
 
Compte rendu sortie des moulins 3 avril 2011. 

 
Comme chaque année, Patrick nous avait prévu une belle balade aux pays des moulins. 
Nous avons commencé par un ramassage des participants entre Rochefort et Taillebourg : une 
moto et 8 voitures. 

 
 

Bravant une pluie fine, nous avons pris notre pause petit déjeuner au bord de la Charente à Saint 
Vaize. 
Patrick avait omit de prévoir la présence du beau temps, il a rectifié cet oubli. 
 
La départementale D129 nous a fait découvrir Vénérand, charmant petit village où nous avons pu 
admirait la Fontaine de la Roche, la Fontaine du moulin et le moulin. 
 

    
 
Un peu d’histoire sur ces sites :  
 
Devant le cadre verdoyant et paisible de Vénérand, difficile d’imaginer les conflits qu’y a suscités 
la source ! Trois fontaines rappellent le passé du village. La plus ancienne est celle du Moulin, et 
se situe en bas du chemin des Fontaines. Il s’agit d’un vestige de l’aqueduc gallo-romain qui 
alimentait la ville de Saintes dès le premier siècle. Long de dix-sept kilomètres, l'aqueduc 
fournissait jusqu'à douze mille mètres cubes d’eau chaque jour à Saintes alors en pleine 
expansion, avant d’être abandonné. 
 
Des traces demeurèrent, tel ce bassin de pierre dans lequel on raconte que le roi Saint Louis prit 
un bain avant la bataille de Taillebourg en 1242, contre Henri iii. Cependant, le captage de la 
source de Vénérand fut réutilisé bien des siècles plus tard : au XVIIe siècle, un meunier y installa 
son moulin. 



    
 
 
 En 1854, les habitants édifièrent le lavoir avec sa galerie couverte pour permettre aux femmes 
d’y faire leur lessive. Mais les meuniers en interdisaient l’accès, tant et si bien qu’en 1872 la 
commune construisit la fontaine de la Roche, un peu au-dessus, pour y laver le linge et… obtenir 
la paix sociale ! La troisième fontaine, dite des Fontenelles, date quant à elle du début du XX° 
siècle et n’a jamais provoqué de polémique ! 
 
Une petite balade dans Vénérand et l’heure du repas avait sonné. 
Après un vote unanime, la décision fut prise de nous restaurer dans le foyer rural de Saint 
Savinien et non au bord de l’eau à la Chapelle des Pots de peur que l’eau nous tombe dessus. 
 

 
L’apéritif et le repas furent très copieux car il a fallut goûter à toutes les victuailles que renfermées 
les glacières. 
 
Nous avons repris la route pour nous rendre au moulin du Bourrut de M et Mme  Colin.  
 

 
 
Le soleil brillait lors de la visite du moulin et de son magnifique parc. 
Pour ceux qui sont tombés amoureux de l’endroit, la propriété est à vendre. 



                                   
La roue métallique vient du Petit Moulin à Néré. Elle a été fabriquée en 1847. 

 
Gilles, lui était plutôt intéressé par le tracteur Porche garé dans la remise. 
 

                               
Nos charmants meuniers sont venus voir nos vieilles demoiselles. 

L’heure du départ avait sonné et Patrick nous a emmenés par les petites routes au théâtre  gallo 
romains. 
 
Le spectacle était fini, nous avons repris nos voitures, puis nous nous sommes divisés en deux 
groupes pour rejoindre nos habitations respectives. 
 

 



Encore une belle journée, où le temps a passé très vite. 
Merci à Patrick pour cette belle balade, à Michelle pour le gîte et à la météo qui comme d’habitude 
nous a souri. 
 
 

A l’année prochaine pour d’autres moulins………….. 


