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INVENTAIRE HISTORIQUE DES MOULINS 

DE POULDERGAT & POULDAVID 

 

Avant de lister les nombreux moulins de nos communes quelques notions techniques vont nous éclairer sur la diversité de 
ces « machines ». Plusieurs types de moulins à eau ont servi dans la région, ils diffèrent d’une part par la façon dont l’eau agit 
sur la roue hydraulique et d’autre part par l’utilisation qui est faite de la force motrice engendrée. 

A. L’entrainement de la roue 

Trois principes liés au flux de l’eau déterminent le type de roue à choisir pour produire la force motrice nécessaire à actionner 
le moulin. Ces trois principes sont le débit, la masse et la vitesse de l’eau. 

 
1. La roue à aubes simple (ou à pales) 

Si le débit est fort on utilise une roue à aubes simple entrainé 
au fil de l’eau. L’eau de la rivière est canalisée pour venir 
appuyer sur les pales inférieures de la roue. La construction de 
la roue et son entretien sont relativement simples, ci-contre, 
pour exemple, la roue du moulin de Treuroux en Brech (56), faite 
sur la base d’une roue de charrette. 
Ce type de roue n’est pas adapté aux petits ruisseaux, à moins 
d’avoir un grand bassin de rétention et d’utiliser le moulin par 
intermittence. 

 
 
 
 
2. La roue à augets 
Si le débit est faible mais le dénivelé important on utilise une 
roue à augets. La rivière est canalisée pour conduire l’eau 
au niveau supérieur de la roue, des augets (petites auges) 
placés en périphérie de la roue se remplissent d’eau et par 
leurs poids entrainent la roue en rotation. Plus la roue est 
grande, plus on peut y placer d’augets et plus le bras de 
levier est important, favorisant ainsi la force motrice. Un bel 
exemple d’utilisation de ce type de roue est celui du moulin 
de Keriolet en Beuzec-Cap-Sizun (ci-contre). 
 
 

3. La roue pirouette 
Si le débit est faible et le dénivelé de 3 à 4 mètres 
minimum la roue pirouette est une bonne alternative. 
Son principe est basé sur la vitesse de l’eau. La roue 
est placée horizontalement et l’eau est canalisée pour 
venir frapper la périphérie de cette roue, son axe vient 
alors entrainer directement la meule ce qui évite 
l’utilisation d’un renvoi d’angle. Dans d’autres régions 
cette roue est appelée « à rodets, à godets ou rouet ». 
Un exemple de restauration de ce type de moulin est 
celui de Tréouzien en Plouhinec (ci-contre). 
 

A Pouldergat et Pouldavid les moulins à farines fonctionnaient 
généralement à partir de roues pirouettes. 
 
Il existe des versions intermédiaires ou des combinaisons de ces trois types de roue, elles peuvent être totalement en bois 
ou en métal ou un assemblage des deux. 
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B. Les différentes utilisations de la force hydraulique 

Le mot « moulin » qui à l’origine vient de « moudre », donc appliqué à la production de mouture, a pris par extension le sens 
de machine utilisant l’énergie des cours d’eau ou du vent. 
Depuis l’Antiquité, et partout dans le monde, les populations ont utilisé pour leurs services la force générée par le 
déplacement naturel de l’eau et ceci en fonction des usages locaux. Dans notre région les cours d’eau ont été utilisés pour ; 
• La mouture des céréales 
• La production de pâte à papier 
• Le foulage du textile 

• Le travail du cuir 
• L’entrainement des pilons de forge 
• Le sciage du bois 

• La production de poudre à fusils ou 
à canons (Pont-de-Buis)

 

A Pouldergat et Pouldavid il semblerait qu’il y eu au moins 3 utilisations différentes des moulins à eaux : 

