
Les élèves de Jules-Ferry face à 

l'histoire des moulins 
Pleyber-Christ - 30 Mai 

Benoît Huot a expliqué aux élèves de l'école Jules-Ferry l'histoire des moulins à céréales à travers les 

âges. |   

Vingt-six élèves de CM1 et CM2 de l'école Jules-Ferry se sont rendus mercredi matin à la 
salle Anne-de-Bretagne pour visiter l'exposition sur les moulins à céréales. Cette exposition 
gratuite, qui se tient jusqu'au 12 juin, a été préparée minutieusement par l'association Triskell 
Pleyber Patrimoine. 

Les jeunes de l'école Jules-Ferry ont été guidés sur cette exposition par Benoît Huot, fils de 
minotier, spécialiste des moulins qui a détaillé les différentes manières de moudre à travers les 
âges. De la Préhistoire à l'époque contemporaine des années 1950, en passant par l'Antiquité, le 
Moyen Âge et l'époque moderne de 1789 à 1830, Benoît Huot a énuméré les différentes manières 
de moudre, « à la main avec une pierre, puis à la traction animale, les moulins à eau ou à vent 
puis avec la minoterie industrielle alimentée à l'électricité ». 

Les élèves ont apprécié également les multiples maquettes exposées qui concrétisent les 
différentes manières de moudre et les objets liés au travail des meuniers.  

« Il y aura ensuite un travail de synthèse qui sera fait en classe », explique Michel 
Thoribé, le directeur de l'école Jules-Ferry qui accompagnait le groupe.  

« Nous irons également faire une balade à vélo qui nous mènera sur un des moulins 
de la commune ». 

Benoît Huot donnera une conférence sur les moulins à céréales de Pleyber-Christ, le 
vendredi 29 mai à partir de 20 h 15 dans la salle Anjela-Duval de la médiathèque du Porz-Ruz. Une 
seconde conférence est d'ores et déjà programmée le vendredi 12 juin, même heure même endroit. 
L'entrée sera gratuite. Le samedi 30 et le dimanche 31 mai, l'exposition sera visible de 14 h 30 à 17 
h. La permanence sera assurée par les membres de l'association Triskell Patrimoine. 


