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Notes : 
 Tous les noms de lieux, y compris « Bourg » et moulins sont situés en Plouguerneau, sinon la paroisse ou la commune sont indiquées.
 Quand le toponyme est imprécis, il est suivi de la désignation utilisée dans le document consulté, mise entre parenthèses. Exemples : Traon (Val) ou Traon (Traon).
 Quand il est indiqué, l'âge des personnes est celui qui est donné dans le document de référence.
 Les mots en lettres italiques sont cités comme tels (orthographe, lieu-dit...) dans le document de référence.
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1 - Carpont

Note : 

Ce moulin dépendait du domaine de Rannenezi, propriété de la famille noble De Kerguiziau de Kervasdoué avant la  Révolution.

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
n

n
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Carpont 1763 Mingam Jean Marie Apamon (son épouse) Jean Mingam est décédé à Rannénézi le 11/06/1763. Le 07/07/1763,
l'inventaire  des  biens  qu'il  laisse  après  son  décès  révèle  qu'il  est
meunier au moulin du Carpont, dit Carbont par le greffier. Son frère,
François, est meunier au Diouris.

Carpont 1791 Trébaol Jean Marie-Anne Salaun, son 
épouse.

Marie-Françoise Trébaol voit le jour au Carpont le 30/09/1791. 
Né au Navant en Landunvez en 1750 et marié en 1786 à Lampaul-
Ploudalmézeau  avec  Marie-Anne  Salaun,  Jean  Trébaol,  son  père,
était  auparavant  établi  au  moulin  du  Carpont  en  Lampaul-
Ploudalmézeau où naquit son fils Pierre le 05/02/1788.

Carpont 1800 Trébaol Jean Jean Trébaol est sur liste des assujettis à la patente pour le canton de
Plouguerneau le 15 nivôse an VIII (18/01/1800). Revenu du moulin :
70 francs. Taxe : 12 francs.

Carpont 1804 Trébaol Jean Marie-Anne Salaun, son 
épouse.

Jean  Trébaol,  meunier,  est  décédé  au  Carpont  le  5  frimaire  XIII
(26/11/1804).
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Carpont 1805 Trébaol Pierre Marie-Anne Salaun, sa mère. Marie-Anne Salaun, veuve de Jean Trébaol depuis le 5 frimaire XIII
(26/11/1804),  est décédée au Carpont le 5 nivôse  XIV (26/12/1805).

Carpont 1806 Trébaol Pierre Pierre Trébaol, meunier,  est décédé au Carpont, dit Kerarbont par le
rédacteur de l'acte, le 2 février 1806 (décès déclaré le 4 février).

Carpont 1811 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Marie-Louise Francès est née au Carbon le 25/08/1811.

Ses parents se sont mariés à Plouguerneau le 31/07/1810. Jean-Marie
Francès est né au moulin de La Motte en Plabennec le 09/07/1786 et
Marie Queffurus à Hellès le 05/04/1783.

Carpont 1813 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Jean-Marie Francès, fils de Jean-Marie et de Marie Queffurus, est né
au Carbon le 12/08/1813.

Carpont 1815 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Laurent Francès est né au Carpont le 17/08/1815.

Carpont 1817 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Marie-Jeanne-Anne, fille de Jean-Marie Francès, meunier, est née au
moulin du Carbont le 16/12/1817.
Elle deviendra la première épouse de Yves Floch, meunier au Val,  le
09/07/1846.

Carpont 1820 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Marie-Anne Francès est née au Carpont le  21/01/1820.

Carpont 1820 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Marie-Anne  Francès fille des meuniers est décédée au  Carpont  le
07/06/1820.

Jean-Marie  Francès  et  Marie  Queffurus  partent  s'établir  au  Traon
sans doute à la Saint-Michel de 1821, et ils sont remplacés par Jean-
Marie Bozec et Marie-Anne Floch. En effet, leur fille Marie-Renée
naît le 14 janvier 1822 au moulin de Kerneac'h-Gwikerne.

Carpont 1821 Bozec Jean-Marie Marie-Anne Floch (épouse) Marie-Yvonne Bozec,  fille  des  meuniers,  est  née  au  moulin  du
Carpont le 21/11/1821.
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Carpont 1825 Peton Laurent 55 Marie-Françoise Corre (épouse,
56 ans)

Marie-Françoise Corre,  fille  de  Pierre  Corre  et  de  Julienne
Poullaouec, meunière au moulin du Carpont et  épouse de Laurent
Péton, meunier, est décédée le 21/09/1825 à l'âge de 56 ans. 

Laurent Peton cohabite-t-il avec Jean-Marie Bozec au moulin, ou y
a-t-il deux moulins en activité au Carpont ?

Laurent  Peton,  âgé  de  17 ans,  né  et  demeurant  au  moulin  de  La
Franchise en  Brélès, et Marie-Gabrielle Corre demeurant au moulin
de Coatquénan, se sont mariés à Plouguerneau le 23 thermidor II
(10/08/1794). 

Le couple de meuniers s'établit d'abord au moulin de naissance de
l'époux,  puis  à  milin  Coz à  Penfoul  en  Landunvez,  où   Marie-
Gabrielle Corre naquit le 5/11/1773, pour remplacer Laurent Peton,
oncle et parrain du nouveau marié. Au moins 11 enfants naquirent de
leur union entre 1795 et 1814, dans ces deux moulins.

Carpont 1827 Bozec Jean-Marie Marie-Anne Floch, son épouse René Bozec,  fils  des  meuniers,  est  né au moulin du Carpont le
01/08/1827.

Carpont 1836 Bleunven Sezny 26 Laurent Francès (domestique, 
21 ans).

Sezny Bleunven, le meunier, est célibataire. Il est né à Rannénézi le
22/04/1810. Il est fils de Jean-Marie Bleunven et de Marie-Françoise
Foll, qui sont sans doute propriétaires de l'ancien domaine congéable
de  Rannénézi  et  du  moulin,  confisqué  par  la  Nation  à  la  famille
Kerguiziau-Kervasdoué durant la Révolution.

Carpont 1839 Bleunven Sezny Sezny  Bleunven,  meunier,  et  Marie-Yvonne  Paul,  cultivatrice,  se
marient à Plouguerneau le 27/06/1839. 

Marie-Yvonne Paul, née à Lannebeur le 03/10/1812, est fille de Jean
Paul et de feue Anne Anton et petite fille de Goulven Anton.

La mère de Sezny est Marie-Françoise Foll mariée le 09/01/1809 à
Jean-Marie Bleunven qui, originaire de Saint-Quénan, vint s'établir
comme  gendre  à  la  ferme-manoir,  sans  doute  l'ancien  domaine
congéable de Rannénézi. 

Marie-Françoise Foll est petite-fille de de Goulven Abamon, décédé
à Rannénézi le 06/04/1792, et  de Marie-Gabrielle Mingam née au
moulin  de  Kerandraon  le  29/01/1720  et  décédée  à  Rannénézi  le
01/05/1766.
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Carpont  1841 Bleunven Sezny Le  propriétaire  du  moulin  est  le  père  du  meunier,  Jean-Marie
Bleunven, devenu veuf  de Marie-Françoise Foll le 12/12/1839, qui
demeure à Rannénézi. 
Il  était  venu  s'établir  comme  gendre  de  Jean  Foll  et  de  Marie
Abamon  après  son  mariage  avec  l'héritière  de  l'ancien  domaine
congéable de Rannénézi en 1809.

Le  moulin  contient  deux  ensembles  de  meules  et  est  déclaré
rapporter 73 francs par an. L'eau motrice provient d'un pré inondable
Foennoc al len d'une superficie totale de près de 8400 m2.

Carpont 1842 Bleunven Sezny Marie-Yvonne Paul, son 
épouse, meunière. 

Marie-Françoise, fille de Sezny Bleunven et de Marie-Yvonne Paul,
tous deux meuniers, est née au moulin du Carpont le 06/02/1842.

Carpont 1843 Bleunven Sezny Marie-Yvonne Paul, son 
épouse, meunière. 

Jean Bleunven, fils des meuniers,  est  né au moulin du Carpont le
02/07/1843.

Carpont 1845 Bleunven Sezny Marie-Yvonne Paul, son 
épouse, meunière. 

