
 

Trois moulins ouverts aux visiteurs ce week-end 
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Christian Peron accueillera les visiteurs dans son moulin de Boitorgueil, à Paizay-le-Tort. 
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Ce week-end du 21 et 22 mai 2022 aura lieu la Journée européenne des 
moulins. Dans le Mellois, trois sites seront ouverts aux visites, pour 
faire perdurer ce patrimoine. 

Si on a compté jusqu’à plus de 200 moulins à eau sur les 80 km de la Boutonne, il n’en 
existe plus aujourd’hui que quelques dizaines. Souvent propriétés de passionnés qui 
ont passé beaucoup de temps, et parfois d’agent, à les maintenir ou à les remettre en 
état. Ces éléments du patrimoine bâti et artisanal seront à l’honneur samedi 21 et 
dimanche 22 mai 2022. 

« Il existe deux manifestations autour des moulins », explique Christian Peron, 
président de l’association des moulins du bassin-versant de la Boutonne et propriétaire 
du moulin de Boitorgueil, dans la commune déléguée de Paizay-le-Tort. « Elle se 
déroule en juin, mais n’est pas dédiée uniquement aux moulins. En juin, il peut aussi y 
avoir des problèmes de niveau d’eau pour actionner les roues. » L’eau, bien commun 
indispensable aux moulins, est parfois source de tensions. La loi de 2006 vise à 
restaurer la qualité de l’eau et la libre circulation des poissons et des sédiments. 
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"Important que ces moulins ne soient pas abandonnés" 

C’est là que, parfois, ça coince. « Quand le moulin est antérieur à la Révolution 
française, et qu’il a la capacité de fonctionner, il a le droit d’utiliser l’eau de la rivière, 
c’est un droit d’usage. La situation a été très tendue, mais ça s’améliore. Les moulins 
qui fonctionnent ne sont pas contraints par la loi sur l’eau. Quand un moulin est géré, il 
n’y pas de problème. C’est plus compliqué lorsqu’il s’agit d’un site abandonné. » D’où 
l’importance de restaurer ces vieux témoins. 

C’est une des bonnes nouvelles relevées par l’association. « On constate depuis 
quelques années une série de rénovations de moulins, se réjouit le président. Celui de 
Charzay par exemple, mais aussi celui de Pouvareau à Chef-Boutonne ou encore celui 
de la Chaume près de Fontenilles. Il s’agit souvent d’utiliser le moulin pour de la 
production hydroélectrique. C’est important que ces moulins ne soient pas 
abandonnés. » 

Visites guidées par les propriétairesCe week-end, trois moulins du 

Mellois seront ouverts aux visites. Ceux de Boitorgueil à Paizay-le-Tort (samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h), Cholet à Vernoux-sur-Boutonne et Sart à Secondigné-sur-
Belle (dimanche de 10 h à 18 h). Les trois propriétaires assureront des visites guidées 
pour expliquer le fonctionnement et l’histoire de leur moulin. 
Les visiteurs trouveront sur place également des animations et des expositions. Celui 
de Boitorgueil tourne à nouveau de puis 2014, après le remplacement de la roue. 
Christian et son épouse ne souhaitent pas produire avec leur moulin mais en faire un 
lieu d’exposition. Ils prévoient d’ailleurs d’organiser, pour les prochaines Journées du 
patrimoine, un vide-greniers d’artistes. 

Journées européennes des moulins, samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. 

en savoir plus 

Deux expositions à Boitorgueil 
Le moulin de Boitorgueil accueillera deux expositions. Croctoo sera présent les deux 
jours avec ses derniers dessins. 

La seconde exposition est plus pédagogique et toute nouvelle. Créée par des membres 
de l’association des moulins du bassin-versant de la Boutonne qui regroupe une 
trentaine de personnes dont une quinzaine possède un moulin. Elle montre en une 
dizaine de panneaux l’histoire et le fonctionnement des moulins. 

« C’est une exposition qui s’adresse au public, pas aux spécialistes. Nous l’avons faite 
simple et enrichie de photos de différentes époques. Nous y parlons également de 
l’imaginaire autour des moulins. » L’exposition sera également visible au moulin de 
Cholet à Vernoux-sur-Boutonne. 
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