
LE MOULIN DU FRENE 
Fief du Moulin du frêne Saint Christophe 

 
Les moulins à vent et les moulins à eau furent autrefois très nombreux en Charente Maritime. Ils ont 
fonctionné jusqu’au développement des machines à vapeur au milieu du XIX éme. 
De nombreux lieu dits portent le nom du fief où ils se situaient .Parfois le moulin porte le nom du 
meunier qui en fut propriétaire. 
Les lignes qui suivent retracent quelques moments de l’histoire du Moulin du Frêne que l’on peut voir à 
proximité du Péré de Saint Christophe en bordure de la D 108. 

 
Localisation du Fief du Moulin du Frêne 

 

 
Carte IGN 2012 

 
Le moulin du Frêne sur la carte de Claude Masse en 1720-Sur cette carte le moulin est dénommé Moulin 
de Virson. 
 



Le moulin du Frêne sur le cadastre Napoléon 1830 
 

 
Le moulin du Frêne sur le cadastre Napoléon 1830 est appelé Moulin du Fraigne(Le Fragne est le nom 
patoisant de Frêne).On peut observer l’existence d’un deuxième moulin (vers l’ouest) en bordure de la 
route D 108 La Rochelle-Mauzé. Source :Archives départementales de Charente Maritime. 
 
 

Photos du Moulin du Frêne 
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Photo du Moulin communiquée par les propriétaires-2012 
 

Le moulin du Frêne est un moulin Royal 
 
Le blason placé dans le mur du moulin indique qu’il s’agit d’un moulin royal. La pierre est usée et on ne 
peut pas distinguer le motif. 
 

 
 



Le dernier meunier du Moulin du Frêne est décédé en 1909 
 

Clémence Gouineau qui est décédée à l’âge de 30 ans le 20 Novembre 1868 est née le 22 Avril 1838. 
Elle  repose au cimetière de Saint Christophe. 
La pierre tombale a été retrouvée au cimetière de Saint Christophe durant l’été 2012. Son époux 
Hyacinthe Prouet qui est né le 13 Mai 1834 est décédé au Moulin du Frêne le 2 Janvier 1909 à l’âge de 
75 ans. Il n’y a pas son nom sur la sépulture à St Christophe. 
 
Jean Gouineau le père de Clémence Gouineau (10 Février 1802-16 Août 1869) fut meunier au Moulin 
du Frêne de 1820 à 1869).Son épouse Magdeleine Robelein est née en 1815. 
 

 
Sépulture Gouineau Prouet à Saint Christophe 

 
La sépulture a été identifiée et remise en état en Octobre 2012. 
Ernest Prouet,le fils de Clémence Gouineau et de Hyacinthe Prouet est né le 25 Août 1861.Il  fut maire 
de Virson de 1912 à 1926. Ernest Prouet est décédé le 4 Août 1926.Il repose à Virson avec son épouse 
Noémie Bonneau (16 Octobre 1870-13 Février 1939) et leur fille Lida appelée en famille Héléna. (1896-
1980). 
 

 
Photo de Ernest Prouet avec Noémie Bonneau en 1920 lors de la Cavalcade de Virson .Mr Prouet est à 
droite avec son écharpe de Maire. 



 

 
 

Sépulture Famille Prouet Bonneau à Virson 
 

 
Lida Prouet (Héléna) a vendu le moulin vers 1973. 
Les ailes et le mécanisme du moulin avaient disparu au fil des années. 
Les murs très épais et bien bâtis étaient intacts. Les nouveaux 
propriétaires ont fait refaire le toit qui n’existait plus depuis longtemps. 
 
L’entreprise Jean Naty menuisier charpentier aux Haies de Virson a 
d’abord réalisé un modèle réduit de la toiture pour calculer les angles et 
agencer les bois de la charpente. 
Le toit du moulin fut ensuite mise en place par une grue. 
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