1. Les moulins à céréales 
La nourriture de base de la population a longtemps été faite de farine de céréales (pain, crêpes, bouillies). Le son et les 
farines plus grossières servaient de nourriture aux animaux. 
A la fin du XIXème siècle il y avait 15 ou 16 moulins à farines en activité sur la commune de Pouldergat (avec Pouldavid à 
cette époque), soit l’équivalent de la moyenne en France qui était d’environ un moulin pour 250 habitants. La plupart des 
moulins était équipé de deux paires de meules :  
 Une pour le moulin appelé « moulin blanc » (meilh gwenn). Elles étaient construites en pierres de Champagne et 

produisaient une farine plus fine destinée à l’alimentation humaine. 
 Une autre pour le « moulin roux » (meilh rouz). Elles étaient construites en pierres de Rouen et produisaient des moutures 

plus grossières pour l’alimentation animale. 
Les moulins blancs et roux se trouvaient généralement dans un même bâtiment, mais parfois, comme au moulin de Pont-
Toullec ou de Kerguélen, ils pouvaient être distants de deux ou trois cent mètres et tourner simultanément. 
Dans l’ouest de la Bretagne les moulins à farines étaient entrainés par des roues de type « pirouette ». Ce type de roue était 
aussi utilisé dans le sud de la France sous le nom de « rouet ». La vidéo ci-après montre un exemple de moulin à farines de 
conception très proche des nôtres en fonctionnement à Lespielle dans le Béarn,  

VIDEO :  https://www.youtube.com/watch?v=OSGelsrfD4Q 

 
2. Les moulins à foulon ou à fouleret 

La production de textile a été l’une des principales ressources de la région de Douarnenez jusqu’au XVIIème siècle, elle a 
ensuite périclité jusqu’à disparaitre complètement à la fin XIXe. Il s’agissait essentiellement de produits dérivés du chanvre, 
du lin et sans doute aussi, mais dans une moindre mesure, de la laine. 
Après tissage, certaines étoffes demandaient à être foulées, dans le cas du lin et du chanvre il s’agissait de l’assouplir et de 
le compacter, quant à la laine il s’agissait de la feutrer et de la densifier. Ces opérations ont parfois été faites par malaxage 
à la main ou par piétinement, mais dans les régions à forte production l’énergie hydraulique des moulins a aussi été utilisé. 
Une roue à aube entrainait un arbre horizontal à cames, celles-ci venaient agir sur des leviers munis de pilons qui 
remplissaient la fonction de foulage. 
Les moulins à foulon étaient très nombreux à l’époque où les vêtements et linges étaient produits localement, ils pouvaient 
aussi servir au tannage des peaux en vue d’en faire du cuir. Les vidéos ci-après montrent le fonctionnement et l’utilité de tels 
moulins à cette époque, ici à Cugand en Vendée pour le travail de la laine. 

VIDEOS : https://www.youtube.com/watch?v=PMrSPUjl2D0 

https://www.youtube.com/watch?v=agft4IrQsnI 

AUTRE LIEN : https://fdmf.fr/les-derniers-moulins-foulons-bretons/ 

Suivant les régions de France et les époques ce type de moulin était appelé moulin à « foulon » ou à « fouleret ». Des archives 
mentionnent au moins deux de ces moulins à Pouldergat au XVIème siècle, au Moulin-Vert et au moulin de Kerlivic. Leur 
fonctionnement exigeait une roue à aubes et donc un débit important, c’est pourquoi on en trouve uniquement sur le Goyen.  
Le nom breton du moulin à fouleret est « meilh-komm », c’est aussi le nom du moulin qui se trouve entre les deux 
précédemment cités mais à Landudec sur l’autre rive du Goyen (Le Moulin Com). 

 
3. Les moulins à martinet ou moulins de forge 

Le minerais de fer est bien présent dans notre région. Depuis l’époque gauloise il a été exploité pour la production d’outils, 
d’armes et d’objets usuels. Sa mise en œuvre exige un travail long et pénible, en particulier le forgeage. Ce travail de forgeage, 
réalisé le plus souvent à la main (marteau, enclume), a aussi utilisé l’énergie hydraulique pour son service. Ces moulins 
fonctionnent sur le même principe que les moulins à foulon, si ce n’est que le pilon est en acier et sa masse plus importante. 
Dans les autres régions de France ces « moulins de forge » sont appelés « moulins à martinet », certains ont été préservés ou 
restaurés. Les vidéos ci-après montrent quelques exemples de fonctionnement de ces machines. 

