
PLEYBER-CHRIST  

Exposition. Les moulins à céréales 

 

 

 18 mai 2015.      Samedi, au cours du vernissage, à côté d'Alain Martin (à droite), président de Triskell 

Pleyber patrimoine, quelques amoureux des moulins et du patrimoine. 

 Mise sur pied par l'association Triskell Pleyber patrimoine et les Moulins du Finistère (AMF), 

une exposition sur les moulins à céréales se tient actuellement à la salle Anne-de-Bretagne. Elle est 

visible jusqu'au 13 juin, de 14 h 30 à 17 h, le week-end. 3.800 moulins dans le département Si le 

Finistère est le plus riche en moulins, il en a été dénombré, à la fin du XIXe siècle, plus de 3.800 pour 

le département. S'il en reste encore environ 400 debout, certains conservent encore leurs 

mécanismes et leurs machines. La commune a particulièrement été richement dotée en la matière. 

Outre la trentaine de moulins à papier et à lin, le long du Queffleuth, il a été dénombré 19 moulins à 

grains, répartis sur tout le territoire, le long des rivières et des cours d'eau. C'est toute la grande 

aventure de ces outils à moudre qui est présentée sur des panneaux agrémentés de cartes, photos et 

maquettes. Elle permet de rappeler que l'histoire n'est pas uniquement celle des hommes mais aussi 

de leur ingéniosité pour faciliter le travail. Ces découvertes ont servi les générations futures et ne 

peuvent pas être occultées de la mémoire collective. Si l'exposition est ouverte au public, elle l'est 

également aux scolaires et, dès mercredi matin, une classe de l'école Jules-Ferry viendra la visiter en 

présence de Benoît Huot. Samedi, le vernissage s'est déroulé en présence de Danièle Larhantec et 

Marie-Claire Parcheminal, adjointes au maire, et de Stéphane Lozdowski, adjoint au maire de Saint-

Thégonnec. Les moulins à grains Au cours des siècles derniers, les moulins à grains ont été légion 

dans la commune et si quelques-uns subsistent toujours, la grande majorité d'entre eux a disparu, 

l'association Triskell Pleyber patrimoine a pu les recenser, certains ayant été construits avant l'an 

1600 : Vieux Lesquiffou et Jouanet (Le Queffleuth), deux au Treuscoat (ruisseau du Kirin), Kirin 

(ruisseau du Kirin et du Runduic), Buzulzo, Kermorin, Kozh Milin, Moulin des Prés, Traondon, Kerrac'h 

(rivière de Pont Glas) ; Pont Corollou (Coat Toulzac'h et Dour Ruz) ; Kan-hir, Roc'h Creizh, Pont-ar-

Bloch, Saint-Donat (Dour Ruz) ; Moulin neuf de Lanmarc'h, Lanmarc'h Coz, Moulin Neuf (Coat 

Toulzac'h). 

 Contact Tél. 02.98.78.45.84. 
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