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Causerie du 27 novembre 2018 

Discussion après visionnage du diaporama 

« Moulins et Meuniers autrefois à 

Missillac » 

 

Précisions de Pierre Corbillé  

On a vu tout à l’heure le moulin mécanique de MORICE. 

J’ai connu Jean Morice qui a été le premier meunier 

après 14/18, il livrait les boulangeries de Missillac bien 

sûr. La particularité de Jean MORICE - je tiens ça de ses 

enfants - est qu’il avait fait la guerre de 14/18 et qu’il 

avait sur lui encore, une balle ou un éclat, qui ne pouvait 

être enlevé, tout près d’un poumon. Malgré ça, il menait 

son moulin et il montait les balles de farine de 100 kilos chez les deux boulangers de Missillac.  

En ce qui concerne le moulin de mon arrière grand-père et de mon grand-père, on a dit que des paris 

avaient été fait pour emmener une balle de farine de 100 kilos jusqu’à la chapelle de l’Immaculée. Ce 

n’était pas mon grand-père, c’était mon père. Il était costaud et il faisait des paris avec Job, le 

boulanger chez qui il avait travaillé étant jeune (où habite M. MONOD maintenant). II montait des sacs 

de 100 kilos par l’escalier en colimaçon. Il y avait un garage en bois devant où les paris étaient faits, 

mon père avec les gars de Missillac autour. Il partait du garage en bois avec la balle de 100 kilos sur 

l’épaule, il montait la côte, tout le monde disant « vas-y Pierre ! vas-y Pierre ! », il touchait la grande 

porte de la chapelle et il redescendait toucher la porte du garage.  

L’anecdote que Paul Martin racontait sur le moulin de mon grand-père, on 

ne sait pas si ce sont les allemands ou les maquisards qui l’on fait sauter. 

Pendant la guerre et la Poche de St Nazaire, j’ai bien connu, à la Dibouillais, 

on dominait St Nazaire et c’était donc un poste d’observation pour les 

Allemands – au même titre qu’il y en avait un dans le clocher de l’église. Je 

crois qu’il a dû sauter plutôt par les maquisards que par les allemands. Moi 

aussi j’étais un gosse en 1944, j’avais 10 ans, et moi aussi je suis allé jouer 

dans le moulin et j’ai vu les fils en question alors qu’il était miné. Il a sauté … 

Mon grand-père, je l’ai dit d’ailleurs dans un article de Ouest-France qui est 

paru il y a 10 ans, jouait de la flûte au moulin et il arrachait les dents avec le 

davier. On a une anecdote de Paul Martin dont le père qui s’appelait 

également Paul Martin, né en 1900, est allé vers 1910 se faire arracher une 

dent avec le davier au moulin et mon grand-père lui dit à la fin « et 

maintenant, une petite gnôle pour toi et une grande pour moi ! ». 

Parallèlement à ça, les futurs mariés allaient parfois le trouver pour des 

conseils !! 

Je suis encore allé voir le moulin cette semaine, quand on voit les vestiges, 

le diamètre de la base du moulin (dit à « petit pied ») qui devait faire 2m50, 

ça devait se passer à l’extérieur ! (photo ma mère devant le moulin pendant la 

guerre avant 1944) 
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Marie-Henriette : par chez moi, les moulins sont droits, et dans la Presqu’île, ils ont une taille de guêpe. 

Pourquoi y a-t-il une différence ?  

Jacky : ici on a au moins 3 types de moulins à vent différents. Je pense que la position par rapport au 

vent devait jouer et aussi ce qu’ils voulaient en faire. Si c’était juste pour broyer pour les animaux, il 

n’y avait pas besoin de toute une installation alors que pour la farine, il fallait pouvoir remonter, 

retourner et il fallait davantage de place.  

Pierre Métivier : une question tout à fait naïve, quand le meunier décidait d’arrêter son moulin, 

compte tenu du genre, est-ce qu’il retirait les voiles ou est-ce qu’elles restaient accrochées aux ailes ? 

Jacky : ou ils les enlevaient, ou ils en masquaient une partie, comme sur les bateaux, pour moins 

prendre le vent. Par contre, sur les moulins avec le système Berton, ce sont des volets sur toute la 

longueur, donc là on diminuait la prise au vent en les orientant.  

