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« Le Moulin à Biron » à la Béchetais », sur la butte de
Brangolo. Meunier : François Evain dit « Biron ». Son fils Pierre
conduisait l’âne qui transportait les pochées. Il a cessé de fonctionner
au moment de la crise de 1929. Les enfants du village ont joués avec
ses ailes et son timon toujours en place jusqu’à environ 1933. Même
après sa cessation d’activité, Biron se rendait chaque jour à son
moulin avec son âne.

« Le Moulin à Belet » à La Houssais. Meunier : Jean DEUX dit
« Jean Belet », oncle de Louis DEUX (moulin de Rollieux). Il a
terminé sa carrière vers 1932, ne voulant plus payer ses
« contributions ». Louis DEUX avait enlevé deux verges en bois à
son moulin car tout moulin ayant quatre verges devait payer des
impôts. Les deux meuniers avaient un âne pour aller chercher les
pochées et employaient un salarié : Pierre RABILLARD dit « P’tit
Bleu » tout Perno connaissait sa devise : « on est client ou on ne l’est

pas » !

commune, capable de transporter un sac de farine sur les épaules et un sous chaque bras !

« Le Moulin des Fresches ou de la Bézirais ». Ce moulin date de
1774. équipé d’un système d’orientation automatique (papillon à hélice ),
pourvu d’un mécanisme à voilures (Berton) manœuvrable de l’intérieur
du moulin et entouré d’une construction circulaire (3/4) servant de
magasin à grains et farines. Muni de paire de meules (courante et
dormante) en granit aux rainures régulièrement « rhabiller au marteau à
repiquer ».
Meuniers : Jean Morice du Champ-Rond (descendant d’une famille de
meuniers) puis André-Jean Morice, Joseph Morice et son frère André,
Jean Luc Morice. Activités constantes de 1880 à 1970, date à laquelle il
sera vendu . Il aura ensuite, 4 propriétaires : le 1er le laissera à l’abandon,
le 2ème le rénovera, le 3ème en fera l’habitation actuelle.

« Les Moulin de Coulement »
Arrêt de l’activité en 1936 et
reprise durant la guerre jusqu’en
1941. Meuniers : Pierre-Marie
Huguet et Pierre Gervot; Ce
dernier était d’une force peu

« Le Moulin à Sérot » à La Regaudais (avec verges en bois) sur la
« prinze » des landes. Meunier : Jean SEROT : aurait cessé son activité
avant 1914. Il existait déjà sous la Révolution et aurait accueilli des
prêtres réfractaires. Il appartenait au Seigneur de ROLLIEUX avant la
Révolution car tous les Seigneurs avaient leur moulin.

« Le Moulin à Prudent» à Bergon a cessé son activité vers 1928-
1930

« Le Moulin de la Tiolais ». Meunier : Joseph DEUX . Il faisait
le transport des « pochées » avec un mulet puis avec un cheval et
une charrette. Louis DEUX, cousin du précédent, l’a remplacé vers
1920. Le jeudi, il transportait dans sa charrette ses clients au
marché et à la Foire de la Roche-Bernard. Il y a eu auparavant un
moulin à eau dans Les bas de la Chauvelière sur le ruisseau de
Bovieux.
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« Le Moulin du Tjenia ou du Guignâ » - Situé sur le chemin de la
Salle. Meunier en 1907 : Pierre BERTHO mort vers 1919. Sa fille Marie
épousera Jacques CORBILLE (fils de meunier) en 1897. Les ruines du
Moulin du Guignâ furent vendues à Monsieur PAPIOT (l’ancien bijoutier)
et sera démoli par les Allemands en 1944. Il sera même miné.
Les3 frères CORBILLE étaient boisseliers à la forêt du Gavre. Le premier
construira un moulin au Tertre à Missillac, le deuxième à la Chapelle des
Marais et le troisième à Donges, tous des moulins à vent.
En plus de son travail de meunier, Jacques CORBILLE, personnage haut en couleur,
arrachait les dents (pour un litre de cidre !) à l’aide d’une pince spéciale appelée
« davier ».

« Le Moulin de Perny» à la frontière de St Gildas-des-Bois,
entouré d’une construction circulaire (3/4). Les Frères CORBILLE
ont participé à son édification. Propriétaire actuel : M. Beaugeard,
exploitant agricole.

L’amoulageur : assurait la réparation et l’entretien des
mécanismes des moulins. Le Père Allais, était amoulageur à
Pontchâteau et se déplaçait à Missillac. Les 3 frères CORBILLE,
l’étaient aussi.
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Du latin molinum (meuble), le moulin à vent est un dispositif
qui transforme l’énergie éolienne en mouvements rotatifs au
moyen d’ailes ajustables. Le moulin tient une place

particulière dans notre imaginaire. Edifice remarquable entre tous qui animait le paysage dans les
campagnes jusqu’au milieu du 20ème siècle, il a toujours suscité curiosités et passions. La nécessité
d’un endroit exposé au vent fait qu’on le voyait de loin.

Au 19ème siècle, la Loire-Atlantique a connu une véritable concentration de « moulins tour » où seul
le toit portait les ailes recouvertes de toile et tournait à 360°. L’orientation au vent se faisait en

Une dizaine de moulins privés, pour la grande majorité en
ruines, et une minoterie sont encore visibles à Missillac.
La commune en comptait 25 au tout début du 20ème siècle
dont 6 limitrophes construits sur St Dolay (2 moulins de
Kernevy et Borion), Herbignac (moulin à eau du Bois
Marqué) et Ste Reine de Bretagne (moulin de l’Orgagnais).
Ces moulins étaient tout autant fréquentés par les
Missillacais résidant en limite de commune.

