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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Lucien PATUREL Date(s) de naissance 1939 

Sujet (principal) du témoignage Mémoire de ... 

Date d'enregistrement 19/10/2012 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV. 

0:00:30 Présentation de Lucien Paturel, du Moulin de l’Ile de Corbeil Essonnes. C’est le dernier meunier de 

Corbeil Essonnes. 

0:01:25 Naissance  le 11 août 1935. Famille originaire de la Manche ,près de Harfleur. 

0 :02:00 Le grand père était marin de commerce. Famille nombreuse : 5 garçons et 2 filles. 

0:03:00 Le père a acheté un moulin dans la Manche, puis dans le Cher. Ensuite, le Moulin de l’Ile à 
Essonnes. 

0:04:00 Souvenirs d’enfance : la livraison de blé à cheval. Le camion à gazogène qui marchait au charbon de 

bois.  

0:05:40 Etudes à Corbeil Essonnes , au cours Brouchon (coté Médiathèque). » Le Baron et la Baronne « . 

0:07:00 Le château de Chantemerle : des classes au rez de chaussée . Cour de récréation. 

0:08:00 Les sirènes de Chantemerle, de la Mairie d’Essonne et de la Papeterie. 

0:10:20 Le Moulin sur l’Ile, entre 2 bras de l’Essonne. Engrenage en fonte avec des dents en bois. 

Régulateur en fonction de l’eau. Les roues à aube sont supprimées dans les années  60. Suppression 

des bras de l’indienne. 

0:14:00 Moteurs d’appoint dès 1940. 
0:16:30 Autres moulins : Maisse, La Ferté, Moulin Hutot et les moulins Robinson et Angoulême à Corbeil 

Essonnes. 

0:17:50 Mr Hollinger le livreur de grains de la coopérative de Corbeil. Pas le droit de prendre le grain chez 

les agriculteurs. 

0:19:00 Manipulation des sacs (100 kg). Vidage dans les silos. Système de montage. 

0:20:00 Un seul camion au départ, puis après la guerre 2 et 3. Un camion de 10 tonnes qui pouvait contenir 

100 sacs de grains. Blé mélangé au début. Blé dur pour la semoule, blé tendre pour la farine et le 

pain. 

0 :22 :00 Les étapes de la fabrication : nettoyage du grain par laveuse essoreuse, avec de l’eau d’un puits . 

0:24:30 Qualité de la farine. Laboratoire. Taux de cendre à respecter. 

0:25:50 Le son pur, plus digestif pour les chevaux de la Garde Républicaine. 

0:26:30 Après le lavage, repos d’une douzaine d’heures. 150 quintaux. 

0:27:20 Le blé est écrasé dans des cylindres. Il est remonté par élévateur au départ. 

5 passages. Convertissage : 7 passages. 

0:29:10 Aspiration pneumatique dans les années 60. Tamis superposés. Planchister pour répartir les farines.  

Farine supérieure pour la semoule. Convertissage. Répartition des farines. Tout est mélangé à la fin. 

0:34:30 Lutte contre les mites. 

0 :35:00 Ecole de meunerie à Paris. Formation sur le tas. 

0:36:00 Protection contingentée. En été, manque d’eau. Moteur d’appoint. 
0:37:00 En 1940, travaux dans le Moulin. Amélioration du débit avec du matériel plus performant. 

0 :38:20 Le gros son . Le fin son pour le bétail. Remoulage. 

0 :39:10 Les livraisons à la gare de Corbeil. 

0 :40:00 Aujourd’hui, il n’y a plus de lavage de blé. Brossage plus intensif. Humidification. 

0:41:00 Orge. Pas de maïs. 

0:41:50 Les conditions de travail anciennes. Du lundi à 7h au samedi 18h30. Le lundi, entretien et mise en 

train. 

0:43:30 Aujourd’hui, des moteurs électriques. 
0 :44:30 Le personnel du moulin ; 2 meuniers (1 le jour, 1 la nuit) en alternance. 1 chauffeur, 1 porteur de 

sacs, 1 femme pour réparer les sacs, 2 manœuvres, 1 secrétaire, 1 monteur spécialisé. 



 

Réf document  MPVTR019520121019-PATURELLUCIEN Date  29/03/2013 Révision  A 

Auteur Jacques Laouénan Date dérushage 20/02/2013 

 

Page 2 

 

0:48:00 La poussière de blé. Danger d’explosion des silos.. 
0:50:00 La livraison. Au début, c’était autour de Corbeil, puis dans la Région Parisienne. 

D’abord dans des sacs de 100 kg, ensuite en vrac en camion citerne. 
0:54:20 Le bruit. 

0:55:00 Déclin à partir des années 80. Moins de pain. Plus de concurrence. Fermeture en 1996. 

0:59:00 Le moulin : la vie de toute une famille. Le dernier meunier de Corbeil. 

1:00:00 Pendant la guerre , le moulin fonctionnait. Souvenirs : les abris. Le bombardement du 13 août 

1944 : pas de dégât. 

1:03:50 La libération. 

1:05:00 Les loisirs : cinéma le lundi. Voiture à 18 ans pour aller à Paris . Le cinéma était permanent, avec des 

actualités et des dessins animés. Poste à galène avec écouteur. 

1 :11:10 La pêche dans l’essonne. Beaucoup d’ablettes, des gardons, goujons, perches, tanches. 

1 :13:00 Baignade dans l’Essonne. Les lavandières. Chants de protestation contre les bas niveaux. 

1 :15:00 Le sport. Terrain de football de la RN7. Il débute avec les minimes. La Société de gymnastique. La 

Corbeilloise. St Léon. Championnat de Paris en cadet. Championnat de France. 

1 :20 :20 La rivalité entre Corbeil et Essonnes. Son père président du club. L’entraineur, un Autrichien qui 

venait du Racing. 

1 :26 :30 Tennis , allée St Jean. 

1 :28 :30 Après guerre, Essonnes est communiste. C’est une cité ouvrière. 

1 :30:00 Ce qui était mieux avant :on était plus simple, plus proche de la nature. Peu de circulation. Plus de 

solidarité. Pas de chômage. Plus de rigueur dans l’éducation des enfants.  Le mieux aujourd’hui: la 

retraite, internet, la télé, les voyages. 

1 :36 :30 Générique fin. 

1 :37 :00 FIN 

 