Pierre : je voudrais faire un petit commentaire sur la farine et sur le stockage de la farine en vrac. Vous 

savez que la farine était toujours stockée dans des sacs, dont des balles de 100 kilos, donc 

manutention... J’ai créé une entreprise de tôlerie ici, à Missillac, qui était axée sur le vrac, c’est-à-dire 

des citernes pour stocker le fuel, les silos pour stocker les aliments du bétail, le ciment et les farines 

panifiables. La devise simple que j’avais modestement trouvée : « Tout ce qui est en sac doit être en 

vrac » ! ça évite la main-d’œuvre. Les boulangeries utilisaient la farine panifiable et j’ai construits à 

partir de 1970 et pendant 10 ans, des silos pour stocker cette farine panifiable. Qui nous les 

commandait ? Les grosses minoteries se sont équipées en vrac pour dépasser les petits minotiers, pour 

les éliminer. Ils gagnaient du temps au moulin pour charger, ils avaient un camion-citerne avec une 

tuyauterie dans laquelle ils soufflaient. La cellule était commandée et payée par le minotier. Le 

boulanger disait : « vous voulez me mettre une cellule à la place des sacs ? je veux bien mais je ne paye 

pas !». Il payait la farine le même prix en vrac qu’en sac mais le minotier pendant ce temps-là 

récupérait le prix de la cellule, gagnait du temps pour livrer et le boulanger était content, il appuyait 

sur un bouton et la mécanique se mettait en route.  

Alors la cellule en question était en tôle, démontable, avec une toile dessus pour filtrer car quand ça 

soufflait, il fallait que l’air sorte. Les panneaux étaient montés dans le grenier du boulanger, je passais 

toujours avant prendre les dimensions car elle était faite sur mesure évidemment. Les premiers à m’en 

avoir commandée était la minoterie Laraison, grosse minoterie de Pornic. On livrait aussi sur la Baule 

puis ensuite les grandes minoteries de Rennes. On avait conçu une grande cellule, cylindrique bien sûr, 

avec une porte de visite. Il y avait un trou avec une clé à vis et par gravité, la farine descendait dans le 

pétrin, le boulanger appuyait sur la clé et ça « dégueulait » à la demande au lieu de verser des sacs. 

Gain de temps et pas de fatigue, c’était formidable ! 

Des fois, le grenier ne pouvait pas supporter la chambre à cause du poids, alors elle était mise dans un 

local à côté, voire dans un sous-sol, alors comment faire ? et bien on remontait avec une vis 

d’Archimède. On avait construit un truc simple, un planétaire, c’était une vis de reprise qui, en même 

temps, avait un mouvement rotatif. C’est-à-dire qu’elle faisait le rayon de la cellule, on mettait en 

route avec un moteur- tranquillement, ce n’était pas de la vitesse - et en même temps on avait un 

mouvement rotatif dans la cellule, si bien qu’elle prenait sans arrêt dans le fond, jusqu’au au fond et 

ça dégueulait dans un boîtard (c’était sur pilotis un peu), avec une autre vis ou deux autres vis, on 

remontait vers le pétrin.  

Marie-Henriette : à quoi servait la cloche d’avertissement sur un moulin (on la voit sur une des photos 

qui circulent) ?  
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Claude Panheleux : peut-être quand le moulin prenait de la vitesse ?  

Pierre : j’ai une anecdote concernant le cimetière que je tiens de Paul Martin. Mon père a livré les 

pochées de farine, à 14 ans, aux Hendeux, à la Prieuré et partout ici, avec des ânes, et mon grand-père 

qui était costaud mais qui était un grand buveur comme beaucoup en ce temps-là, s’arrêtait avec les 

ânes pour casser la croute dans le cimetière - il n’y avait pas beaucoup de tombes à l’époque, au début 

du 20ème siècle - et il y était souvent vu à cuver sa cuite ! Il se reposait pendant ce temps-là mais le 

moulin tournait pendant ce temps-là aussi ! 

Claude : dans les années 70 / 80, ça été aussi l’époque où, au moment des battages, on montait aussi 

le blé dans les greniers des fermes avec une vis et non en sac. Quand les premières moissonneuses 

batteuses sont sorties, c’était des moissonneuses à sacs. Ce n’est que dans les années 70 qu’il y a eu 

les trémies sur les moissonneuses. 

? : Et avant ça cramait de temps en temps … 

Marc Euzenot : je montais les sacs dans les greniers, j’avais 15 ou 16 ans… 

Pierre : dernière anecdote amusante : j’avais une tante qui était religieuse à la Communauté de St 

Gildas-des-Bois, on allait souvent la voir et un jour elle m’a fait rencontrer une petite sœur, sœur Maria, 

de Missillac, qui était âgée à l’époque, elle avait 90 ans peut-être bien. Elle était originaire de Tournoly. 

Je lui dis « vous avez dû connaitre mon grand-père, Pierre Corbillé qui arrachait les dents ? ». La bonne 

sœur me répond « oui Monsieur Corbillé, j’ai connu votre grand-père, il arrachait si bien les dents » 

(rires). 