Marie-Renée  Bleunven,  fille  des  meuniers,  est  née  au  moulin  du
Carpont le 18/02/1845.

Carpont 1846 Bleunven Sezny 36 Yvonne Paul (épouse, 32 ans), 
leurs trois enfants : Françoise (4
ans),  Jean (3 ans) et Marie-
Renée Bleunven (un an). 

Yvonne Paul décédera au Lannic comme cultivatrice le 23/06/1851.

Carpont 1851 Calvez François 65 Hervé Porcher, son gendre, 
meunier (25 ans), Marie-Jeanne
Calvez, sa fille, meunière (24 
ans) 

Hervé Porcher (né à Saint-Vougay le 19/02/1825, meunier à
Kernouès en 1848) et Marie-Jeanne Calvez (née au Folgoët le
06/03/1828, meunière au Carpont en 1848) se sont mariés à
Plouguerneau le 09/10/1848. François Calvez est né au moulin du
Grouanec le 18/08/1785.

Sezny Bleunven est devenu cultivateur au Lannic.

Carpont 1856 Bleunven Gabriel 30 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse (26 ans).

Claude,  fils  de  Gabriel  Bleunven et  de Marie-Françoise  Roudaut,
tous deux meuniers, est né au Carpont le 02/11/1856.

Carpont 1858 Bleunven Gabriel 35 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse (23 ans).

François, fils de Gabriel Bleunven et de Marie-Françoise Roudaut,
tous deux meuniers, est né au Carpont le 19/03/1858.

Suivant la mention marginale apposée sur son acte de naissance, il
s'est  marié  à  Bourg-Blanc  le  01/02/1905  avec  Marie-Françoise
Bouguen.
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Carpont 1859 Bleunven Gabriel 36 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse (24 ans).

François, fils de Gabriel Bleunven et de Marie-Françoise Roudaut,
tous deux meuniers, est né au Carpont le 06/10/1859.

Carpont 1861 Bleunven Gabriel 37 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse.

Jean-René, fils de Gabriel Bleunven et de Marie-Françoise Roudaut,
tous deux meuniers, est né au Carpont le 31/03/1861.

Carpont 1861 Bleunven Gabriel 38 Marie-Françoise Roudaut 
(épouse, 26 ans),  leurs enfants :
Claude (4 ans), René (3 ans), 
François (18 mois) et Jean-
René (un mois), trois 
domestiques : Jérôme Bléas (66
ans),  Joseph Thépaut (16 ans), 
Marie Kerbrat (45 ans).

Carpont 1863 Bleunven Gabriel 41 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse (29 ans).

Marie-Anne,  fille  de  Gabriel  Bleunven,  meunier,  et  de  Marie-
Françoise Roudaut, cultivatrice, est né au Carpont le 20/10/1863.

Carpont 1865 Bleunven Gabriel 42 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse (30 ans).

Marie-Louise,  fille  de  Gabriel  Bleunven,  meunier,  et  de  Marie-
Françoise Roudaut, cultivatrice, est né au Carpont le 30/04/1865.

Carpont 1866 Bleunven Gabriel 43 Marie Roudaut (épouse, 31 
ans), leurs enfants : Claude (9 
ans), René (8 ans), François (6 
ans), Jean (5 ans), Marie-Anne 
(2 ans), Marie-Louise (un an), 2
domestiques : Jérôme Bléas (71
ans) & Christophe Pennarguéar 
(17 ans).

Carpont 1867 Bleunven Gabriel 45 Marie-Françoise Roudaut, son 
épouse (33 ans).

Marie-Yvonne,  fille  de  Gabriel  Bleunven,  meunier,  et  de  Marie-
Françoise Roudaut, ménagère, est né au Carpont le 29/05/1867.

Suivant une mention marginale sur son acte de décès, elle a épousé
Jean-François Morvan à Tréglonou le 13/06/1900.
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Carpont 1871 Bleunven Jacques 55 Marguerite Breton, son épouse 
(45 ans).

Marie-Anne, fille de Jacques Bleunven et de Marguerite Breton, tous
deux meuniers, est née au Carpont le 16/09/1871.
Selon les mentions marginales apposées sur son acte de naissance,
elle a épousé Jean-Marie Guéguen le 25/02/1900 à Lambézellec et
elle est décédée à Plougastel-Daoulas le  29/02/1952.

Marguerite, sa mère et fille de Claude Breton et de Marie Chever, est
née  au  Grand  Moulin  de  Kelerven  le  20/02/1830.  Elle  a  épousé
Jacques Bleunven le 09/12/1857. 
Ce dernier, cultivateur à Rannénézi, a remplacé son frère Gabriel qui
est devenu cultivateur au bourg, où il est décédé le 10/07/1893.

Carpont 1872 Bleunven Jacques 56 Marguerite Breton (épouse, 41 
ans), leurs enfants : Jean (12 
ans), Goulven (8 ans) et Marie-
Anne Bleunven (7 mois), Marie
Anne Bleunven (60 ans, sœur 
de Jacques et chef du ménage).

Carpont 1876 Bleunven Jacques 60 Marguerite Breton (épouse, 46 
ans), leurs enfants : Jean (16 
ans), Goulven (12 ans) et 
Marie-Anne Bleunven (5 ans), 
Marie Anne Bleunven (65 ans, 
sœur de Jacques, chef du 
ménage).

Carpont 1886 Bleunven Jacques 70 Marguerite Breton (épouse, 58 
ans), leurs enfants : Jean (26 
ans) et Marie-Anne Bleunven 
(14 ans).

Carpont 1891 Bleunven Jacques 75 Marguerite Breton (épouse, 64 
ans), leurs enfants : Jean (30 
ans), Goulven (27 ans) et 
Marie-Anne Bleunven (19 ans).
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Carpont 1896 Bleunven Jacques 80 Marguerite Breton, son épouse. Jacques Bleunven, meunier âgé de 80 ans , est décédé au moulin du
Carpont le 28/02/1896.
L'un  des  témoins  cités  dans  l'acte  est  son  fils  Goulven  (32  ans),
journalier au port de Brest et demeurant à Lambézellec.

Carpont 1896 Breton Marguerite 66 Marie Bleunven (sa fille âgée 
de 22 ans)

Marguerite  Breton  est  veuve de Jacques Bleunven  depuis  le
28/02/1896.  Les  deux  femmes  sont  dites meunières par  l'agent
recenseur.

Le moulin a cessé son activité avant 1901 ; les deux meunières de
1896  ont  déménagé  vers  Lambézellec.  Marie  née  au  moulin  du
Carpont  le  16/09/1871,  cultivatrice,  s'y marie  en 1900 avec  Jean-
Marie Guéguen, cultivateur. 

Selon  une  mention  marginale  sur  son  acte  de  naissance,  elle  est
décédée à Plougastel le 29/02/1952. 
Nous n'avons pas retrouvé la suite du destin de Marguerite Breton. 
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2 - Coatquénan

Note : 

Le site de Coatquénan comprend trois moulins : le moulin suzain dont les murs sont toujours debout aujourd’hui, le moulin souzain à
moins de deux cents mètres en aval sur le ruisseau et  milin nevez au pied de la ferme de Lost-ar-C’hoat. Le moulin souzain a été
abandonné à la fin du dix-huitième siècle et remplacé par milin nevez qui venait d’être bâti sur les vestiges du moulin de Kervolant.

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin 

Nom Prénom

Coatquénan 1572 Dans  l'aveu  fourni  le  21/08/1572  par  Claude  de  Goulaine,  pour
préserver   les  droits  de  son  fils  Gabriel  qu'il  eut  de  Jeanne  de
Bouteville, vicomtesse de Coatquénan, qui vient de décéder le 13/07,
les deux moulins de Coatquénan (dits suzain et souzain) sont maintes
fois cités. 
La vicomtesse avait épousé en deuxièmes noces Claude de Goulaine
en 1559, après la mort de son premier mari Yves de Parcevaux*.

