise Auvinet. 

J'ai reconstitué la descendance Bonnin/Auvinet. EIle est catholique; 

le fils Samuel se marie trois fois à chaque fois avec des épouses catholiques et ce n'est qu'à la fin du siècle que le 
capitaine Bonnin épouse une  protestante dont descendance protestante.  

Mais bonne pioche tout de même .  

Merci  

Bonne journée 

DV 

 

 

 

 

 

 

 



    Echanges sur « Roglo » : 

 

 

 

Thierry Pingault  
Destinataire et sujet : JC Michon, P. Ract Madoux : René Auvinet  
2017-06-14 12:21:43 

Après lecture de votre très long post et visite des actes, il apparaît évident que René Auvinet est double ! 
Il ne s'agit pas du même ! 
Louise Jousseaume meurt en février 1697. 
Or celui qui épouse Jeanne Jousseaume (Jeanne et non Louise !), fille de feu Jean et défunte Jeanne 
Aubin, en juin 1697 est dit veuf de défunte Marie Billaud... 
Il y a donc impossibilité qu'il s'agisse du même. 
Cordialement. 

 

 

 

Jean-Claude Michon  
Destinataire et sujet : A Thierry Pingault sujet : JC Michon, P. Ract Madoux : René Auvinet  
2017-06-14 16:54:38 

Suite, 

Merci pour cette réponse : C'est en effet une des options possibles ! 

Mais dans cette hypothèse comment expliquer qu'au décès de cette Louise Jousseaume en 1697, que 
Jean Auvinet soit nommé: "son gendre" ? 

Ceci ne parasite pas cela !? 

Cordialement  

Jean-Claude Michon 

 

 

 

Thierry Pingault  
Destinataire et sujet : JC Michon, P. Ract Madoux : René Auvinet/Jean Auvinet  
2017-06-15 03:55:02 

Bonjour, 
Pour moi, la réponse à votre question est simple et évidente ! 
Si le curé a précisé qu'il s'agissait du gendre, c'est parce qu'il ne s'agissait pas du fils ! (une lapalissade 
?). 
Une fille de René et Louise a probablement épousé un de ses cousins... 
Il reste à vérifier, mais, sauf erreur du curé, je ne vois pas d'autre solution. 
Cordialement. 

 

 

 

Patrice Ract Madoux  
Destinataire et sujet : JC Michon: Th Pingault: René Auvinet  
2017-06-15 10:31:48 

J'ai vu vos messages sur les possibles multiples René Auvinet... 
Je connais malheureusement très mal les RP de Vendée, catholiques ou protestants. 
Je suis arrivé par hasard dans la famille Auvinet en remontant les quartiers d'un aïeul huguenot de ma 
femme, Jean Bonnin, marié le 20 frimaire an VIII (11 décembre 1799) à Ferney-Voltaire (département du 
Léman), Jeanne Vaucher. 
Cet acte de mariage, trouvé par un heureux hasard, permettait de trouver le baptême de Jean Bonnin à 
Beaurepaire (Vendée le 16 ix 1765, puis de remonter quelques générations au dessus, en particulier à 
Mouchamps (Vendée) 

http://roglo.eu/roglo_f?lang=fr;p=louise;n=jousseaume;oc=3
http://roglo.eu/roglo_f?lang=fr;p=jean;n=bonnin
http://roglo.eu/roglo_f?lang=fr;p=jeanne;n=vaucher
http://roglo.eu/roglo_f?lang=fr;p=jean;n=bonnin


 
Ne trouvant plus rien dans les RP, j'avais relevé quelques noms dans l'arbre de Jean Claude Michon et 
dans celui des Durand-Trépagne. 
J'avais noté quelques Auvinet, mais sans avoir pu vérifier plus avant... 
Je serai donc très heureux des corrections que vous pourrez apporter quand vous aurez démêlé ce conflit 
entre un "gendre" et un "fils"... 
Pour ma part, je n'y vois pas bien clair. 
Très amicalement. 
prm 

 

 

 

Jean-Claude Michon  
Destinataire et sujet : A Patrice Ract Madoux : JC Michon: René Auvinet Meunier au Moulin-aux-Moines de 
Mouchamps  
2017-06-18 10:47:34 

Bonjour,  

Bien pris note de votre témoignage, complémentaire à l'avis non moins pertinent de Th.Pingault !  

