
 

  

      Le Patrimoine Rond :  

«Circuit découverte autour du village de Bergon» 
                                        

                                       Missillac, dimanche 16 juin 2013 
 Sur le thème national du Patrimoine Rond, partons pour une découverte en boucle des 

richesses du village de Bergon : les fours à chaux, le moulin à Sérot et le Dolmen de la 

Roche aux Loups, sans oublier  le four à pain des"Amis de Bergon" avec démonstration 

de savoir faire : la cuisson de pains ronds ! 

 

Association « Mémoire et Patrimoine Missillacais » contact   06 81 84 95 83 - fabienne.rutin@free.fr 

 

Les Moulins 
 

 

 

 

« Le Moulin à Prudent» à Bergon. Prudent DEUX  a 
cessé son activité vers 1928- 1930. Avant d’acheter un 
cheval et une charrette, les  ânes portaient ses 
pochées : les  chemins étant impraticables, le "bourri" 
était cependant  plus adapté car il pouvait utiliser les 

"chemins de pied ou sentiers. 
 

« Le Moulin à Sérot à La Regaudais»  est situé sur la 
« prinze » des landes, en  limite du Village de Bergon. Il  
possédait autrefois des verges en bois. Le meunier qui 
l’exploitait se nommait  Jean SEROT et aurait cessé son 
activité vers 1914. Avant la  Révolution, tous les 
Seigneurs avaient leur moulin et celui-ci appartenait au 
Seigneur de ROLLIEUX. La bâtisse Il aurait accueilli des 
prêtres réfractaires durant la Révolution.  

 

 
 

 

Transmission de savoir-faire : Le nouveau 
four à pain de Bergon 
 

Bâti dans le respect des techniques de construction 
anciennes par « l’Association des Amis de Bergon », ce 
four à pain est en état de marche depuis début 2013.  

 

 

Le dolmen de « la Roche aux Loups » 
 
 

 

Ce monument mégalithique est sans 
conteste le plus ancien de la 
commune. Bien campé au milieu d’un 
champ au village de Bergon, il a 
traversé le temps et nous rappelle les 
qualités de bâtisseurs des populations 
du néolithique. Dolmen simple (non 
daté) en bon état de conservation, il 
est constitué de 3 orthostats (1 à 2m 
de haut) supportant une table longue 
de 4 ,50m par 3,50m sur 60 cm 
d’épaisseur, inclinée nord-sud 
L’ensemble pesant 2 600kg pour un 
volume de 9,450m3. 

Les dolmens européens ont été construits entre -4900 et -1 500 avant JC par les 

premières populations d’éleveurs et d’agriculteurs du néolithique moyen et, s’ils se 

présentent aujourd’hui sous l'apparence de simples tables, ils ont longtemps pu faire 

penser à des autels païens, mais il semble bien s’agir de chambres sépulcrales et de 

galeries de tumulus ou buttes artificielles dont la partie meuble (le remblai  de 

protection) a été érodée au cours des siècles. L’hypothèse que les dolmens puissent 

être des sépultures collectives à caractère réutilisable tend à se répandre. Un peu à 

l'image de nos caveaux familiaux, les dolmens pouvaient servir durant des siècles 

(jusqu’à -500 avant J-C.). Même bien après la grande période d'érection des 

mégalithes, les peuples celtes les ont, semble-t-il, parfois utilisés à des fins religieuses, 

mais n'en sont pas pour autant les constructeurs. 

Plan du  

village de 

Bergon  

et ses  

proches 

environs  

 

mailto:fabienne.rutin@free.fr


Les Fours à Chaux 
  

 Histoire  
 

Fait rare dans une région aux terres acides, le village de Bergon 

repose sur des terres calcaires d’environ 10m d'épaisseur 

recouvertes d’une  partie supérieure d’ 1m dans certains endroits, 

surtout au sud du village. 

Il faut remonte au début du Tertiaire (60 ou 100 millions d'années) 

pour comprendre cette particularité : à cette époque,  la mer 

recouvrait ces terres entrainant une accumulation de dépôts marins : 

on retrouve quantité de traces de coquillages dans la pierre de chaux. Suite à la succession des 

périodes glaciaires puis chaudes, le niveau marin est descendu à moins de 100m en dessous du 

niveau actuel.  On a très vite remarqués que ce calcaire pouvait d'une part amender les terres mais 

aussi, une fois transformé, faire un très bon joint pour la construction des maisons en pierre. 