* Source : http://gw.geneanet.org/pierfit

Coatquénan 1698 Lavanant Vincent Liesse Jan, son épouse. Le  20/07/1698,  Marie-Gabrielle  de  Carné,  vicomtesse  de
Coatquénan, et autres titres, accorde un bail à ferme de neuf ans pour
les  moulins  de  Coatquénan  à  Vincent  Lavanant  et  sa  femme,
meuniers au moulin de Lesmel en la paroisse de Plouguerneau. Le
fermage doit débuter à la Saint-Michel suivante.
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Coatquénan 1699 Lavanant Vincent Liesse Jan, son épouse. Claude, fille de Vincent Lavanant et de Liesse Jan, est née au moulin
de Coatquénan le 12 mai 1699.

Vincent  Lavanant,  mineur  autorisé  par  décret  de  la  juridiction  du
Châtel  le  05/02,  et  Lévénèze (Liesse)  Jan,  mineure  autorisée  par
décret de la juridiction de Coatquénan du 11/02,  se sont mariés à
Plouguerneau le 14/02/1695.

Vincent  Lavanant  devint  veuf  et  se  remaria  à  Plouguerneau  avec
Françoise Pen le 28/07/1704. 

Coatquénan 1705 Lavanant Vincent Françoise Pen, son épouse. Renée,  fille  de Vincent  Lavanant et  de Françoise Pen,  est  née au
moulin de Coatquénan le 27/06/1705.

Avant  1710,  ses  parents  quittèrent  Coatquénan pour le  moulin de
Kerbabu  en  Plouvien.  Ils  s’établirent  ensuite  en  la  paroisse  de
Plouguin  où  Vincent  Lavanant  décéda  à  Mesnaot,  sans  doute  au
moulin, le 15/02/1739 et Françoise Pen en 1746.

Coatquénan 1732 Coant Jacques Gabrielle Goachet, son épouse. Le 24/01/1732,  Haut et puissant seigneur Messire Charles-François
de  Carné  vicomte  de  Coatquénan,  demeurant  en  son  château  de
Kerjars en Lanildut, reconduit un bail à ferme à Jacques Coant et
Gabrielle Goachet  femme autorisée par son mari. Ils sont meuniers
aux moulins de Coatquénan. Le nouveau bail débutera le 01/04/1736
payable d'avance par termes de trois mois. Le total annuel est fixé à
252 livres et un demi boisseau d'avoine blanche, mesure de Lannilis.
Parmi les détails énumérés dans l'acte, on note que le moulin souzain
est  couvert  d'ardoises.  Les  toitures  de  la  maison  du  meunier,  du
moulin suzain et des autres dépendances sont en gleds1. Cependant le
seigneur bailleur pourra faire couvrir le moulin souzain de gleds, s'il
le souhaite. Il est probable que ce bâtiment est de construction plus
récente que l'autre moulin situé en amont.  Sont aussi  détaillés  les
manquements aux réparations des toitures ou du matériel  dont  le
preneur ne pourra être tenu pour responsable.

Coatquénan 1744 Coant Jacques Charles et François Coant , ses 
fils, Marie Gléau, sa bru (épouse 
de François Coant)

François  Coant  est  décédé  au  moulin  le  28/01/1744.  Les  témoins
sont Jacques, son père, et Charles Coant, son frère.

1 Couverture à base de végétaux : paille de seigle, fougère, roseau...
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Coatquénan 1746 Coant Jacques 65 Gabrielle Goachet (son épouse), 
Charles Coant son fils et sa bru 
Barbe Bescond.

Marie Coant, fille de Charles et Barbe Bescond, naît à Coatquénan le
29/04/1746.  Entre  1753 et  1755,  la  famille  Coant  part  s'établir  à
Plabennec (au moulin du Rest, puis au moulin de Pentreff) et y fera
souche jusqu'au XXème siècle. 

François Coant, fils des meuniers, est né au moulin de Coatquénan le
29/08/1753  et  Marguerite,  leur  fille,  au  moulin  du  Rest  le
28/12/1755.

Charles Coant était né au moulin de Provost en Ploudalmézeau le
24/02/1712  et  Barbe  Bescond  à  Kerberheun  en  Kernilis  le
02/09/1723.
Ils  se sont mariés  le  18/09/1742 à Kernilis.  Ils  sont décédés tous
deux au moulin de Pentreff en Plabennec en 1786 et en 1806.

Coatquénan 1751 Coant Jacques 70 Gabrielle Goachet (son épouse) Dans  l'aveu  fourni  par  ses  héritiers  après  le  décès  de  Charles
François de Carné vicomte de Coatquénan, et autres titres, les deux
moulins  de  Coatquénan  (dits  suzain et  souzain dans  d'autres
documents) sont dits affermés depuis le 20/06/1740 à Jacques Coant
(né à Lannilis le 17/09/1681) et sa femme Gabrielle Goachet. 

Les  meuniers  se sont  mariés  à  Plouguin le  11/05/1709 et  se sont
établis  au  moulin du Provost  en Ploudalmézeau au moins jusqu'à
1718. Jacques Coant décédera au moulin de Pentreff en Plabennec le
05/02/1755.

Coatquénan 1763 Kermaïdic Jacques Marguerite Castel, son épouse. Jacques, fils de Jacques Kermaïdic et de Marguerite Castel, est né au
moulin de Coatquénan le 13/10/1763.

Jacques Kermaïdic et Marguerite Castel se sont mariés à Guissény le
27/09/1757.

Coatquénan 1765 Kermaïdic René Gabrielle Cardinal, son épouse. Marie-Renée, fille de René Kermaïdic et de Gabrielle Cardinal, est
née à Coatquénan le 23/08/1765.

René Kermaïdic, veuf de Marie-Françoise Peton décédée au lieu-dit
Créac'h en la paroisse de Lamber le 23/04/1758, et Gabrielle, fille de
Jean  Cardinal  et  Marie-Renée  Kerléguer  du  moulin  de  Kervérec,
s'étaient mariés à Plouguerneau le 25/09/1764.
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Coatquénan 1766 Kermaïdic Jacques Marguerite Castel, son épouse. Yves, fils de Jacques Kermaïdic et de Marguerite Castel, est né au
moulin de Coatquénan le 30/01/1766.

Il  y  est  décédé  le  02/05/1766  et  fut  inhumé  le  lendemain  au
Grouanec.

Coatquénan 1767 Kermaïdic René Gabrielle Cardinal, son épouse. René,  fils  de René Kermaïdic et  de Gabrielle  Cardinal,  est  né au
moulin de Coatquénan le 30/01/1767.

Coatquénan 1767 Kermaïdic Jacques Marguerite Castel, son épouse. René, fils de Jacques Kermaïdic et de Marguerite Castel,  est né à
Coatquénan le 26/07/1767.

Coatquénan 1768 Kermaïdic René Gabrielle Cardinal, son épouse. François-Marie, fils de René Kervaydicq  et de Gabrielle  Kardinal,
est né à Coatquénan le 08/08/1768.

Coatquénan 1770 Kermaïdic René Gabrielle Cardinal, son épouse. Marie-Claude, fille de René Kermaïdic et de Gabrielle Le Cardinal,
est née au moulin de Coatquénan le 30/03/1770.

Coatquénan 1771 Kermaïdic René Gabrielle Cardinal, son épouse. Anne, fille de René Kermaïdic et  de Gabrielle Cardinal, est  née à
Coatquénan le 12/09/1771.

Les  meuniers  partent  bientôt  pour  Guissény,  peut-être  Créac'h-
Sulliet, où leur naissent cinq autres enfants.  Leur dernière,  Marie-
Yvonne,  meurt  à  Créac'h-Sulliet  en  1783.  Ils  déménagent  ensuite
pour  Saint-Pierre-Quilbignon,  où  René  Kermaïdic  décède  à
Langoulouarn le 12/07/1788 à l'âge de 67 ans.

Coatquénan 1780 Calvez François Anne Corre, son épouse François Calvez, meunier à Coatquénan est trouvé noyé auprès de
Pont Crac'h le 16/11/1780. Il est inhumé au Grouanec le 18/11  en
vertu de l'autorisation accordée le 17/11 par monsieur Lunven de
Catiogan avocat et procureur du Roy et de l'Amirauté.

