
Les premières traces de mes ancêtres datent de 1595, mais c’est sans servitude qu’un de ceux-ci 

était meunier. 

Après recherches, j’ai trouvé l’inscription de mon moulin sur une carte de Claude MASSE, 

cartographe du Roi Louis XIV, datant 1703. 

Je suppose qu’il est beaucoup plus vieux et certainement construit initialement en bois. 

Il fut modernisé au fil du temps et de la technologie. Vers 1870, mon arrière-grand père (Benjamin 

PENIGAUD) l’équipe du système BERTON qui permettait de réguler la vitesse des ailes, même 

lorsque le moulin était en action. L’intérieur du moulin a également été modifié avec la suppression 

de la paire de meule centrale d’origine remplacée par deux paires de meule, une pour le blé, l’autre 

pour l’orge. 

En 1932, un début d'incendie a endommagé les ailes et la toiture. Elle fut remplacée par une 

nouvelle toiture à deux pans en tiges de bottes.  

La même année, mon grand-père équipe le moulin d’un premier moteur à huile lourde puis 

rapidement le remplace par un autre plus puissant de conception Suisse de marque BAECHTOLD 

vendu par la Société Surgérienne de Construction Mécanique (SSCM) POYAUD 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Poyaud). 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le moulin est très utilisé en ces temps de rationnement ou le 

troc était de rigueur. Les agriculteurs venaient des environs de Forges pour faire moudre les grains 

qu’ils emmenaient avec leurs charrettes tractées par des chevaux ou bœufs et en échange 

donnaient quelques denrées à mes grands-parents. 

Le moulin servait aussi à envoyer des messages à des résistants de la Plaine d’Aunis, ce qui causa 

quelques problèmes à mon grand-père suite à la dénonciation d’un voisin collabo auprès des 

allemands...  

Il continua de fonctionner jusqu’en 1965 pour produire essentiellement de la farine animale (orge). 

Depuis ma plus tendre enfance, je me souviens de la photo de moulin en bonne place dans le salon 

familial. Il portait fièrement sa toiture et ses ailes. 

Cela me faisait rêver et je demandais régulièrement à mon père quand il allait le faire revivre 

comme à l’époque, malheureusement il n’avait pas les finances pour ces travaux, il était seul à 

travailler et il devait nourrir notre famille constituée de 8 personnes. 

Mon père me disait souvent que nous avions la chance de posséder ce patrimoine et qu’il fallait le 

préserver. 

Avant son décès en 1991, je lui ai fait la promesse que je ferai de mon mieux pour restaurer le 

moulin familial. 

En 2003, je rachète non sans mal, la part de l’héritage de mes sœurs et les années suivantes je n’ai 

cessé de penser à ce projet de restauration mais il me fallait trouver les finances nécessaires. 

Les différentes missions à l’étranger dans des zones inhospitalières et dans des conditions précaires 

que j’ai pu effectuer m’ont permis de financer une partie de ce projet. J’ai en autres, effectué des 



missions de 13 mois dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), séparé de ma 

famille. Cela n’a pas été chose facile pour ma famille et moi. Je dois beaucoup à mon épouse car 

elle fut toujours d’accord pour que j’effectue ces déplacements afin que réalise mon rêve.  

Début 2020, début de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement. Ce fut l’élément 

déclencheur. Je tournai en rond et je me suis dit : « c’est maintenant ! ». 

J’ai contacté la représentante locale de la Fondation du Patrimoine, l’association des Amis des 

Moulin de Charente-Maritime (ADAM17) afin de me documenter. 

Ainsi l’ADAM17 ma orienté vers Mr Arnaud LUTARD, charpentier amoulageur (*), spécialiste des 

moulins à Jonzac (17) pour obtenir les devis. Avec son père ils ont restauré une vingtaine de moulin.  

J’ai reçu l’agrément de la Fondation du Patrimoine et rapidement après, j’ai débuté les travaux sur 

mon moulin.  

J’ai tout d’abord supprimé la toiture en demi pan en tige de botte, puis j’ai enlevé l’ancien enduit et 

enfin commencé le jointoyage des pierres à l’ancienne avec un mélange de chaux, sable rosé de 

Montguyon et eau.  

Descente de l’ancienne enrayure basse en juin 2022 modification et renforcement de la partie 

basse de la structure de mon moulin. 

La fabrication de la toiture conique a débuté en juillet 2022 et les ailes en octobre 2022. 

 Le 02 décembre 2022 fut un grand moment avec la pose de la toiture et des ailes. Etaient présent 

de nombreux membres de ma famille, amis, médias. 

Je suis admiratif de la qualité du travail réalisé par le charpentier-amoulageur (Arnaud LUTARD) et 

son ouvrier (Yohan PECOT). Ce fut une belle histoire, ils m’ont parlé avec passion de leur technique 

ancestrale de construction et moi de mon histoire familiale avec mes gènes de meunier en moi. 

Une belle histoire d’amitié à vue le jour grâce à ce projet. 

Ce fut un pari fou, mais grâce à la volonté et la persévérance on peut y arriver. Il ne faut jamais 

baisser les bras et se dire qu’on peut y arriver et comme disait Winston CHURCHIL « là où se trouve 

une volonté, il existe un chemin ».  