VIDEOS : https://www.youtube.com/watch?v=o3_7RWcseV0&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=I8CyqCzaxcE&feature=emb_logo 
https://youtu.be/HGq22qU7JjA 
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Une machine à forger est exposée au musée Léonard de Vinci de Milan, laissant penser que le concepteur en serait le génial 
inventeur. Cependant il est avéré que de telle machine ont précédemment existé, notamment en 1135 à l’abbaye de Clairvaux 
dans l’Aube. 

 
Ce type de « moulin » a très certainement aussi été utilisé dans notre région, la microtoponymie semble nous le rappeler. 

 
Un groupe de prairies situé en contrebas de la 
chapelle Saint Vendal de Pouldavid porte le nom de 
« prat ar gonveil », la fin du nom « veil » semble bien 
se référer à un moulin, « eur veilh » en breton. Ce que 
confirme d’ailleurs la parcelle voisine appelée 
« foënnec ar veil », (la prairie du moulin). 

 
En bordure de la frontière avec Poullan, le cadastre napoléonien de 
Pouldergat situe plusieurs parcelles (appartenant au Dinvez) portant le 
nom de « gonvil », ce nom fait penser au « gonveil » de Pouldavid et 
semble aussi évoquer un moulin, d’autant plus que d’autres parcelles 
proches se nomment « lenn ar gonvil » (l’étang du « gonvil ») et « parc ar 

veil » (le champ du moulin). 
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Si la fin du nom de ces prairies, « -veil », déclinaison de « meil », évoque un moulin, la partie initiale « gon- » parait plus 
énigmatique. Cependant l’observation du cadastre de Meilars (1) de 1836 nous donne une précieuse indication sur l’origine 
probable de ce préfixe. 

En bordure d’un ruisseau venant de Lanfiacre et se 
jetant dans le Goyen au niveau de Lesvoayen, deux 
prairies sont nommées « ar gonveillou », (pluriel de 
« gonveil »). La configuration du tracé parcellaire des 
lieux révèle la présence probable de deux anciens 
biefs d’alimentation de moulins. Au sud de ces 
prairies un coteau porte le nom de « Ros ar piler ». 
« piler » est le mot breton pour désigner « un pilon » ou 
le nom de métier de la personne qui frappe la pièce 
que tient le forgeron, ce métier est aussi appelé 
« daubeur » en français. 
Ce nom semble bien confirmer que nous sommes ici 
au voisinage d’anciens moulins à pilon. L’origine la 
plus probable du préfixe « gon » serait donc à 
rechercher dans le mot breton « gov » (prononcé 
« goñ »), c’est-à-dire « forgeron ».  
Si tel est le cas, les « gonveil », seraient des moulins à 
pilon destinés au forgeage, sans doute du même type 
que ceux appelés « moulins à martinet » dans d’autres 
régions de France. 

 
Hasard ou non, les lieux mentionnés plus haut, Gonveil, Gonvil et Gonveillou, sont tous trois situés à moins de 800 mètres 
de lieux nommés Kergoff, c’est-à-dire Ker-Gov = le village du forgeron (ou d’un nommé Le Goff = le forgeron). 
 

D’autres toponymes identiques sur d’autres communes pourraient confirmer ces hypothèses, ou au contraire à les faire 
abandonner. 

 

 

 

 

Les moulins à eaux de Pouldergat et Pouldavid 
 

1. Le moulin de Pouldavid / Meilh Pouldahu 

Sous l’ancien régime ce moulin était le moulin banal de la seigneurie du Névet à Pouldavid. Une archive de 1748 en rapport 

avec l’incendie de la prison nous en donne une description (voir Douarou du 10/11/2019). 