Coatquénan 1782 Corre Pierre Julienne Poullaouec (son épouse) Françoise   Corre,  fille  des  meuniers,  est  née au moulin de
Coatquénan le 16/03/1782.
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Coatquénan 1786 Corre Pierre Julienne Poullaouec (son épouse) 
et Anne Corre veuve de François 
Calvez

Un bail à ferme de 9 ans, qui commencera à la Saint-Michel 1790
pour se terminer en 1799, est signé devant maître Testard, notaire
royal à Lesneven, entre Michel Hervé de Chef Du Boys (Penhoat)
demeurant en la paroisse de Minihy, tuteur des enfants mineurs des
feux Seigneur et Dame de Carné, et Pierre Corre et femme et Anne
Corre sa sœur, veuve de François Calvez. Les deux moulins de la
seigneurie  de  Coatquénan  sont  affermés  suivant  les  mêmes
conditions que lors d'un précédent bail du 04/07/1776 pour 282 livres
annuels.

Coatquénan 1788 Corre Pierre Julienne Poullaouec (son épouse) René, fils de Pierre Corre et de Julienne Poullaouec est né au moulin
de Coatquénan le 03/12/1788.

Coatquénan 1789 Corre Pierre Julienne Poullaouec (son épouse) René Corre, fils des meuniers, est décédé au moulin de Coatquénan
le 29/04/1789.

Coatquénan 1794 Corre Pierre Claude Corre, son fils marié à 
Marie-Jacquette Le Roux à 
Plouvien le 15 messidor II 
(03/07/1794)

Pierre-Marie Corre, fils de Claude Corre et de Marie-Jacquette Le
Roux mariés à Plouvien le 03/07/1794, et petit-fils de Pierre Corre,
est né au moulin de Coatquénan le 18 frimaire III (08/12/1794).

Coatquénan 1795 Corre Pierre Claude Corre, son fils marié à 
Marie-Jacquette Le Roux.

Pierre-Marie  Corre,  petit-fils  et  fils  des  précédents,  est  décédé  au
moulin de Coatquénan le 18 nivôse  III (07/01/1795) à l'âge d'un
mois.

Coatquénan 1796 Corre Pierre Julienne Poullaouec (son épouse) Julienne Poullaouec, épouse de Pierre Corre est décédée au moulin
de Coatquénan le 24 brumaire an V (14/11/1796).

Coatquénan 1798 Corre Pierre Le 29 nivôse an VI (19/01/1798), la vente à l'enchère des moulins de
Coatquénan,  saisis  par  la  Nation  à  l'émigré  Louis-Charles  Carné-
Kerjar, est enregistrée à Quimper pour 7100 francs. L'acheteur est le
citoyen  Le  Moyne  demeurant  à  Quimper,  faisant  pour  Daniel-
Nicolas  Miorcec  demeurant  à  Lesneven,  en  privé  tuteur  de
Ambroise-Marie  Carné.  Ce  dernier,  né  au  manoir  de  Kerjar  en
Lanildut  le  15/06/1777,  deviendra  maire  de  Guingamp.  Nous
ignorons le destin de son frère émigré, Louis-Charles de Carné de
Kerjar, vicomte de Coatquénan, né le 29/07/1774 au même manoir.
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Coatquénan 1798 Corre Claude Marie-Jacquette Le Roux Marie-Renée  Corre,  fille  des  meuniers  est  née  au  moulin  de
Coatquénan le 15 pluviôse VI (03/02/1798). Les témoins cités dans
l'acte sont son père et Marie-Renée Le Got, meunière. 
Cette  dernière  est  l'épouse  de  Sébastien  Corre,  frère  de  Claude,
demeurant au moulin de Ranorgat.

Coatquénan 1798 Corre Claude Marie-Jacquette Le Roux Le 2 fructidor VI (19/08/1798), le citoyen Daniel Nicolas Miorcec,
homme  de  loi  à  Lesneven  et  tuteur  de  Ambroise-Marie  Carné,
afferme pour 9 ans à compter du 12 germinal VIII (02/04/1800) les
deux moulins de Coatquénan à Claude Corre et  sa femme Marie-
Jacquette Le Roux, de lui autorisée.

Coatquénan 1800 Corre Claude Claude Corre figure sur la liste des assujettis  à la patente pour le
canton de Plouguerneau le 15 nivôse an VIII (05/01/1800). Revenu
du moulin : 160 francs. Taxe : 21 francs.

Coatquénan 1800 Corre Claude Marie-Jacquette Le Roux , son 
épouse

Sébastien Corre, fils des meuniers, est né au moulin de Coatquénan
le 24 pluviôse VIII (13/02/1800). L'un des témoins cités dans l'acte
est  Sébastien  Corre,  oncle  de  l'enfant,  meunier  au  moulin  de
Ranorgat.

Coatquénan 1803 Corre Claude Marie-Jacquette Le Roux , son 
épouse

Guillaume  Corre,  fils  des  meuniers,  est  décédé  au  moulin  de
Coatquénan le 25 germinal XI (15/04/1803) à l'âge de sept ans.

Coatquénan 1805 Corre Claude Marie-Jacquette Le Roux , son 
épouse

Julienne Corre, fille des meuniers, est née au moulin de Coatquénan
le 23 ventôse XIII (14/03/1805) .

Coatquénan 1806 Le  17/03/1806,  Ambroise  Marie  Carné,  de  Guingamp,  donne
procuration au sieur René Joseph Fercoc, receveur des impositions
publiques et directeur de la poste aux lettres, demeurant à Lesneven,
pour acquérir de monsieur Daniel Nicolas Miorcec Kerdanet, père,
ancien jurisconsulte demeurant aussi à Lesneven, les biens qui lui
furent  attribués  par  l'administration  centrale  du  département  du
Finistère les 19 frimaire et 5 thermidor an VI. Après leur confiscation
par la Nation, suite à l'émigration du frère aîné d'Ambroise Carné,
ces biens furent achetés aux enchères par Miorcec Kerdanet, tuteur
d'Ambroise et faisant pour lui. Parmi les biens cités figurent les deux
moulins de Coatquénan.
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Coatquénan 1811 Corre Claude 44 Marie-Jacquette Le Roux , son 
épouse

Claude Corre,  meunier  à Plouguerneau,  frère de Françoise Corre,
mère de Françoise Calvez ,  est  cité comme témoin dans l'acte de
naissance de sa nièce née au moulin du Grouanec le 07/04/1811, puis
de Marie Calvez au même moulin le 02/04/1815. 

Remplacé  par  Alain  Saos,  Claude  Corre  s'établira  au  moulin  de
Kerbréden en Plouvien, probablement en 1816. 
Marie-Jacquette Le Roux y décédera le 22/10/1824, et lui-même le
30/12/1834. 

Coatquénan 1811 Corre Claude Selon un  recensement  effectué  sur  ordre  de  la  sous-préfecture  de
Brest  sans  doute  pour  les  besoins  de  l’Armée,  Louis  Le  Roux
possède deux chevaux en septembre 1813.

Coatquénan 1817 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Bihan, son épouse Marie-Yvonne  Le  Coat  est  née  au  moulin  de  Coatquénan  le
26/07/1817. Ses parents demeurent  au moulin où son père,  Jean-
Marie,  est  peut-être employé comme aide-meunier  par Alain Saos
qui vient de prendre le moulin en fermage.

Coatquénan 1817 Saos Alain Marie-Angèle Le Bihan (son 
épouse), Marie-Jeanne Tygréat (sa
belle-mère).

Anne Saos est née au moulin de Coatquénan le 04/05/1817. 

Conformément au bail accordé le 05/12/1814 par Ambroise-Marie de
Carné  vicomte  de  Coatquénan,  le  couple  est  venu  s'installer  au
moulin pour le 01/04/1817. Le fermage concerne les deux moulins,
seul le moulin suzain est spécifié dans les obligations de maintien en
bon état des moulins et dépendances, ce qui laisse supposer que le
souzain dont il était fait état dans les baux d'avant la Révolution est
laissé à l'abandon et tombe probablement en ruines.

Coatquénan 1822 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Bihan, son épouse Marie-Jeanne  Le  Coat  est  née  au  moulin  de  Coatquénan  le
08/05/1822.  Son père,  Jean-Marie est  sans doute employé comme
aide-meunier par Alain Saos.
L'un des témoins cités sur l'acte est Jean-Marie Abgrall Appamon,
âgé de 22 ans, meunier demeurant à Guissény.