Vous concluez : "Pour ma part, je n'y vois pas bien clair" : 

Ce n'est pas toujours de première évidence, d'autant que nous ne sommes pas non plus à l'abri de 
quelques erreurs, de temps à autre, ici ou là, du rédacteur de l'acte.  
Dans le cas présent, en effet si c'était aussi simple cela se saurait !  

L'énigme tombera peut-être un jour, sachant notamment que Denis Vatinel, Pasteur, Conservateur du 
Musée de Bois-Tiffrais, m'indique n'avoir pris en compte à ce jour, le dépouillement détaillé des actes pro-
testants sur ce secteur, du contemporain, en étant remonté essentiellement que vers 1737. Il y a donc 
encore du "pain sur la planche" ... 

Merci de votre intérêt pour cette branche, commune avec celle mon épouse.  

La recherche continue...  

JCMichon  

 

 

 

 
 
 
    Le chercheur s’interroge (autres observations) : 
 

 

    Le 22.06.2017, il apparait que l'épouse de René AUVINET : Mathurine PALLARDY, pourrait être celle née le 

29.08.1625 à Saint-Germain-de-Prinçay 85, de : 

          - Mathurin PALLARDY et Jeanne LOZEAU !... 

 

Le 23.06.2017, nous ciblons un témoin clé, au baptême de Julien JOUSSEAUME, le 26.12.1695 à Sainte-Florence 

85 : 

        - Marraine : Hélène AGENEAU !? 

    Qui peut-elle être, si ce n'est l'épouse de Jean AUVINET !  

    Ceci tend dès lors à envisager de la positionner comme sa potentielle cousine germaine d'alliance !? 



    Toutefois, au  décès de Louise JOUSSEAUME, mère de notre Jean AUVINET, on l'estime née vers 1652  (le curé 

confond-il avec l’âge de son époux ?):  

    Or nous connaissons formellement, une seule Louise JOUSSEAUME, du couple JOUSSEAUME-MEIGNE, née le 

04.01.1665 à Sainte-Cécile 85 ; elle ne semble donc pas pouvoir être celle-ci ! 

    Faut-il alors en déduire que ce couple JOUSSEAUME-MEIGNE, aurait pu avoir deux filles au prénom de Louise, 

une née vers 1652 et la seconde formellement connue en 1665 ?... 

 

    Autre observation, géographique et structurelle cette fois : 

   

     Avant notre large circuit routier contemporain, les voies navigables étaient plus privilégiées qu'aujourd'hui.   

    Si l'on descend le "Petit Lay" à partir de Mouchamps, nous transitons d'abord par Sainte-Cécile et arrivons 

bientôt sur le "Lay", qui traverse plus loin Moutiers-sur-Lay, puis Mareuil-sur-Lay 85 !  

    Nous ne pouvons par ailleurs écarter la probabilité que le couple AUVINET-JOUSSEAUME, ait pu avoir d'autres 

enfants que Jean et Marie AUVINET  (qui vont eux faire souche sur Mouchamps 85).  

     

   Or on trouve, en phase pour la période, à Mareuil-sur-Lay 85, un René AUVINET, Maitre Sellier, qui épousera 

une Marie TROTTIN, puis le 21.07.1698 à Moutiers-sur-Lay, Catherine PILLAUD; 

    On a aussi au moins deux frères René et Pierre AUVINET, dont le second est de surcroît donné comme Meu-

nier-Farinier : 

        - René AUVINET, veuf de Perrine OUVRARD, épouse Marie PALLARDY, le 31.01.1747 à Mareuil-sur-Lay 85; 

        - Pierre AUVINET, époux de Marie CARDINAUD, dont :                   

              - Pierre AUVINET, Meunier, qui épouse successivement, Catherine BORDIER, le 03.02.1744, puis Jeanne 

MANDIN, le 04.02.1755 et enfin Marie LOGEAIS, le 09.06.1766 à Mareuil-sur-Lay 85 !... 

    Sont-ils dès lors, des descendants de notre René AUVINET, le Meunier-Farinier du Moulin-aux-Moines de 

Mouchamps 85, telle est la question ?   

    Mais à ce jour,  nous ne sommes pas en mesure de formellement le démontrer  (Lacunes, actes non relevés, ou 

quelques mariages qui nous échappes, avec des femmes d'origine protestante) ?... 

   La recherche peut être poursuivie… 

 