Un aveu de la seigneurie du Névet (2) de juin 1700 indique : « Le marquis du Névet … a droit d’avoir les poissons principaux 

comme dauphins, esturgeons, le plus grand turbot et la seconde solle et lorsqu’il y a quatre hommes à la pesche des mulets et 

macquereaux, la cinquiesme lottie appartient à ladite seigneurie. Le tout en ladite rivière et havres de Posrue et Tréboul, et costière de 

Poulan, et ledit poisson doit estre rendu au moullin de Pouldavid, où l’on donne à celluy quy le rend une galanée de vin et deux sols de 

pain, et doibvent les pescheurs offrir le reste de leur poisson audit seigneur ou son recepveur en payant desquels droits ledit seigneur 

marquis de Névet ne tire rien à présent, ce qu’il réserve de faire ». 
En 1828 le moulin est équipé de deux paires de meules, une pour moulin blanc l’autre pour moulin roux, chacune entrainée 
par une roue pirouette. 
Au début du XXème siècle le moulin deviendra minoterie et fournira de la farine aux boulangeries de la région, une roue à 
aubes sera installée contre le pignon Est. Dès l’électrification de la région il sera équipé d’un moteur électrique. 

 

1
 Cadastre de Meilars de 1836 – Travail d’annotation réalisé par Olivier Gloaguen 

2
 Transcription Mikaël Le Bars 
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2.  Le moulin de Kerguesten / Meilh Gergesten  

Les registres paroissiaux indiquent : « le 18/08/1699 décès de Jean 
Quéméner, meunier au moulin de Kerguesten ». Le Manoir de Kerguesten et 
ses dépendances, dont le moulin, sont mentionnés dans un aveu de Malo du 
Névet de juin 1700. 

 

3. Le moulin de Cloarec 

Le manoir de Cloarec était une résidence importante avant la fin du Moyen-
âge, il avait sa chapelle, son colombier et son moulin. Une archive du 21 mai 

1521 concernant ce manoir mentionne un « moulin nommé le moulin neuff ». 
L’aveu de Marie du Juch de 1533 cite également le manoir de Cloarec et son 
moulin à eau. Était-ce l’un des autres moulins de Pouldavid toujours présents 
sur le cadastre de 1829 (Kerléguer, Kerguesten …), ou un autre qui aurait 
disparu ? 

 

4.  Le moulin de Trémébrit / Meilh Tremibrid 

Un aveu de la Dame de Trémébrit (3) du 20 août 1540 
cite « le moulin blanc et le moulin à seigle » de 
Trémébrit. 
L’aveu de Roberte de Kerloaguen (Dame de 

Kerguélen) du 5 juin 1680 indique : « Le moulin dudit 

Tremebrit contenante de longueur saize pied, trante piedz, 

de hauteur six, de largeur saize, couvert d'ardoise, une 

porte et une fenestre de pierre de taille aveq une cheminée 

aussi de taille. Un autre moulin nommé ar veill roux 

estant au costé méridional dudit moulin dernier describe 

contenant de longueur cingt et un piedz et demy, hauteur 

neuff, couvert de gledz, une porte et une fenestre de pierre 

de taille, lesditz deux moulins garny de leurs estancs ». 

 

 
5.  Le moulin du Roz / Meilh ar Roz 

Sous l’ancien régime le Ros était « terre noble » et 
appartenait à la seigneurie du Moëllien. Une 
procédure en ligence de Jean de Moëllien mentionne 

en 1449 « le manoir et moulin du Ros ». L’aveu de 

Marie du Juch du 10 mai 1533 cite aussi le « manoir 

du Roz et son moulin à blé ». 
 

 
6.  Le moulin de Rosteurnic 

Un aveu du 1er septembre 1547 de Marie de Penguern, signé Kernec’h et Bourc’h, mentionne « le village de Rosturnic et son 

moulin en la paroisse de Pouldregat ». 
L’aveu de Sébastien de Rosmadec de 1682 ne mentionne plus qu’un « emplacement de moulin à eau au village de Roztunic en 

Pouldregat ». Les structures du moulin avaient probablement déjà disparu à cette époque. La localisation la plus probable de 

ce moulin serait au sud/est du village sur le ruisseau entre Dourigou et Pont-Croës. 
 