Moulins disparus

Moulins à eau

� Moulin à eau de La Roche-
Hervé. Meuniers : un dénommé
« Pays » moulais le blé noir et un certain
Fréhel du Tertre moulais le Froment.

Minoterie

La Minoterie de Ste Luce
en activités de 1921 à 1975,
fonctionnait en symbiose avec
le Moulin des Fresches tout
proche pour la mouture du
blé noir et de diverses céréales
autre que le blé jusqu’en 1970
La minoterie sera exploitée par

André-Jean Morice, associé avec Valentin Vignard,
propriétaire des murs de 1921 à 1954 puis par Joseph
Morice de 1954 à 1975 (fin d’activité). En 1978, Jean
Luc Morice rachète les murs aux héritiers Vignard et
maintiendra le bâtiment en état tout en préservant son
mécanisme. Les machines et poulies, agencées sur 4
niveaux de 400m2, étaient entraînées par un moteur à
vapeur, dans les débuts, puis par un moteur électrique
à partir de 1947. Les produits : son, remoulage et
farine étaient tirés en sacs de 100kg et entreposés sur
les places disponibles des 4 niveaux avant d’être livrés
aux clients.

���� Moulin à eau de Rollieux ou d’Abas
Appartenait à Louis DEUX et aurait fonctionné
jusqu’en 1912 environ. Louis DEUX possédait
également le Moulin du Crassy. Il a été tué à la
guerre de 14 dès son début et les moulins n’ont
jamais eu de remplaçant.
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le toit portait les ailes recouvertes de toile et tournait à 360°. L’orientation au vent se faisait en
actionnant le timon (ou queue du moulin) à l’aide d’un cabestan. Le moulin était gréé comme un
navire : le pivot en fonctionnement faisait craquer la mâture, vibrer les planchers et les montants,
et trembler tout l’édifice. Les moulins furent modernisés au milieu du siècle, avec le passage à la
"mouture à l'anglaise« , l'adoption du système Berton : les toiles sur les ailes sont remplacées par des
planchettes articulées reliées à un mécanisme commandé depuis l’intérieur du moulin : moins
dangereux pour le meunier qui n’avait plus à entoiler et désentoiler chaque aile de l’extérieur. Avec
ce nouveau système, les 4 ailes étaient ajustées en une seule opération

Les moulins étaient des lieux de rencontre et d’information où on faisait la causette en attendant son
tour et où on « mariait ses filles » ! De nombreuses expressions populaires toujours usitées dérivent
du fonctionnement du moulin : « Apporter de l’eau au moulin » de quelqu’un, Entrer quelque part
« comme dans un moulin », « se battre contre des moulins » sans oublier le « Moulin à paroles » !

Le meunier était un personnage important car c’est de lui que dépendait l’approvisionnement en
pain, base de l’alimentation. Il ne recevait pas de salaire mais prélevait une part du grain qui lui était
confié. Homme robuste et dur en affaires, il dirigeait son entreprise familiale pratiquement 24h sur
24. Devant veiller constamment à éviter les incendies et à rechercher le sens du vent, il était un
parfait météorologue ! On lui prêtait également toutes les galanteries !

La généralisation de l’électricité dans les campagnes et l’apparition de la minoterie ont entrainé un
rapide déclin des moulins à vent au milieu du 20ème siècle. Ils ont été également défavorisés par la
dureté du métier de meunier et les difficultés à maintenir le contingent (quotas).

����Moulin de Kernevy 1 
(vers la Janais). Meunier : 
Jean Regardin dit « Job » 

���� Moulin de Kernevy 2
Meunier : Pierre Regardin dit
« Pierre à Peuillot » (frère de
« Job »). Moulin électrifié après
la guerre de 39/45 pour suppléer
le manque de vent. Fin d’activité
1960. Il s’écroula lors d’une
forte tempête en 1965.

� Moulin de Tournoly : situé sur le haut du tertre de la Cour. Meunier : Gicquel de la Courtiltais qui
ne faisait que du « gaborage », broyage de céréales destiné à l’alimentation des animaux (blé noir, seigle, orge).
Arrêt de l’activité en 1920. Les dernières pierres ont servi pour les
fondations et le remblai de l’école de l’Angle Bertho.

�Moulin de Conan : à l’ouest du Tertre,
en bordure du Parc de la Bretesche. Cessa
de tourner en raison de sa vétusté et parce-
que la Famille de Montaigu avait fait planter
des arbres dans les Garennes (parc actuel)
lui supprimant les vents d’ouest. Meunier :
M. CORBILLE

���� Moulin de la Masse : a tourné jusqu’en 1925 et moulait du blé
avec le système Berton, contrairement à celui de Borion qui avait des
voiles et ne moulait que du « gaborage », réservée aux animaux. Le
propriétaire de ces deux moulins s’appelait MOY dit « Carbalet »

���� Moulin de la Métairie Neuve 

���� Moulins à eau de Crévy, de la
Chauvelière et de la Bretesche

aux clients.
jamais eu de remplaçant.


