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Introduction : Situé sur la commune de Questembert, Le 
moulin de Lançay est depuis quelques années la 
propriété de Mr Henri Guilbaud et Mme Marie Simonot.
Ils ont acheté le moulin de Lançay en 2003 et l'ont 
rénové entre 2004 et 2006. les propriétaires mettent 
aujourd'hui leur moulin à la disposition de l'association
de sauvegarde des moulins. Cette dernière permet 
d'ouvrir la minoterie pour l'accueil du public et 
s'occupe de l'entretien des lieux. Les élèves de la 
classe de 6A du collège Jean Loup Chrétien ont pu les 
rencontrer toute une matinée. (Nathan, Raphaël, Néo)

Mr Henri Gilbaud et Mme Marie Simonot propriétaires du moulin

Présentation   :
Le moulin de Lançay a traversé les siècles depuis le moyen-âge ( fin 
du XIV ème siècle). 
Il appartenait à la seigneurie de Rochefort. il fut rattaché à diverses 
seigneuries (Talhouët, Ker abraham, Château d'Erech). 
Au XI siècle, les seigneurs et souvent aussi les abbayes avaient leurs 
propres moulins . 
«Les paysans apportaient leur blé au meunier pour qu'il puisse 
moudre les grains, Les paysans récupéraient la farine une fois 
moulue. Avec la farine ils préparaient leurs propres pains.» ( Henri 
Guilbaud).
A partir de 1855, des particuliers deviennent  propriétaires. 
D'abord petit moulin avec une seule roue, le moulin de Lançay a été 
agrandi à la fin du XVIII ème siècle. Il a été équipé de deux roues 
pouvant actionner trois paires de meules. 

 Interview Flash

Chloé «Bonjour Mr Guilbaud pour commencer pourriez-vous nous 
dire en quelle année a été construit le moulin ?»

Mr Guilbaud : Le moulin a été contruit vers la fin du  XIVè 
siècle, par le seigneur de Rochefort-en-Terre à Questembert.

Chloé : Oh ! cela fait longtemps !  Mais quel âge à maintenant 
le moulin ? 
Mr Guilbaud :Le moulin a plus de 600 ans.

Maria : Il est vieux mais allons plus loin : pourquoi avez-vous 
acheté le moulin ?
Mr Guilbaud : Nous l'avons acheté car c'est un lieu très calme et très 
fleuri et nous avions aussi envie de faire revivre ce bel endroit.

Maria : OH ! Très bien ! Avez-vous fait des rénovations ?
Mr Guilbaud : Oui il a eu beaucoup de renovations. On a refait le toit, 
les fenêtres, et nous avons dû nous occuper de la végétation autour du 

moulin. Le site est assez grand..

Chloé : Les renovations ont duré combiens de temps ?
Mr Guilbaud : Les rénovations ont duré deux  ans, de 2004 à 2006.

Abigaël : A partir de quelle année le public a_t_il pu visiter le moulin ?
Mr Guilbaud : Le public a commençé à venir en 2006 après les 
renovations.

Chloé : Et maintenant le moulin vous plaît encore ?
Mr Guilbaud : Oui sa
végétation et son calme
naturel nous plaisent et
nous plairont toujours !  

Abigaël : Merci d'avoir
repondu à nos questions.
Vous nous avez bien aidé
à faire cet article.

(Chloé, Maria, Rowan, Abigaël)
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Métier et patrimoine 
Petit journal réalisé par les élèves de la classe de 6A du collège Jean Loup Chrétien de Questembert

Mr Guilbaud nous explique le fonctionnement du moulin



Le fonctionnement du moulin en quelques photos     :
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L'âne était très utile pour le meunier pour 
transporter le blé et la farine et 

L'eau du ruisseau est retenue par une digue. Elle suit un canal vers la roue à augets.  La roue transmet le mouvement à une grande 
roue dentée qui actionne un axe.

A l'étage au dessus, l'axe fait tourner les meules. Le blé est monté à un étage supérieur qui 
tombe dans une trèmie.

La trémie vibre pour permette aux grains de 
blé d'être bien répartis sur la meule.

Un système de cloche permet au meunier 
d'être alerté si il n'y a plus de blé. Cela évite 
la chauffe des meules qui pourrait mettre le 
feu.

La farine ainsi obtenue est tamisée et 
récupèrée à un l'étage inférieur.

Mise en sac, elle peut être livrée aux 
boulangers

 Le parcours du blé dans le moulin aujourd'hui 
Pour obtenir la farine souhaitée, le meunier doit mettre au point un programme 
pour régler les machines .
Le blé est stocké dans de grands silos puis transporté par des élévateurs jusqu'à 
des réservoirs. Ensuite, quand il est nettoyé, le blé est déversé dans des trieurs qui 
permettent de ne conserver que les grains de blé pur. Après le nettoyage, la 
transformation se fait en trois étapes: le broyage (avec des cylindres le claquage 
(c'est une réduction des semoules) et le convertissage (ultime opération de 
passages dans une série de cylindres lisses). 
(Adrien, Mathéo, Léo, Noa)

Schéma pris sur http://www.meuneriefrancaise.com



Histoire des moulins

 Petit moulin, est-ce-que tu tournes encore ?
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Les moulins d'autrefois ont été remplacés par des 
minoteries.
Mais il existe des moulins qui servent encore.
 Il y a 8000 moulins en Bretagne et 2500 moulins dans le 
Morbihan.
Les moulins d'aujourd'hui utilisent de gros cylindres 
métalliques au lieu des meules d'autrefois.

La définition de la minoterie :
Une minoterie est un grand établissement où se préparent les farines qui 
doivent être livrées au commerce. 
Quelle est la différence entre le moulin et la minoterie ?
La différence c'est que la minoterie est énorme (voir dessin de la 
minoterie de Malestroit). Elle produit plus que les moulins. Maintenant il y 
a moins de moulins en fonctionnement mais, ceux qui restent 
fonctionnent encore un peu. D'autres sont en ruine, mais heureusement  
quelques uns sont rénovés comme celui de Lançay.
Par exemple, au moulin de Lançay, on fabrique de la farine vendue au 
marché le lendemain  ! (Elise, Margaux)

Mr Guilbaud montrant une ancienne meule

Que faisais-tu petit moulin au temps ancien ?
Le tout premier moulin  date de -700 avant JC, c'était un moulin à vent. 
Il est  d'abord apparu en Egypte et il fut exploité en Perse pour l'irrigation des l'an 600 avant JC …
Cette invention arrive en Europe à partir du X ème siècle dans les zones plus favorables aux vents 
comme la Bretagne.
Puis en l'an -200 avant JC apparut le moulin à eau . On ne sait pas vraiment où et quand le premier 
moulin à eau fut utilisé, ni qui est véritablement son inventeur. (Lili, Marie)

Tout commence par La meule à main :
Utilisé par les celtes au  I er  siècle av JC la meule à main  a une meule en dessous, creusée 
en arrondi et une meule au dessus avec un axe en métal et une poignée. On met du grain 
au milieu, il tombe entre les deux meules et ça écrase le grain qui se transforme en farine. 
Aujourd'hui, de gros cylindres ont remplacé les deux meules d'autrefois.

Les moulins à marée
Dans le golfe du Morbihan, plusieurs moulins à marée permettaient 
aussi de moudre le blé. Ils étaient mus par la force de la marée. Une 
retenue d'eau en amont permettait de faire tourner la roue à marée 
basse pendant 6 heures. Ces moulins étaient très dépendants des 
coefficients de marée.  Elise,Marie



Le métier de meunier     : un rude métier

Au Moyen-Âge, les meuniers faisaient de la farine pour les seigneurs et les moines propriétaires des moulins.
Ils dormaient dans les moulins et ils vivaient dans de mauvaises conditions. Ils étaient pauvres et leur travail était dur. Quel 
que soit le temps, ils travaillaient sans relâche. Chez les meuniers, l'amour du travail
passait avant tout. Ils avaient conscience d'effectuer le plus beau métier qui soit.
Au four et au moulin
Le meunier est un artisan polyvalent. Par exemple, il s'occupe de toutes ses machines
et de la transformation du blé en farine. ll achète son blé, le transforme en farine et en
fait son commerce. 
On peut devenir meunier soit en faisant une école de meunerie, soit en choissisant le
métier de ses parents pour devenir meunier  à son tour. C 'est pour cela que la plupart
du temps, on est meunier de père en fils
C'est un métier de passion mais qui malheureusement se raréfie avec la disparition
progressive des petits moulins familiaux. (Corentin, Elouan, Noa)

Les petit jeux du moulin 

Plusieurs expressions utilisent le mot moulin, en voici quelques unes, mais Don Quichotte les a éparpillées, relier 
l'expression à sa signification.  (lilian, kevin, sébastien)

M L R G E N U P L

A O O U V A R A L

C R U C P E E I T

D I E L I U L N T

U A K N O I M E E

A F A R I N E N E

V E I A E F O E E

M E N R S K I Q U
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 Le dernier meunier du moulin de Lançay

On ne peut être à la fois
 au four et au moulin

Amener de l'eau 
à son moulin

Tout meunier tire l'eau
 à son moulin

Se battre contre 
des moulins à vent

Se battre contre des chimères, 
c'est-à-dire contre des difficultés

 ou des
 ennemis imaginaires

Apporter des arguments
 supplémentaires pour sa
 défense ou en sa faveur.

         On ne peut s'occuper sérieusement
 de plusieurs affaires à la fois    Cela évoque 

l'égocentrisme

   
Chacun agit selon ses

  propres intérêts
 

Le meunier s'imagine
 que le blé croit uniquement
 pour faire aller son moulin          Être vêtu de toile blanche ou grise

 comme les voiles dont on garnit
 les moulins à vent

Être vêtu comme 
un Moulin à vent

Retrouver des mots mêlés lus dans notre petit 
journal sur le moulin.
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