Je ne remercierai jamais assez mon épouse sans qui ce projet n’aurait jamais pu voir le jour. Elle 

m’a soutenu même si parfois ce n’était pas facile. Je suis fier d’avoir transmis à mes enfants les 

valeurs du travail bien fait et de l’effort. Je remercie aussi mon beau-frère Yvon pour son aide au 

quotidien, ainsi que mon neveu Fabrice, mon ami Lionel et toute ma famille qui m’a soutenu. 

La route est encore longue avant de finaliser ce projet, il reste encore les ouvertures à changer, 

l’escalier à restaurer et à sécuriser, un plancher à changer, les systèmes d’engrenage à caler, les 

meules à remanier, le moteur à remettre en route, etc.. Je mènerai cette restauration à terme tant 

que j’aurai la santé et les finances, le but étant de produire de la farine et transmettre ce 

patrimoine aux générations futures. 

En ce qui concerne le budget, mon fils Rudy a eu l’idée de lancer une cagnotte en ligne pour réunir 

les personnes sensibles à cette cause. Lien : https://www.lepotcommun.fr/pot/9a55t1tx 

https://www.lepotcommun.fr/pot/9a55t1tx


Il faut sauver le moulin car il est une trace de l’organisation des sociétés traditionnelles des siècles 
passés. Il nous rappelle la place centrale qu’avait alors le pain, nourriture de base et pour la 
fabrication duquel le moulin était l'un des passages obligés. 
 
Les moulins sont aussi un témoignage de la tradition millénaire de captation des énergies 
renouvelables que sont l'eau et le vent. Ce témoignage est aujourd'hui menacé : alors qu'il y avait 
100 000 moulins en France au XIXe siècle, il n'en reste qu'un millier en bon état. 
 Il faut les sauver en les inscrivant dans notre activité patrimoniale, culturelle et touristique, comme 

c'est le cas pour le moulin à vent de Puydrouard. Au 19e siècle, il y avait 1800 moulins à vent en 

Charente-Maritime, il n’en reste plus que 8 en 2023… C’est aussi le dernier moulin qui subsiste dans 

le fief appelé « La plaine des moulins » situé à proximité de Puydrouard. Au début du XXe siècle, 

ceux-ci étaient encore au nombre de sept.  

 
Quelques chiffres : 

- Poids de la toiture avec l’arbre (axe des ailes) : 5700kg, 

- Diamètre de la toiture : 6m, 

- Pose des 6000 bardeaux de châtaignier en 3 semaines à 3 personnes, 

- Longueur des ailes : 14,52m 

- Poids des ailes : 1200kg 

- Hauteur de la tour en moellon : 7,50m   

 

(*) En 2007, Il subsistait en France moins de 10 d'amoulageurs. La profession est recensée par le 

décret du 9 avril 1936, parmi les familles professionnelles en France au sein du corps des « ouvriers 

du bâtiment », qui reconnaît aussi les charpentiers-amoulageurs, spécialistes de la construction ou 

de la restauration des moulins à vent. 

 

Liens divers : 

- Page Facebook du Moulin de Puydrouard : 

https://www.facebook.com/moulindepuydrouard/?ref=page_internal 

- Blog de Mr Claude MOINET : http://forgesdaunishistoire.e-monsite.com/pages/puydrouard-

histoire-des-moulins/la-plaine-des-moulins-a-puydrouard.html 

- Reportage TF1 du 05/01/2023 : https://www.tf1info.fr/traditions-et-patrimoine/video-

patrimoine-au-bout-de-son-jardin-ce-francais-a-patiemment-restaure-un-moulin-a-vent-

2244044.html 

- Journal Sud-Ouest du 05/12/2022 : https://www.sudouest.fr/charente-

maritime/forges/forges-le-moulin-penigaud-a-retrouve-ses-ailes-13258101.php 

- C17 infos du 02 et 05/12/2022 : https://youtu.be/FH8M_SfqgZc 

                                                          https://www.facebook.com/watch/?v=3448502862102797 

- France bleu La Rochelle du 03/12/2022 : https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-

moulin-a-vent-de-forges-a-retrouve-ses-ailes-2531632 
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- France3 atlantique du 02/12/2022 : https://www.france.tv/france-3/nouvelle-aquitaine/19-

20-atlantique/ 

- Hebdo de la Charente-Maritime du 02/12/2022 : https://urlz.fr/k0it 

- Radio Hélène FM du 02/12/2022 : https://www.helenefm.com/?p=52821 

- Aunis TV du 02/12/2022 : https://youtu.be/QgpgImy0Xuc 

- France 3 nouvelle Aquitaine du 24/09/2022 : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/moulin-de-

puydrouard-en-charente-maritime-le-defi-d-un-homme-pour-redonner-des-ailes-a-ce-

patrimoine-unique-2620928.html 

 

 

Mr PENIGAUD Rémy 

5, Le Moulin de Puydrouard 17290 FORGES 

Tel : 06.68.95.50.40 / Mail : remy.penigaud@gmail.com 
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