Coatquénan 1833 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Bihan, son épouse Jean-Marie Le Coat est né au terroir de Coatquénan le 26/04/1833.
Son père Jean-Marie est  sans doute employé comme aide-meunier
par Alain Saos.
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Coatquénan 1833 Tréguer Goulven Marie-Jeanne Saos, son épouse. Marie-Gabrielle  Tréguier  (ou  Tréguer)  est  née  au  moulin  de
Coatquénan le 20/05/1833.
Elle  s'est  mariée  à  Plouguerneau  le  09/02/1863  avec  Yves
Berthouloux originaire de Kerlouan et demeurant à Coatquénan.
Elle est décédée à Lanvaon le 01/07/1884.

Coatquénan 1835 Tréguer Goulven Marie-Jeanne Saos, son épouse. Alexandre, fils de Goulven Tréguer (ou Tréguier) et de Marie-Jeanne
Saos, est né au moulin de Coatquénan le 01/07/1835.

Le 20/05/1859, il est décédé en mer, sans doute en Océan Indien, à
bord de la frégate à vapeur «L'Audacieuse » sur laquelle il  servait
comme matelot de 3ème classe.

Coatquénan 1836 Tygréat Marie-
Jeanne

74 Alain Saos (meunier, 50 ans), 
Marie-Angèle Bihannic (son 
épouse, meunière, 45 ans), leurs 
enfants : Gabriel (22 ans), Joseph 
(14 ans), Guillaume (12 ans), 
Goulven Tréguer (meunier, 32 
ans, gendre d'Alain Saos), Marie-
Jeanne Saos (son épouse, 26 ans), 
Gabrielle (3 ans) et Alexandre 
Tréguer (10 mois) leurs enfants. 

Marie-Angèle Le Bihan est nommée Bihannic par le recenseur.

Coatquénan 1837 Saos Alain Marie-Angèle  Le  Bihan,  meunière,  est  décédée  au  moulin  de
Coatquénan le 25/07/1837 à l'âge de 49 ans.

Coatquénan 1840 Saos Alain Alain Saos est décédé au moulin de Coatquénan le 11/06/1840. Les
deux  témoins  cités  dans  l'acte  sont  Gabriel  Saos,  25  ans,  fils  du
défunt, et Goulven Tréguer, 36 ans, gendre.

Gabriel  Saos,  fusilier au 30ème régiment d'infanterie de ligne, est
mort à l'âge de 31 ans à Mézières (Ardennes) le 10/05/1845.
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Coatquénan 1841 Tréguer Goulven Marie-Jeanne Saos, son épouse  
(32 ans), leurs enfants : Gabrielle 
et  Alexandre Tréguer, les frères 
de Marie-Jeanne : Gabriel et 
Joseph Saos (meuniers, 
célibataires), Marie-Jeanne Tigreat
(meunière, veuve de Jean-Marie 
Bihan et belle-mère d'Alain Saos),
Pierre Moal (domestique, 
célibataire).

Suivant la matrice cadastrale de 1841, le moulin est propriété de De
Carné  demeurant  à  Guingamp.  Il  s'agit  d'Ambroise-Marie  (1777-
1856), ancien maire de cette ville de 1815 à 1830. 
L'énergie motrice  provient d'un étang de 1855 m2 et il est déclaré
procurer un revenu annuel de 67 francs. 

En l'an VI, Ambroise-Marie de Carné avait racheté les moulins de
Coatquénan,  dits  suzain et  souzain dans  les  documents  d'Ancien
Régime,  qui avaient été confisqués et  mis en vente par la Nation
après l'émigration de son frère aîné, Louis-Marie de Carné. Pour le
rachat, l'intermédiaire  fut Miorcec de Kerdanet, juriste à Lesneven.  

En 1841, seul subsiste le moulin suzain dont les murs sont toujours
debout en 2013. Le  moulin  souzain a été  délaissé avant la fin du
18ème  siècle et  est tombé en ruines. On peut toujours en deviner
quelques vestiges.
Il  fut  remplacé par un nouveau moulin sur  un site plus propice à
l'établissement d'un étang. 

Le cadastre napoléonien et la matrice de 1841 font état de ar milin
nevez ; ce moulin situé à droite de la chaussée reliant Lost ar C'hoat à
Kervolant fut bâti à l'emplacement de l'ancien moulin dépendant du
convenant*  noble  de  Kervolen  possédé  par  noble  homme  Jan
Kergalla sieur de Couer Ran [Guéléran] et à présant par dame Anne
de Gouzillon dame de Bois Eon, dont il est fait mention dans l'aveu
fourni le 30/07/1751 à la Cour Royale de Lesneven par  Louis de
Carné, vicomte de Coatquénan, après le décès de son père Charles
François de Carné.
En 1841, ar milin nevez appartient aussi à Ambroise-Marie de Carné.
Il produit un revenu annuel de 30 francs et sa roue est mue par l'eau
d'un  étang,  partie  d'une  prairie  inondable,  de  405  m2.  Il  n'abrite
semble-t-il  pas  de  meunier  permanent ;  comme  l'ancien  moulin
souzain, il est probable qu'il n’est qu'une annexe de Coatquénan. 

Le  moulin fut  transformé en bâtiment  rural  en 1915 par  Goulven
Uguen, et ses ruines disparurent une cinquantaine d’années plus tard,
englouties lors de la transformation de la route qui utilise sa chaussée
pour joindre Coatquénan et Kerriec.
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Coatquénan 1846 Tréguer Goulven 36 Marie-Jeanne Saos (épouse du 
chef de ménage, 32 ans), Gabrielle
Tréguer (fille, 12 ans), Alexandre 
Tréguer (fils, 10 ans), Marie-
Josèphe Tréguer (fille, 8 ans), 
Joseph Saos (beau-frère du chef, 
meunier, 24 ans), 2 aides-
meuniers : Alexandre Coat (21 
ans), René Bozec (18 ans).

Marie-Jeanne Tigréat, meunière, veuve de Jean Bihan est morte au
moulin de Coatquénan le 18/01/1845.

Les témoins cités dans l'acte sont Guillaume Saos (21 ans) et Joseph
Saos (24 ans),  tous deux meuniers  et  petits-fils  de  la  défunte.  Ils
savent signer d'une belle écriture. Leurs parents étaient Allain Saos et
Marie-Angèle Bihan.
Joseph  Saos  décéda  à  Lanvaon  chez  sa  nièce  Marie-Gabrielle
Tréguer le 10/03/1886.
Guillaume abandonna  la  meunerie.  Devenu  journalier  aux  vivres,
sans doute  au  port,  le  14/11/1855,  il  épousa à Brest-Recouvrance
Marie-Anne Lansonneur originaire de Guiquello et veuve de Yves Le
Borgne disparu en mer le 21/08/1854. Devenu gardien de la marine,
il est décédé le 03/12/1870 au 28 rue Haute des Sept-Saints à Brest.

Coatquénan 1851 Tréguer Goulven 49 Marie-Jeanne Saos (épouse, 43 
ans), Gabrielle Tréguer (fille, 18 
ans), Alexandre Tréguer (fils, 16 
ans), Marie-Josèphe Tréguer (fille,
11 ans), Angèle Tréguer (fille, 3 
ans), Joseph Saos (beau-frère du 
chef, meunier, 29 ans), Pierre 
Bélec (domestique, 30 ans).

Coatquénan 1856 Tréguer Goulven 53 Marie-Jeanne Saos (épouse, 47 
ans), Gabrielle Tréguer (fille, 23 
ans), Marie-Josèphe Tréguer (fille,
16 ans), Angèle Tréguer (fille, 9 
ans), Joseph Saos (beau-frère du 
chef, meunier, 33 ans), 3 
domestiques : Bernard Lilès (36 
ans), François Moal. (33 ans), 
Jean-Marie Gouez (35 ans).
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Coatquénan 1861 Tréguer Goulven 56 Marie-Jeanne Saos (épouse, 52 
ans), Gabrielle Tréguer (fille, 27 
ans), Marie-Josèphe Tréguer (fille,
21 ans), Angèle Tréguer (fille, 19 
ans), Joseph Saos (beau-frère du 
chef, meunier, 40 ans), 3 
domestiques : Hervé Roudaut (46 
ans), Jean-Marie Coat. (65 ans), 
Jean-Marie Roudaut (17 ans).