 

3
 AD 44 - B2026 – collect M. Le Bars 
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7. Le moulin du Questel / Meilh ar C’hestell 

Les registres paroissiaux indiquent : « le 15/09/1669 
baptême de Catherine Boucicot née au moulin du 
Questel ». Les manoirs du Guilly et du Questel ont 
longtemps été tenus par les mêmes propriétaires, 
leur moulin était commun et tantôt appelé moulin du 
Guilly ou moulin du Questel. L’aveu de René du 

Ploeuc du 30 juin 1681 cite « le lieu du Guilly, moulin 

et dépendance ». Au XVIIIème siècles les registres 

paroissiaux indiqueront indifféremment les deux 
noms. 

 

8.  Le moulin de Lannogat / Meilh Lannogat  

Ce moulin est cité dans un aveu de 1422 sous le 

nom de « Moulin de Guezennec ». En 1533 il porte le 

nom de « Moulin de Kerguézennec », puis à la fin du 

XVIIème siècle celui de « Moulin de Kerguézennec ou 

Lannogat ». Lors d’une procédure en justice qui eut 

lieu en 1780 pour confirmer ou non si le village de 
Lannogat était « terre noble ou roturière », le Recteur 
de Pouldergat dans un courrier au Seigneur de 

Kerguelen écrit : « le moulin de Lannogat n’a pas 

toujours appartenu aux propriétaires de Lannogat et 

qu’il n’en dépendait pas, qu’il s’appelait anciennement 

Moulin de Guenec ou Kervénec et qu’il ne s’appelle 

moulin de Lannogat que depuis que les propriétaires du 

dit lieu en sont aussi propriétaires ». 

 

9.  Meilh ar Hoädic (parcelles de Moustoulgoat et Leurvoayec en Gourlizon) 

Le nom de ce moulin nous vient des cadastres napoléoniens de Pouldergat (1829) et Gourlizon (1827) qui mentionnent en 
limite des deux communes un groupe de parcelles nommé « meil ar hoädic » (le moulin du petit bois). Ce moulin se trouvait 
probablement au bord du très ancien chemin appelé « an hent glas » qui a matérialisé la frontière Pouldergat / Gourlizon. 
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10.  Le moulin de Kernaou / Meilh Gernaou 

Le moulin de Kernaou est cité dans l’aveu de Marie du Juch 
de 1533.  
Un aveu du 26 mars 1539 (4) mentionne les droits de la 

seigneurie du Vieux-Chatel sur « le lieu et village de Trézent-

huella et le moulin du dit lieu appelé moulin de Trézent 

autrement Kernaou ». En 1747 puis 1755 un procès en 

justice contre écuyer Charles Marie Halna, sieur du Frétay, 
héritier de la seigneurie du Vieux-Chastel, conteste les 
droits de cette seigneurie sur le moulin. 
En 1682 les terres et moulin de Kernaou appartiennent en fond à la famille Le Gorrec de Kersuillec. 
 
 

11.  Le moulin de Penn-ar-Créac’h / Meilh Penn ar c’hrec’h 

L’aveu de Sébastien de Rosmadec du 5 novembre 1682 cite : « le 
mannoir de Pencreach ou Quernech, ses appartenances et dépendances, 

boys taillis, moulins, terres tant chaudes que froides à présant appartenant 

à noble homme Charles Perrault, sieur de Querollivier, autres foys à noble 

gents Alain de Querguellen, chevallier et Françoise de Querouant sa 

compaigne et ensuitte au sieur et dame de Quervern ». 

En 1765 sa description indique : « une maison servant à four et à 

moulin à un tournant couverte de paille ayant de longueur trente-trois 

pieds », son propriétaire est alors Ecuyer Jean Marie Hyacinte Le 

Goazre, seigneur de Toulgoër. 
 
