
4 La Chapelle St Ouen 
 

       La Chapelle consacrée à St Ouen date du XII siècle. C’est  
un édifice de structure et de décoration fort simple.  

Le granit rappelle au visiteur que Voulmentin est situé 
dans la Gâtine poitevine, pays de bocage, de fougères et de foi. 
La façade est assignée d’un petit campanile, sans cloche mais portant une croix. Le 
mur de chevet est également surmonté d’une croisette de pierre. 

 La tradition rappelle que Saint Ouen, venant d’Anjou et se rendant à St Jacques 
de Compostelle, ressuscita un mort sur son chemin. En 1736, un farinier du Pont           
d’Arche, ivre, aurait jeté la statue du saint. Il devint sourd et muet. Il fit le vœu de 
reconstruire une chapelle s’il obtenait la  guérison. Ce qui lui arriva, semble-t-il. 
Les durs d’oreilles viennent alors implorer St Ouen pour recouvrer l’ouïe. 
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                  La Chapelle  
                        des Rosiers 
 

                                La Chapelle est citée parmi 
                                  les possessions de  l’Abbaye de St Florent de Saumur                        
                                  dans une confirmation papale de 1186. 
         Classée au Monument Historique depuis 1994, Notre Dame des 
Rosiers a profité de restaurations extérieures et intérieures. Des peintures 
murales du XVe et XVIIe siècles furent mises à jour et restaurées dans la nef 
de la Chapelle. Elle accueille diverses expositions et chorales.  
          Cet édifice fût un point de passage de pèlerins se rendant par Saintes 
à St Jacques de Compostelle. Un pèlerinage a lieu chaque année le                 
deuxième dimanche de Septembre 
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Le Moulin du bourg    
Moulin à blé, puis minoterie 
 

      Ce moulin à blé, qui appartenait au Marquis des Dorides, est reconstruit 
dans les années 1850. Monté à l'anglaise, il est équipé de trois paires de 
meules. Sa transformation en minoterie date du début du 20e siècle ; le 
magasin industriel est alors surélevé. La capacité de mouture est de 50 
quintaux de blé par jour. 
       Un moteur supplée l'énergie hydraulique jusqu'à l'installation de               
l'électricité dans les années 1950 avec la construction d'un transformateur. 
La famille Airaud l'exploite jusqu'à la cessation d'activité, en 1995. Les locaux 

sont actuellement  désaffectés. 
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Vues sur la vallée 
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Moulins à vent 
 

      Déjà figurés sur la carte 
de Cassini au XVIIIe siècle, 
ils datent manifestement 

de l’époque moderne. Seulement quatre d’entre 
eux sont conservés. En 1803, trois moulins          
à vent sont encore en activité sur la                 

commune. 
         Ce groupe de moulins se situe au nord du bourg, sur un           
coteau. Trois éléments, nommés Moulins des Dorides, sont            
regroupés sur une parcelle en friche, le quatrième est isolé à                
100 m, à l’Est, près de la Salle du Moulin. Il s’agit de moulins                
tours, de plan circulaire, à la silhouette élancée et étroite,            
construits en moellon de granite avec encadrements soulignés                
de pierres taillées. L’un conserve sa  toiture  d’ardoises  et  l’arbre  
pour  recevoir  les  ailes.  
         Ces moulins à vent doublés par plusieurs moulins à eau                  
sur l’Argent témoignent d’une importante activité artisanale à            
l’époque moderne et contemporaine. La concentration de                     
cinq moulins sur un périmètre aussi restreint est plutôt                  
exceptionnelle. 
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L’aumônerie 
Saint Jacques 
 

La Maladrerie  
 

       Les hôpitaux ou maladreries 
sont une création de la religion         

chrétienne. En 1343, Etienne Galvant, prêtre de St Clémentin, 
obtint la permission et fonda un hôpital de huit lits. Appelé                  
Portale, il est situé devant l’ancien cimetière qui se trouvait à              
cette époque en lieu et place du Square des Cèdres. Le titulaire                     
devra tenir quelques lits et paille pour recevoir et coucher les 
pauvres  passants.  
        Les guerres civiles du XVIe siècles furent fatales à l’aumônerie 
et à sa chapelle. La vieille chapelle de Saint Jacques a été                  
transformé en maison d’habitation mais il est encore facile d’y 
reconnaitre sa destination primitive. Elle borde la route actuelle du 
quartier de St Clémentin  à  Nueil  les  Aubiers. 
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Square des Cèdres 
 

        Dès le XVème siècle, un calvaire se dressait sur la 
grande place de St Clémentin. On le désignait sous le 
nom de Belle Croix. 
       Le magnifique calvaire actuel fut élevé à l’extrémité 
Est de l’ancien cimetière en 1885, à la suite d’une 
mission prêchée par le Curé d’Allonnes près de Poitiers. 
Il a remplacé un calvaire plus ancien, situé de l’autre 
coté de la rue et qui faisait face à la croix actuelle. 
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Le lavoir de Blairette 
 

          Restauré par une équipe de bénévoles, le lavoir de 
Blairette ouvre les portes sur St Clémentin. Il donne le ton aux 
visiteurs sur le bourg qu’ils vont découvrir avec ses édifices et 
ses ruelles bordées de mur en pierre.  

 

Inauguration du lavoir 
- 18 Décembre 2010 - 
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Pour vous y rendre, soyez vigilants sur les voies sinueuses et partagées.  

 

Départ -  

               Arrivée 
 

Place de la Mairie 

9        Église St Clémentin 
 
 

 

       Édifiée à l’époque romane, reconstruite au 
premier tiers du XVIes, l’église Saint Clémentin        
fut profondément endommagée pendant les 
Guerres de Religion et sous la Révolution. 
        Le clocher porche en granit est l’élément le 
plus ancien de l’église actuelle. Le portail, de 
plein cintre, comprend plusieurs rangées de 
voussures dont la plus extérieure est la seule à 
avoir reçu une décoration de sculptures de fleurs 
et de roses dans sa partie cintrée ; il est par 
ailleurs encadré par de fins pinacles et surmonté 

d’un gâble fleuri. 

           De 1878 - 79, la flèche métallique, haute de 30 
mètres et dessinée par 
un certain Lefèvre, est  
intéressante. Elle a été 
v r a i s e m b l a b l e m e n t  
réalisée par un  disciple  
de l’équipe  Eiffel. 
            Cet ensemble fut,               
en 1989, classé aux                
Monuments Historiques. 

 