Coatquénan 1866 Tréguer Goulven 63 Marie-Jeanne Saos (épouse, 58 
ans), Josèphe Tréguer (fille, 25 
ans), Joseph Saos (beau-frère du 
chef, meunier, 49 ans), 2 
domestiques : Jean Uguen (53 
ans), Yves Gourvennec. (41 ans).

Coatquénan 1872 Tréguer Goulven 69 Marie-Jeanne Saos (épouse, 62 
ans), Marie-Josèphe Tréguer (leur 
fille, 31 ans, célibataire), Joseph 
Saos (beau-frère du chef, 50 ans, 
célibataire), 3 domestiques : 
Guillaume Ogor (60 ans, marié), 
René Bossard (30 ans, célibataire)
et Yvonne Fily (17 ans, 
célibataire).

Coatquénan 1876 Tréguer Goulven Marie-Jeanne Saos, meunière, est décédée au moulin de Coatquénan
le 29/09/1876 à l'âge de 67 ans.

Coatquénan 1876 Tréguer Goulven 73 Joseph Saos (beau-frère, 54 ans, 
célibataire).Domestiques : Hervé 
Abguéguen (49 ans, marié), 
Julienne Saout ? (46 ans, mariée), 
Jean-Marie Inizan ( 25 ans, 
célibataire).

Vers 1878, Goulven Tréguer se retire chez sa fille Marie-Gabrielle,
mariée à Yves Berthouloux et demeurant à Lanvaon. Il y meurt le
21/11/1881 à l'âge de 77 ans,  comme son beau frère Joseph Saos
décédé le 10/03/1886 à 65 ans.
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Coatquénan 1881 Vézo François 32 Françoise Boucher (épouse, 32 
ans), leurs enfants : Marie-Yvonne
(4 ans), Marie-Anne (3 ans) et 
Pierre Vézo (un an), Pauline 
Normand (domestique, 7 ans).

Venant du moulin de Kervérec, François Vézo est arrivé au moulin
de  Coatquénan  entre  1878  (naissance  de  sa  fille  Marie-Anne)  et
1881.

Coatquénan 1882 Vézo François 34 Marie-Françoise Boucher (épouse,
34 ans)

François-Marie  Le  Vézo,  fils  des  meuniers,  est  né  au  moulin  de
Coatquénan le 04/03/1882.

Le 08/04/1918, il s'est marié à Plouguerneau avec Marie-Françoise
Helégoët du Lannic. Il est décédé au Traon le 27/03/1959.

Coatquénan 1885 Vézo François 37 Françoise Boucher, son épouse, 38
ans.

Marie-Bernadette, fille de François Le Vézo, cultivateur et meunier
est née à Coatquénan le 19/08/1885. 
Elle  a  épousé  à  Plouguerneau  François-Marie  Abiven,  matelot  de
Kervohic le 07/02/1914.
Devenu veuve le 08/05/1915, elle s'est remariée à Plouguerneau le
06/06/1923 avec Jean-Marie Pelleau de Plouvien, maître mécanicien
sur le cuirassé « Voltaire ».

Coatquénan 1886 Vézo François 38 Françoise Boucher (épouse, 38 
ans), leurs enfants : Marie-Yvonne
(8 ans), Marie-Jeanne (7 ans), 
Pierre Vézo (6 ans) et Marie Vézo 
(9 mois).

Coatquénan 1891 Bergot Jean 50 Marie-Jeanne Quinquis (épouse, 
55 ans), leurs enfants : François 
(26 ans), Marie (15 ans) et Marie-
Anne Bergot (12 ans), Goulven 
Quinquis (beau-frère du chef de 
ménage, 70 ans), Goulven Méar 
(gendre, 36 ans), Marie-Jeanne 
Bergot (son épouse, 24 ans).

Jean Bergot est né le 16/03/1840 à Grouanec-Coz et Jeanne Quinquis
le  29/04/1837  à  Messelez.  Ils  se  sont  mariés  à  Plouguerneau  le
09/06/1864 et demeuraient respectivement à Prat-Paul et à Kerriec
au moment de leur mariage.

Coatquénan 1894 Méar Goulven 37 Marie-Jeanne Bergot, son épouse, 
25 ans.

Françoise Méar, fille des meuniers, est née au moulin de Coatquénan
le  14/01/1894.  Elle  s'est  mariée  à  Ploudaniel  avec  René  Coat  le
14/06/1922.
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Coatquénan 1896 Méar Goulven 41 Marie-Jeanne Bergot (épouse, 28 
ans), leurs enfants : Jean (4 ans), 
François (3 ans) et Françoise Méar
(2 ans).

Goulven Méar est fils de Louis Méar, meunier à Kerniguel en 1866
et décédé comme journalier à Enescadec le 05/07/1882. Il est gendre
de Jean Bergot.

Coatquénan 1901 Méar Goulven 46 Marie-Jeanne Bergot (épouse, 33 
ans), leurs enfants : Jean (9 ans), 
François (8 ans), Françoise (7 ans)
et Louise Méar (3 ans).

Coatquénan 1906 Méar Goulven 52 Marie-Jeanne Bergot, son épouse 
(37 ans), leurs enfants : Jean (14 
ans), Françoise (12 ans) et Louise 
Méar (8 ans).

Coatquénan 1911 Méar Goulven 57 Marie-Jeanne Bergot, son épouse 
(43 ans), leurs enfants : Jean (19 
ans), Françoise (16 ans) et Marie-
Louise Méar (13 ans).

Goulven  Méar  naquit  au  moulin  de  Kérouant  en  Ploudaniel  le
22/05/1854. Meunier à  Guissény,  il  s'est  marié avec Marie-Jeanne
Bergot du moulin de Coatquénan le 25/01/1890. Devenu cultivateur,
il est décédé à Kerjoly en Ploudaniel le 22/05/1937. Sa femme, qui
lui  survécut,  était  née  à  Kerriec,  où  son  père  était  cultivateur,  le
09/06/1867.

Jean Méar est mort pour la France durant la bataille de la Marne à
Janvilliers  le  09/09/1914.  Il  avait  été  incorporé  au  48ème  RI  le
08/10/1912. 
Son nom est gravé sur le monument aux morts de Kernilis, où ses
parents étaient meuniers à Baniguel avant la guerre.   
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Coatquénan 1913 Uguen Goulven 37 Marie-Augustine Abarnou, son 
épouse (23 ans).

Les époux Uguen-Abarnou achètent le moulin de Coatquénan vers
1913 à Gabriel Quemper de Lanascol, héritier des biens laissés par sa
mère Marie-Thomase Jeanne de Carné, petite-fille de Ambroise de
Carné, propriétaire en 1841. 

Ils prirent sans doute en même temps possession de milin nevez, dit
aussi  moulin de Coatquénan,  par  les services fiscaux. Celui-ci  fut
considéré comme bâtiment rural et démoli en 1915. Ses vestiges ont
disparu vers 1950 lors de l'élargissement du chemin descendant de
Lost  ar  C'hoat  pour  joindre  la  route  menant  vers  Kervolant,
Keryunoc, Ridoun ou Kerriec.

Selon Pierre Roignant leur  petit-fils,  les  époux Uguen,  et  presque
essentiellement  Augustine,  seront  les  derniers  à  faire  tourner  le
moulin principal de Coatquénan, surtout pour rendre service à leurs
voisins pour moudre de l'avoine. 

Les services fiscaux le rayèrent et le classèrent comme bâtiment en
1925.

La mère de Pierre Roignant, Joséphine Uguen, est née à Mesfallet,
ferme appartenant aussi aux héritiers De Carné et située à 200 mètres
du moulin de Coatquénan, le 14/06/1912.
Suivant les mentions marginales apposées sur son acte de naissance,
elle a épousé François Roignant à Brest le 26/03/1935.
Elle est décédée à Brest le 25/03/2006.
Goulven Uguen et Augustine Abarnou s'étaient mariés à Plouvien le
07/02/1904. 
Devenu  veuf,  Goulven  Uguen  est  décédé  au  Zorn  le  29/02/1956,
chez l'une de ses filles, Marie-Françoise, mariée à Goulven Roudaut
né au moulin du Zorn le 22/06/1909.
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3 - Croazic-Ouarn

Note : 

Des documents, que nous n’avons pas retrouvés, attesteraient que Croazic-Ouarn dépendaient du manoir de Prat-Yann en Kernilis.
Les deux moulins étaient situés sur le ruisseau qui constitue une partie importante de la limite entre Plouguerneau et Kernilis. Le plus
ancien, le moulin aval dont les vestiges sont toujours visibles, est situé en Plouguerneau ; c’est la raison pour laquelle nous mettons le
site parmi les moulins de Plouguerneau. 