 

12. Le moulin de Kervern / Meilh Gervern 

En 1669 il est cité dans un document concernant Kerléguer. 
En 1765 il appartient aussi au seigneur de Toulgoër, sa description 

indique : « une maison servant de cuisine et de moulin à deux tournants, 

couverte de paille, de quarante pieds de long, d’une autre maison servant 

de crèche à bestiaux, plus une maison servant d’écurie et une souë à 

pourceaux couverte de genets et de paille ». 
 
 

13.  Le moulin de Kerléguer (le vieux moulin) / Meilh Gerleger (ar veilh gozh) 

Voir ci-dessous 

 

14.  Le moulin de Kerléguer / Meilh Gerleger 

Un document du 3 novembre 1658 mentionne déjà deux moulins au lieu de Kerléguer. Ce village est alors la propriété de 
Gabriel Caurant, recteur de Pouldergat, pour l’avoir acheté deux années plus tôt. En 1669 un seul moulin est cité, il est appelé 
« ar veil coz » (le vieux moulin) et est couvert de gled (5), il appartient alors à Janne Caurant, héritière de Gabriel Caurant. En 

1672 et 1689 seuls des « vestiges de moulin » sont mentionnés. L’aveu de René de Ploeuc du 30 juin 1681 cite un « moulin 

…et un moulin ruiné ». Un autre document de la juridiction de Kerharo du 14 octobre 1717 indique « un moulin à eau couvert 

de gleds … appelé vulgairement le moulin Coz ou moulin du Cléguer estant sur la rivière qui dévale du moulin de Kerampape 

(aujourd’hui Pont-Toullec) au moulin de Kervern avec son bihay (bief) … cerné de tous endroits des terres et prés dudit Cléguer ou 

Kerléguer ». Puis en 1750 « un moulin à eau couvert de gled vulgairement appelé le moulin du Cléguer et autrefois ar veil coz ».  

 

4
 AD du Morbihan - E 5594, collect. M. Le Bars 

5 Le gled est une couverture de toit faite d’un mélange de paille, genêt et fougère. 
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En 1758 Corentin Le Troadec est le propriétaire 
foncier et censier (6) du moulin à eau de Kerléguer. 
Le cadastre napoléonien de 1829 fait apparaitre 
deux moulins à eau à Kerléguer. 
Au début du XIXeme siècle le moulin aval (ar veil coz) 

est tenu par le cultivateur-meunier résidant à 
Kerléguer-Cariou et le moulin amont par le 
cultivateur-meunier de Kerléguer-Troadec. En 1810 
les deux meuniers s’accordent sur une procédure 
pour réguler le débit et distribuer l’eau aux deux 
moulins, elle vise surtout à éviter l’engorgement en 
eau du moulin amont. 
 
 

15. Ar gonveil, ar veil (parcelles de 

Brunguen) 

Ces noms de parcelles apparaissent sur le cadastre napoléonien de Pouldergat en 1829, il s’agit probablement de la 
localisation d’un ancien moulin de forge (cf. §B 3). 

 

16. Le moulin de Kervourzec / Meilh 

Gervourzeg 

Ce moulin ne semble pas cité dans les aveux de 
l’ancien régime. En 1817 un acte de notaire indique 
qu’il est équipé d’une seule paire de meules. 

 

17.  Le moulin roux de Pont Toullec / Meilh rouz 

Pont Toullek 

Ce moulin est une dépendance du moulin de Pont Toullec. 

 

18.  Le moulin de Pont Toullec / Meilh Pont Toullek 

En 1669 ce moulin est mentionné dans un acte de notaire 

concernant Kerléguer, sous le nom de « moulin de Kerampape », du 

nom du manoir voisin. 

Une autre archive de Kerléguer de 1689 indique : « le village et 

appartenances donnent d’orient et midy sur la rivière qui descend du 

moulin de Pontoullec ». 

Un procès-verbal des renables du moulin (7) de 1828 mentionne : 

 Un moulin blanc équipé de deux paires de meules en 
pierre de Champagne d’un mètre cinquante de diamètre 
chacune. 