L’exploitation de cette couche calcaire est donc très ancienne et il existe toujours des traces de 

fours en deux endroits du village. Des anciennes carrières existent un peu partout, certaines ont été 

rebouchées.  
 

 Fonctionnement  
 

Le dernier témoin à se souvenir du fonctionnement des 

fours était François Guihéneuf (né en 1892) dont le récit a 

été recueilli par Paul Martin en 1985. 
 
 

Deux entreprises exploitaient la chaux jusqu’en 1902 : celles des 

dénommés Pelé, route de l'Angle Bertho, et Boutmi, plus importante puisqu'elle comportait trois 

fours, situés à Bas Bergon.   
 

Plusieurs étapes étaient nécessaires  pour transformer ce calcaire en chaux vive :   
 

  L'extraction, là ou un propriétaire avait accepté de vendre à 
la  condition, qu'on lui restitue le terrain et la carrière rebouchée avec de 
la bonne terre !   
Il y avait là une équipe composée d’une bonne trentaine  d'ouvriers, 
avec pics et barres à mines, à extraire cette pierre tendre, tant qu'elle est 
humide mais qui, une fois sèche durcit. Il fallait au préalable enlever la 
couche superficielle de terre végétale (1 mètre ou plus). 

 

 Le transport : il y avait bien là une dizaine de tombereaux tirés par des chevaux, chargés avec 
fourches et pelles,  à faire la navette entre la carrière et les fours. 

 

  La cuisson dans les fours cylindriques, rétrécis en haut et en bas qui mesuraient 

10m de haut et 4m dans la partie la plus large, la gueule d'entrée  mesurant environ 2m  et la 

sortie en dessous environ 1m.  Ces fours, que l’on chargeait par le haut,  étaient pris dans la 

masse de terre qui formait une rampe d'accès de 10m de 

large. Pour monter à 10m de haut avec un cheval et un 

tombereau chargés, il fallait une pente accessible. Chaque 

chargement était donc monté jusqu'à la partie haute du four, 

et benné près de la gueule. 2 ou 3 ouvriers déversaient avec 

une brouette les pierres tendres dans la cavité. C'était 

même dangereux car, il n'y avait aucune protection à 

l'entrée du trou. Il fallait ensuite égaliser ces pierres puis 

mettre une couche de charbon  (pas de bois mais de mine). Par dessus le charbon on 

remettait de la pierre calcaire puis encore du charbon, toujours en couches alternées jusqu'à 

ce que le four soit plein. A ce stade on mettait alors le feu par en bas : la cuisson pouvait alors 

durer 2 ou 3 jours. On récupérait alors la chaux vive par-dessous, par le gueulard et à mesure 

qu'on récupérait par-dessous, on mettait par-dessus. Ce travail ne cessait jamais. 
  

 La réduction de la chaux vive en poudre aussi fine que possible : c'était alors le 

travail de quelques hommes et d’un cheval qui tournait en rond pour activer des grosses 

meules. Le travail terminé, il ne restait plus qu'à mettre cette 

chaux en sac et la stoker à l'abri dans les magasins dont on 

voit encore les vestiges aujourd'hui. La chaux était aussi 

livrée en vrac. 
 

 L’expédition : pas de service spécial : ceux qui 

en voulait, venaient avec charrette ou tombereau, à cheval 

ou à bœufs, parfois de loin (de Guérande,  etc…).  On a 

souvent vu plus de 20 charrettes attendre leur tour pour le 

chargement.  
 

C'était donc un va et vient incessant dans le village avec le 

bruit continuel des essieux trop libres en leur moyeux, des 

charretiers qui encourageaient de la voix leurs chevaux ou 

leur bœufs. L'hiver, les routes de Bergon n'étaient plus qu'un 

bourbier, un vrai terrain de manœuvre défoncé. La route sera empierrée seulement  vers 

1946. 
 

Les anciens fours à chaux souffriront de l'apparition de nouveaux procédés de 

fabrication du ciment et s’éteindront définitivement en 1902 avec la découverte du 

béton qui révolutionnera complètement les techniques de la construction. 