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Croazic-Ouarn 1787 Marec Olivier Marie-Anne Le Berre (épouse) Marie-Françoise Marec est baptisée à Plouguerneau. Elle est née au
dit  moulin neuf de Croazic-Ouarn le 12/04/1787.  Les  parents  ont
probablement élu domicile dans le nouveau moulin (aujourd’hui en
Kernilis) qui vient d’être bâti.
Peut-être habitaient-ils auparavant dans le petit moulin situé en aval,
sur la paroisse de Plouguerneau ? C'était un moulin à chute d'eau.
Ses vestiges sont encore visibles de nos jours.
Le couple partit ensuite exploiter une ferme à Kérizoc, où naquit leur
fille Anne le 27/04/1793. 
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Croazic-Ouarn 1841 Ulgoas Guillaume Catherine Argouach, son épouse, 
leurs enfants : Pierre, Pierre, 
Marie-Jeanne et Yves Ulgoas. 

Le  meunier  est  qualifié  d’indigent  par  le  recenseur  et  la  famille
demeure en Kernilis dans le moulin neuf de 1787.
Selon le cadastre napoléonien, le petit moulin situé à moins de 100
mètres en aval du moulin principal du même nom, situé en Kernilis,
tourne  grâce  à  une  chute  d’eau.  Contrairement  à  celui  qui  abrite
l’habitat du meunier il n’a pas d'étang et ne rapporte que 17 francs. 
Selon les matrices cadastrales de Plouguerneau et de Kernilis le site
est propriété des héritiers Floc’h de Milin an Traon. 
Il  s’agit  sans  doute  de  Marie-Anne  Bosec,  veuve  d’Yves  Floch
décédé au Traon le 13/01/1832, et de ses enfants survivants : Claude,
Marie-Françoise, Jaoua, Marguerite  et Yves.

Croazic-Ouarn 1851 Larsonneur Jean-Marie 40 Marie Coat (épouse du chef de 
ménage, 40 ans), leurs filles : 
Marie (5 ans) et Françoise 
Larsonneur (1 ans), Marie-Anne 
Larsonneur, mendiante  (sœur du 
chef de ménage, 34 ans).

Jean-Marie Larsonneur et sa femme sont dits meuniers indigents par
l'agent recenseur.

Croazic-Ouarn 1852 Olivier François Marguerite Floch, son épouse. Marie-Jeanne Olivier,  fille des meuniers, est née le 16/12/1852 au
moulin de Croazic-Ouarn.
Elle s’est mariée à Kernilis avec Paul Michel, fils du propriétaire du moulin,
le 05/07/1874. Elle demeure à Croazic-Ouarn en 1875 quand naît Yves, son
premier enfant, puis au bourg de Kernilis en 1876, plus tard à Prat-ar-Vénec
et enfin à Lambézellec.

Croazic-Ouarn 1856 Olivier François 45 Marguerite Floch (épouse du chef
de ménage, 40 ans), leurs filles : 
Marie-Jeanne (6 ans) et Jeanne 
Ollivier (4 ans), Marie-Jeanne Le 
Denn, domestique (18 ans).

Marguerite Floch est dite Le Denn par l'agent recenseur.

Croazic-Ouarn 1856 Olivier François 43 Marguerite Floch, son épouse 
âgée de 36 ans.

Marie-Yvonne Olivier, fille des meuniers, est née le 04/12/1856 au
moulin de Croazic-Ouarn. 

Croazic-Ouarn 1859 Olivier François 47 Marguerite Floch, son épouse 
âgée de 39 ans.

Guillaume Olivier, fils des meuniers, est né le 17/05/1859 au moulin
de Croazic-Ouarn. 
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Croazic-Ouarn 1861 Olivier François 50 Marguerite Floch (épouse du chef
de ménage, 45 ans), leurs filles : 
Marie-Jeanne (12 ans), Yvonne (9
ans) et Jeanne Ollivier (4ans).

Croazic-Ouarn 1861 Olivier François 49 Marguerite Floch, son épouse 
âgée de 42 ans.

Marie-Anne  Olivier,  fille  des  meuniers,  est  née  le  11/11/1861 au
moulin de Croazic-Ouarn. 

Croazic-Ouarn 1862 Olivier François Marguerite Floch, son épouse. Guillaume Olivier,  fils  des meuniers,  est  décédé le 20/02/1862 au
moulin de Croazic-Ouarn, à l’âge de 3 ans. 

Croazic-Ouarn 1862 Olivier François 49 Marguerite Floch, son épouse 
âgée de 42 ans.

Marie-Anne Olivier, fille des meuniers, est décédée le 23/02/1862 au
moulin de Croazic-Ouarn, âgée de 3 mois. 

Croazic-Ouarn 1866 Olivier François 55 Marguerite Floch (épouse du chef
de ménage, 56 ans), leur fille 
Jeanne (14 ans).

Croazic-Ouarn 1872 Olivier François 61 Marguerite Floch (épouse du chef
de ménage, 56 ans).

Croazic-Ouarn 1875 Olivier François 63 Marguerite Floch,, épouse du 
meunier

Marguerite  Floch  est  décédée  au  moulin  de  Croazic-Ouarn  le
19/02/1875. Les témoins cités dans l’acte sont François Olivier et
Paul Michel, son gendre.

Croazic-Ouarn 1875 Olivier François Yves, fils de Paul Michel, gendre du meunier et dit cultivateur, et de
Marie-Jeanne  Olivier  est  né  au  moulin  de  Croazic-Ouarn  le
29/05/1875.  En  1876,  le  moulin  est  inhabité ;  François  Olivier  a
quitté Croazic-Ouarn. 
Il  est  devenu journalier  au bourg de  Kernilis  et  demeure  avec  la
famille de son gendre. Son second petit-fils, Eugène Michel, naîtra à
Prat-Vénec le 12/08/1877. Le dernier meunier de Croazic-Ouarn y
meurt  le  02/06/1879 et  son  gendre  part  s’installer  à  Lambézellec
comme charretier
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Croazic-Ouarn 1882 François Michel demeurant à Lestannet  en Le Drennec a acheté, le
moulin  et  ses  dépendances  aux  héritiers  Floch.  En  1882,  ils
appartiennent  à  la  veuve  de  François  Abjean  et  ses  enfants  de
Kergaëlé. 

Selon la matrice des constructions et démolitions, il  fut démoli en
1890. Les ruines des deux moulins feront partie de l'achat   des terres
et dépendances par  Claude Lotrian du Dreinoc vers 1907.
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4 - Diouris

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Diouris 1696 Lavanant Bernard Gabrielle Jan, son épouse François Lavanant est né au moulin dit de Kerandraon le 30/11/1696.
Ses parents s'étaient mariés à Plouguerneau le 09/02/1696.

Bernard Lavanant était veuf de Marie Romp décédée le 18/01/1694. Elle
fut inhumée en l'église du Grouanec, ce qui laisse présumer que le couple
était venu s'établir au Diouris après avoir quitté le moulin de Kelerven, où
était née leur fille Jeanne le 20/08/1675.

Diouris 1699 Lavanant Bernard Gabrielle Jan, son épouse Jean Lavanant est né au moulin dit de Kerandraon le 24/06/1699. L'un des
témoins (qui sait signer) est Claude Jubil du moulin de Carman en Kernilis.

Diouris 1703 Lavanant Bernard Gabrielle Jan, son épouse Goulven, fils de Bernard Lavanant et de Gabrielle Jan, est né au moulin de
Kerandraon   le 07/05/1703.

Diouris 1705 Lavanant Bernard Gabrielle Jan, son épouse Vincent, fils de Bernard Lavanant et de Gabrielle Jan, est né au moulin de
Kerandraon  le 31/05/1705. 