 Un moulin roux équipé d’une paire de meules en pierre 
de Rouen d’un mètre cinquante de diamètre chacune. 

 

 

6 Le propriétaire censier, bien que propriétaire du fond, doit payer une redevance à celui qui possède la propriété éminente, généralement la 

seigneurie titulaire du fief. 
7
 Le renable correspond à l’équipement d’un moulin, petit renable pour l’intérieur, grand renable pour l’extérieur. 
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19. Ar gonvil, ar veil (parcelles du Dinvez) 
 
Ces noms de parcelles apparaissent sur le cadastre napoléonien de Pouldergat, il s’agit probablement de l’emplacement d’un 
ancien moulin de forge (cf. §B 3). 
 

 
20.  Le moulin de Moguermeur / 

Meilh Mogerveur 

L’aveu du Sébastien de Rosmadec de 1682 

indique : « autres droicts et debvoirs seigneuriaux 

sur le mannoir du Moguermeur …et sur le moullin 

quy en dépend appellé Tymapian ». 

 

21.  Le moulin de Keradu 

Voir l’article concernant ce moulin : Douarou du 19/11/2019. 

 

22.  Ar veilh dour 

Ce nom signifie « le moulin à eau », il est mentionné sur le cadastre de 1829 pour nommer un champ (parc ar veil dour) situé 

entre Gouletquer et Kerdergat. Il pourrait s’agir des « moulin et prairies de Tyancaherec » cité en 1681 dans l’aveu de René de 

Ploeuc. Plusieurs aveux de la seigneurie de Kerguélen indiquent que ce lieu est « un vieil estage et thenement » et qu’il a été 

intégré à Gouletquer. 

 

23.  Le moulin roux de Kerguélen / 
Meilh rouz Gergelen 

Ce moulin est une dépendance du moulin de 
Kerguélen. 

 

24.  Le moulin de Kerguélen / Meilh 

Gergelen 

Le moulin de Kerguélen est cité en 1502 dans une description des possessions de ce manoir. 

En 1682 un aveu de Roberte de Kerloaguen indique : « Un moulin à eau couvert de paille avecq son biay. Le courtil joignant le 

pignon dudit moulin à l’orient, contenant en fond trois cordée, et l’écurye ». 
Le cadastre de 1829 indique le moulin roux « ar veil rouz » à 300 mètres à l’ouest du moulin principal. La prairie située entre 
les deux est appelée « foënnec ar veil ven » (la prairie du moulin blanc). Ces deux moulins ont aujourd’hui totalement disparu. 
 

25.  Le moulin de Kerguerhent / Meilh Gergerc’hent 
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Aucun aveu ne semble citer ce moulin avant le XVIIIème siècle. Le 30/10/1703 les registres paroissiaux de Pouldergat 
mentionnent le moulin de Kerguerhent sur un acte de décès d’un enfant d’Alain Bougyon, meunier. 
Ce moulin est doté de biefs (supérieur et inférieur) particulièrement longs, un kilomètre environ au total. 
 
 

26.  Le moulin de Kerlivic / Meilh Gerlivic 

Le moulin de Kerlivic est 
mentionné dans l’aveu de 
Marie du Juch en 1533 : 
« Dessus le manoir de Kerlyvidic 

(Kerlivic) et ses moulins à blé 

et fouleret leur destroys (?) yssues 

et apartenances est debu chacun 

an à ladicte dame à chacun moys 

de janvier deux gelines et quatre 

crublées avoyne les alant querir 

sur le lieu o ladicte seigneurie de 

ligence ». 
Avec le Moulin-vert et le Moulin-com (Landudec) il était l’un des trois moulins à fouleret (à foulon) de cette partie de la vallée 
du Goyen. 
En 1882 le procès-verbal du renable du moulin de Kerlivic mentionne deux paires de meules, une pour moulin blanc et une 
pour moulin roux. 
 
 

27.  Le moulin de Kervarlé izella / Meilh Gervarle izellañ 

En mai 1834 Michel Le Bars cultivateur à Kervarlé-Izella entreprend d’édifier un moulin à eau au bord du Goyen. Il se situe 
en aval de la parcelle nommée « prat an tarros-bras » et en amont de celles nommées « Prat an tarros-créis et Prat coz », soit 
environ à mi-chemin entre le Moulin-Poas et le Moulin-neuf, sur la rive nord du Goyen. Sur les documents de cette époque 
Michel Le Bars est meunier de profession. En mai 1836 il revend le moulin à Paul Testard, en 1838 il quitte les lieux. Il 
semblerait qu’après cette date l’endroit n’ait plus été occupé. 

 

28. Le Moulin-vert / Ar veilh glas 

Jusqu’au milieu du XVIIIème siècle les actes de notaires et les aveux nommaient ce moulin « Pontmezgar, Pont-Mesquat ou 

Bonnescat », Le nom « Moulin-vert » apparait en 1706 sur les registres paroissiaux. A la fin du XVIIIème siècle certains actes 

de notaires indiquent les deux noms « Moulin-vert ou Bonnescat ». 
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Le nom de « pont mesquat » et ses équivalents sont difficiles à interpréter. Le premier élément « pont » pourrait être dû à sa 
situation sur le Goyen mais le nom « Bonnescat » semble le contredire. Le deuxième élément pourrait être un dérivé de « esk », 
nom breton de la laiche, plante des lieux humides, mais rien n’est sûr. 
Quant au nom « le Moulin-vert / Meilh-glas », il ne tient probablement pas de la couleur verte ou bleu, ni de l’ardoise (men-

glas en breton), mais plutôt au qualificatif breton « glas » qui dans la toponymie locale désigne très souvent un endroit 
abandonné (cf. les « hent-glas », « pont-glas », « leuker-glas », « mengleu-glas » et autres …). De la même façon, le nom de lieu 
« les Moulins Verts » à Pont-Croix » a succédé aux noms des anciens moulins de Pratmeur et de Kervalanec (1682). L’abandon 
temporaire de ce moulin, probablement dans la deuxième moitié du XVIIème siècle, a pu être en lien avec la construction 
d’un autre moulin à 500 mètres en aval appelé « le Moulin-neuf » (Landudec). 
L’étang de ce moulin situé aux confins des communes de Pouldergat, Landudec et Gourlizon s’étendait sur près de 13 

hectares, un estimatif du renable de 1834 mentionne : « le coffre de la pêcherie et le bateau sur l’étang ». 
Au sujet du moulin de Pontmezgar, l’aveu de Marie du Juch de 1533 rapporte : « deux moulinz, l'un à blé et l'aultre à fouleret ». 
Ce texte est un témoignage du travail du textile qui aux XVème et XVIème siècles a fait la prospérité de notre région. 

 

 

Autres références de moulins de Pouldergat non localisés (ou erreur) 

L'emplacement du moulin du Bescond, cité sur l’aveu de Malo du Névet (1700) 
Le moulin du manoir de Tristan, cité sur un acte de mariage en 1686, (domicile du marié, Jean Trévoazec, 

meunier), possiblement à Pouldergat. 
Le moulin de Penn-ar-Roz, cité sur un registre paroissial. 
Le moulin de Tyancaherec, cité en 1681 dans l’aveu de René de Ploeuc (proche de Kerguélen ou Gouletquer). 

 

 

Principales sources documentaires : Aveu de Marie du Juch - AD44 (B2019) – transcription Mikaël Le Bars 

    Aveu de S. de Rosmadec – AD44 (B2046) 

    Cadastre napoléonien – AD29 – (3P226) 

    Archives Guilguiffin – (collect. MLB) 

    Sentences de réformation du marquisat de Rosmadec – AD29 (1E116) 

    Divers aveux et archives notariales – AD29, AD56, AD35 

    Aveu de Roberte de Kerloaguen – AD44 (B2044) 

 

 

 

 

NOTE : Cet inventaire sera mis à jour en fonction de nouvelles découvertes d’archives. 

 
Jean-René PERROT (2019) 