Voilà les anecdotes du moulin du Guignâ… 

Jacky : j’ai vu sur un vieux plan de Missillac, un peu après le cimetière, un lieu-dit « la Perrière du 

Meunier ». La perrière signifie je pense plus ou moins « carrière » mais est-ce que ce ne serait pas lié 

au moulin de la Masse, la rue de la Masse étant dans le coin ?  

? : Les meules étaient faites en granite extrait peut-être à cet endroit ?  

Jacky : les meules étaient faites en plusieurs morceaux, des secteurs avec des pierres différentes, pas 

le même grain, pas la même dureté, sauf au début où elles étaient d’un même bloc 

Jean-Claude Carel : comment séparait-on la farine du son ? 

Jacky : par tamisage, il y avait des pièces excentrées sur un axe de façon à effectuer des mouvements 

de va et viens. Il y avait bien souvent une seule pièce motrice mais avec des accessoires différents 

dessus.  

Jean-Claude Carel : et il y avait un métier spécialisé pour la construction des moulins ?  

Jacky : oui, les amoulageurs, c’était toute une science le moulin  

Claude : il fallait être maçon, menuisier, forgeron...  

Serge : surtout pour faire tourner le moulin à 360° 

Jacky : et à l’époque tous les pignons étaient en bois  

Marie-Henriette : et les toits des moulins étaient en ardoises ?  

Claude : oui, en ardoises 
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Jacky : le moulin de Kerhinet (St Lyphard) nous on l’a connu en chaume, maintenant il est en ardoises, 

tout dépendait du secteur 

Claude : ici, c’était de l’ardoise 

Pierre : dernière anecdote (il y en a encore une !) : j’ai connu les frères à « Peuillot », Jean et Pierre, 

qui avaient chacun leur moulin à Kernevy, un sur la route de la Couarde et l’autre à côté de l’étang de 

Kernevy. Les gens avaient tous des casquettes à l’époque mais jamais de ma vie je n’ai vu des hommes 

comme eux avec la casquette presque à la verticale et elle ne tombait pas ! Pourquoi ? parce qu’ils 

portaient les pochées de farine. Ça amusait tout le monde d’ailleurs ! 

Marie-Henriette :  c’était le meunier qui livrait le boulanger et pas le boulanger qui allait chercher sa 

farine au moulin ?  

Pierre : ah non, jamais ! 

Le grand père d’Anne-Marie MORICE, je l’ai dit, a été grièvement blessé à la guerre 14/18 mais M. 

Vignard, propriétaire du château de la Haie Eder et à qui appartenait le moulin, a été lui aussi blessé 

grièvement et Jean Morice l’a sauvé quelque part. En reconnaissance, il l’a aidé à créer une minoterie 

mécanique. C’est d’ailleurs pour ça que dans le documentaire qu’on a vu tout à l’heure, ils étaient deux 

propriétaires. Jean Morice a racheté les parts du châtelain plus tard.  

Danièle de Genouillac : tes grands parents ont construit les moulins ou les moulins étaient déjà 

réalisés ?  

Pierre : alors on dit sur le documentaire que mes ancêtres avaient construits des moulins mais c’est 

faux, ils étaient amoulageurs, comme l’a dit Jacky, des techniciens de moulins, pour le mécanisme des 

moulins. Ils n’ont pas fait la pierre.  

Danièle de Genouillac : ont construisait d’abord le moulin, la maçonnerie, la base ou on était obligé 

d’avoir d’abord l’appareil et les meules ? Parce-que je veux dire par là que les portes n’étaient pas 

grandes pour faire rentrer les meules. Je pense qu’il fallait quand même avoir la base puis installer les 

mécanismes.  

? : Pourquoi un si petit pied sur certains moulins ? 

Jean-Paul Chatal : je pense que ça permettait de circuler autour du moulin sans être happé par les 

ailes qui descendaient très bas, pratiquement jusqu’à terre. Ça peut-être une explication.  

Pierre : je pense que le moulin à eau de la Bretesche, ça devait-être quelque chose  

Marie-Henriette : il était où exactement ? 

Pierre : je pense qu’il devait-être au niveau du déversoir, près de la grille, il me semble.  

Gérard Crusson : De l’autre côté de la rue, vers l’étang des platanes 

Pierre : comme à la Roche-Hervé, on voit bien comment est fait le déversoir. Je demanderais des 

précisions à Henri Gouraud, le fils de l’ancien régisseur de la Bretesche.  

 

Les informations contenues dans le diaporama ont été corrigées, d’autres éléments intéressants collectés 

durant cette discussion y ont été ajoutés. 


