
 

LA MINOTERIE  
 

Fin du XIXème siècle, l’ère des énergies nouvelles va sortir la meunerie de 
l’artisanat ancestral pour passer à l’industrie avec le caractère de 
rendement qui lui est attaché. C’est la fin progressive des moulins à vent et 
le développement des minoteries… A partir de 1921,  le moulin  à vent des 
Fresches dit « moulin du Champ Rond » ne produira que le gaborage 
(destiné aux animaux) et la farine de blé noir, la minoterie de Ste Luce,  
avec sa nouvelle technologie, venant de lui ravir la transformation du blé.  
Les récoltes abondantes des années 30 entraînant une surproduction de 
farine, une mesure nationale de contingentement  va fixer  la quantité de 
blé à moudre, interdisant la création de nouveaux établissements. A partir 
des années 60 s’amorce  alors un mouvement de regroupement des 
capacités de production qui va induire l’agrandissement ou la fermeture 
des structures. C’est en 1975, que fermera la minoterie, les boulangers 
n’achetant alors qu’une farine  très blanche pour répondre aux exigences 
des consommateurs.                                      
 

Comment transformait-on le blé en farine à Ste Luce ? 
 

L’ensemble du mécanisme comprenant machines, engrenages, chambres 
de stockage des produits,  se trouve agencé sur 4 niveaux  pour une 
superficie d’environ 450 m2, actionné  en son début par un moteur à 
vapeur, puis électrique à partir de 1947. 
Par des  tests visuels, olfactifs et tactiles,  le meunier était capable 
d’évaluer le rendement du blé   à son arrivée  (sac de 80kgs). Vidé dans la 
trémie centrale, le blé  effectuait  une série de passages  dans les trieurs, 
nettoyeurs et brosse afin d’être débarrassé de toutes ses impuretés, puis  
stocké dans la chambre à blé.  
Il était  alors acheminé pour  sa mouture  par un système  d’engrenage à 
vis sans fin et élévateurs à godets vers les 3 machines à cylindres, le 
planshister et autres blutoirs, en final la bluterie de sûreté.   
La farine était  alors entreposée dans la chambre à farine avant son 
conditionnement en balle (sac de 100kgs). 
 

3 étapes étaient  nécessaires : 
 

- le broyage : séparation de l’enveloppe et du grain  en 5 passages dans 
les machines à cylindres 

- le claquage : réduction des semoules en 4 passages 
- le convertissage : ultime opération en 6 passages pour obtenir  les 

produits fins jusqu’à la farine. 
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LE FOUR A PAIN  
 

A Missillac, comme ailleurs, au siècle dernier, chaque ferme 
possédait son four à pain, chaque village son four commun. Avec la 
multiplication des boulangeries et les facilités de transport, les fours 
de campagne vont peu à peu tomber dans l'oubli. Mais, durant 
la Seconde Guerre mondiale, en raison des restrictions alimentaires, 
certains   fours  seront  restaurés   pour   servir    de nouveau.  

Aujourd’hui appréciés et sauvegardés, ils sont de plus en plus nombreux à être utilisés, 
occasionnellement ou régulièrement. C’est le cas au village de Terre-Neuve où une équipe 
composée de deux couples, fabrique depuis des années son pain tous les 15 jours, comme 
autrefois. 
Grâce au travail des Associations et des passionnés, des fours neufs voient également le 
jour : c’est le cas au village de Bergon où la construction d’un four a débuté en 2011.  
Nota : environ 40  fours anciens ont été recensés sur la commune de Missillac. 
 

Quelles sont les étapes de fabrication du pain à Terre Neuve ? 
 

Quatre personnes fabriquent le pain pour une fournée de 30 pièces, 
chacun effectuant simultanément (en binôme) la tâche qui lui est 
impartie suivant un procédé rigoureux, en partie secret ! 
 

La première étape consiste en la réalisation du levain (servant à 
faire lever le pain), mélange selon des quantités précises d’eau, de 
farine et de levure. Cette préparation se fait en 15 minutes, le matin.  
 

Puis vers 18h vient la fabrication de la pâte (10 litres d’eau, levure, 
12kg de farine, sel) pendant environ 40 minutes. L'eau tiède est mise 
dès le début en une seule fois. La pâte liquide au départ, s’épaissie  à 
mesure que la farine y est incorporée.  
Repère : le témoin pour savoir si la pâte est réussie consiste à y 
plonger un doigt qui doit ressortir sans farine apparente et sans pâte 
collée ! 
La pâte est ensuite mise au repos entourée d’un drap, dans le 

récipient de fabrication, le tout recouvert d’une couverture durant 

environ 1heure. Pendant ce temps, s’effectue la préparation des 

caissettes garnies de farine au fond et de torchons.  

Une fois la mise en forme effectuée, les pains - d’environ 1kg500 

chacun - sont remis à lever dans les caissettes pendant 1 heure.  

Au même moment et pour le même temps, la chauffe du four est 

lancée avec 11 fagots.  

Repère : pour savoir si le four est chaud, il faut guetter l’apparition 

d’une marque blanche le long de la pierre et jeter une poignée de 

farine pour voir comment elle réagit à la chaleur.  
 

Vient alors, après avoir ôté les braises, le nettoyage du four avec un 

torchon humide, puis l’enfournement pour une cuisson qui dure 50 

minutes.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pommes et pâtés 
sont souvent cuits 
après la fournée, 
comme autrefois. 

  

Les différents produits finis 
- les sons  gros et fins : écorces du blé 
- les  remoulages : semoule  de son et de farine 
- les farines : type 45 très blanche pour pâtisserie et cuisine ;  type 55 et 

65 pour  pain  courant ;  type 80 pour pains spéciaux, et de campagne ;  
type 110 et 150 pour pains aux son et complets. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boulangerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale

