
Il était une fois,
... des oulins à Séné

Moulin à marée de Bilherbon
ou digue-route d’Herbon

Il existait avant le 18e siècle un moulin à marée au lieu-dit Herbon,
entre l’écart de Montsarrac et le bourg. Vers 1780, il est représenté
sur les cartes de Cassini avec une digue séparant son étang de la mer.
Au début du 19e siècle, il a complètement disparu. Les travaux d’as-
sèchement de l’anse du Bill, terminés en 1830, transforme l’étang en
terres agricoles.
En décembre 1888, le conseil municipal décide de construire une
route entre le bourg, l’écart de Kerarden et le Passage Saint-Armel.
Le conseil municipal vote 600 francs pour ces travaux qui vont
occuper les journaliers agricoles qui se trouvent inoccupés après la
fin des récoltes. Une souscription en journées d’hommes, de voitures
et d’argent avait même été ouverte, mais aucun détail supplémentaire
n’est mentionné. La digue de l’ancien moulin est alors transformée en
digue-route. La route est terminée en 1893.
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1 - La digue-route d’Herbon - Julien Amghar, ©Conseil Régional de Bretagne, 2006
2 -Carte de 1929, GuillaumeMarie (reproduction), Fonds Géomer, ©Conseil Régional de Bretagne, 2007
3 -Carte de Cassini de 1780, Johan Vincent (reproduction), ©Conseil Régional de Bretagne, 2008

1 - Le moulin de Cantizac aujourd’hui, ©Les turlupains, 2011
2 - Plan du moulin de 1897, Julien Amghar (reproduction),
Archives départementales duMorbihan, ©Conseil Régional de Bretagne, 2008

3 - Le moulin de Cantizac en arrière plan en 19..., Collection Emile Morin
4 -Tableau d’assemblage du cadastre de Séné, 1810 - côtes 3P285/1 - Archives départementales duMorbihan
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eMoulin à marée de Cantizac
Au début du 15e siècle, le moulin à marée sert à la mouture des grains
des domaniers de la seigneurie de Cantizac. Propriété de Nicolas
Fouquet en 1660, c’est son épouse qui entreprendra d’importants tra-
vaux de rénovation en 1773.
Dans l’enquête industrielle de 1836, ce moulin est décrit comme un
moulin à roue droite, avec une meule venant de Vannes et une qua-
lité des moutures dite à la grosse (farine utilisée uniquement par le
boulanger qui réalisait lui-même le tamisage) ou à la lyonnaise (son
moulu une seconde fois).
En 1890, le vieux moulin vétuste est pratiquement détruit par un
incendie. Le meunier Jean-Marie Gachet, le transforme alors en
minoterie. Pour faire fonctionner la minoterie, il installe une chau-
dière à vapeur dans une maisonnette attenante au moulin. Quatre
ans plus tard, son fils Désiré cède gratuitement à la commune la
chaussée de l’ancien moulin pour permettre la création d’un nouveau
chemin vicinal allant vers Vannes. En contrepartie, la municipalité
s’engage à entretenir la digue, les pertuis et les vannes. Le minotier
cesse son activité en 1907. Le moulin est vidé de sa machinerie et
laissé à l’abandon. Il est de nouveau incendié quinze ans après.
En 1942, il est transformé en maison.

... et d’autres encore, comme les moulins à vent
de Cadouarn et de Cano...

Un grand merci au portail des patrimoines de bretagne, GLAD pour les images et les textes
et aux archives départementales duMorbihan pour la carte du cadastre de 1810

Comptine du moulin
HAMIK, MIK, MIK,
HAMAK, MAK, MAK
HAOUEIN, OUEIN, OUEIN,
PEP HINI D’E DROMALURET
LAK AR VILIN DE DROEIN, GE*

*ha mik, mik, mik, ha mak, mak, mak,
ha ouein, ouein, ouein,
chacun à son tour maluret
fait tourner le moulin ge
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Les Turlupains