Vincent mourut trois semaines plus tard, le 16/06/1705 et fut inhumé en
l'église du Grouanec.

Bernard  Lavanant  est  décédé  le  30/07/1718,  peut-être  au Diouris.  Il  fut
inhumé en l'église du Grouanec. Les témoins cités dans l'acte de sépulture
sont : Gabrielle Jan, sa veuve, Goulven et Jeanne Lavanant, ses enfants, et
Claude Le Vourh, son gendre.

Gabrielle  Jan  mourut  en  1734.  Elle  fut  inhumée  en  l'église  de  Saint-
Houardon à Landerneau le 01/06/1734. Elle était dite âgée de 88 ans.
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Diouris 1720 Mingam Jacques Marie-Gabrielle Guillou, son 
épouse.

Marie-Gabrielle  Mingam  est  née  au  dit  moulin  de  Kerandraon le
29/01/1720. Elle deviendra l'épouse de Goulven Appamon le 07/02/1747 et
décédera à Rannénézi le 01/06/1766. Parmi ses descendants, on trouvera
Sezny Bleunven qui exploitera le moulin du Carpont au XIXème siècle.

Ses  parents  s'étaient  mariés  à  Plouguerneau  le  05/08/1717.  Jacques
Mingam,  fils  de  François  et  de  Marie  Calvez  vit  le  jour  au  moulin  de
Kervéner  en  Plounévez-Lochrist .  Il  demeurait  à  Quersent (Kersaint)  au
moment de son mariage.
Le couple s'installe au Diouris avant 1720 ; après la naissance de François,
leur premier enfant, le 23/05/1718, Marie-Gabrielle voit le jour au moulin
dit de Kerandraon.
Cinq autres naissances suivront, dont celle de Jean qui se mariera le même
jour que sa sœur avec Marie Appamon de Rannénézi.
François épousera Marie Saliou du moulin de Mescaradec le 14/07/1750 à
Lannilis. Il perpétuera la souche des Mingam au Diouris jusqu'aux années
1850.

Diouris 1751 Mingam François Marie Saliou, son épouse Olivier Mingam, fils des meuniers, né le 06/05/1751, est décédé au moulin
du Diouris le 05/10/1751 à l’âge de 5 mois. 

François  Mingam et  Marie Saliou, tous deux mineurs,  avaient  bénéficié
d'un décret de la juridiction de Carman daté du 20/06/1750 autorisant leur
mariage qui fut célébré en l'église de Lannilis le 14/07/1750.
Selon l'acte de Mariage, François Mingam et ses frères Claude, Goulven et
Jean savent signer d'une belle écriture. Parmi les témoins, on note aussi Du
Rumain*, probable propriétaire des domaines congéables de Kérandraon et
du Diouris. 

(*) Avant la Révolution, les fonds du moulin et du manoir de Kérandraon
appartiennent à la comtesse Constance Gabrielle Bonne Du Rumain, veuve
du  marquis  de  Polignac  et  ancienne  dame  d'honneur  de  la  princesse
d'Orléans. La comtesse Du Rumain est devenue propriétaire du foncier des
deux exploitations, qui sont  probablement liées depuis le Moyen-Age,  par
héritage  provenant  de  la  branche  cadette  de  la  famille  Kérouzéré
originaire du château du même nom, situé en la paroisse de Sibiril. Parmi
d'autres titres, ils sont aussi seigneurs de Kerandraon.
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Diouris 1756 Mingam François Marie Saliou, son épouse Anne Mingam âgée de 4 mois est décédée au Diouris le 06/11/1756. Elle
fut inhumée le lendemain en l'église du Grouanec en présence de François
Mingam et Marie Saliou ses père et mère.

Diouris 1758 Mingam François Marie Saliou, son épouse Anne, fille de François Mingam et de Marie Saliou est née au Diouris, en
Plouguerneau,  le  31/03/1758.  Son  père  et  son  parrain  Jacques  Mingam
signent d'une belle écriture. Sa marraine Anne Lavanant ne signe.

Anne Mingam s'est mariée à Lannilis le 02/06/1783 avec Jean Sanquer. Ils
eurent  trois  enfants :  l'aîné  mourut  à  la  naissance,  Marie  Françoise  le
24/03/1786 à l'âge de onze mois. Leur fils Pierre Sanquer est né au Diouris
en  Lannilis  le  18/01/1787.  Il  est  décédé  au  bourg  de  cette  paroisse  le
15/06/1789. 
Devenue veuve de Jean Sanquer, commerçant, décédé le 15 prairial an XII
(04/06/1804) au bourg de Plouguerneau, elle revint habiter au Diouris et y
mourut côté Plouguerneau le 18/12/1812.

Diouris 1760 Mingam François Marie Saliou, son épouse Pierre, fils de François Mingam et de Marie Saliou, est né au Diouris le
18/05/1760.

Diouris 1762 Mingam François Marie Saliou, son épouse Marie-Françoise Mingam, fille des meuniers, est née au moulin du Diouris
le  29/10/1762.  Son  parrain  fut  Maître  Jean-Marie  Jannin,  procureur  au
Siège Royal de Léon à Lesneven. Le père et le parrain ont signé l'acte de
baptême.

Marie-Françoise épousera Hervé Le Gallou à Lannilis le 29/07/1788. Elle
est décédée au Diouris, côté de Lannilis, le 29/12/1810. 

Diouris 1765 Mingam François Marie Saliou, son épouse Joseph Mingam est né au Diouris le 03/04/1765. Son parrain fut Maître
Jacolot, notaire royal à Plouguerneau.

Diouris 1780 Mingam François Le 12/04/1780, le moulin de Kerandraon situé au Diouris est affermé par
bail  à  domaine  congéable  consenti  par  la  comtesse  Constance  Bonne
Durumain,  veuve  de  Louis  Alexandre  Marie  de  Polignac,   à  François
Mingam. La rente convenancière est fixée à 350 livres par an. La suite du
moulin comprend 16 étagers demeurant à Kerandraon, Kerhuel, Cosquer,
Dreinoc, Lannebeur et Lannerzien2.

2 Information provenant de la pétition émise par Pierre Mingam, fils et successeur de François comme meunier, adressée le 6 pluviôse an IV à la nouvelle administration pour le préjudice subi à cause de la 
suppression du droit de suite. On y apprend aussi que le moulin et la maison d'habitation furent détruits par un incendie en juin 1779. Le moulin fut reconstruit ; à la requête de François Mingam, meunier au 
Diouris, au prône de la grand-messe paroissiale à Plouguerneau le 29/04/1781, les vassaux du moulin furent requis pour les corvées de charrois des matériaux nécessaires pour la reconstruction (ADF, sous-série
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Diouris 1781 Mingam François Du 4 may 1781 a été déposé au greffe de la juridiction du marquisat de
Carman un avertissement  fait  à requette du Sieur François Mingam du
meunier  du Diouris  aux vassaux du dit  moulin pour faire les  corvés  et
charrois des matériaux pour la reconstruction du dit moulin du Diouris. Le
dit  avertissement  publié  au  pronne  de  la  grand  messe  paroissiale  de
Plouguerneau le 29 avril 1781 suivant le certifficat du Sieur Bleunven curé
de la ditte paroisse…

Selon une lettre de Pierre, fils de François Mingam,  datée du 1er pluviôse
an IV (21/01/1796),  le  moulin avait  été  détruit  par  un incendie  en  juin
1779.

Diouris 1781 Mingam François Marie Saliou, son épouse Marie Saliou est décédée au moulin du Diouris le 08/10/1781 à l'âge de 47
ans. Mariée à Lannilis avec François Mingam, elle était née au moulin de
Mescaradec en Lannilis le 18/10/1733.

Diouris 1783 Mingam Pierre Françoise Dagorn, son épouse Marie-Françoise Mingam, fille des meuniers, est née au moulin du Diouris
le 03/10/1783.
Pierre  Mingam  s'était  marié  avec  Françoise  Dagorn  de  la  paroisse  de
Minihy-Tréguier (diocèse de Tréguier) le 17/11/1782.

Diouris 1785 Mingam Pierre Françoise Dagorn, son épouse Françoise Dagorn est décédée au moulin du Diouris le 09/03/1785 âgée
d'environ 29 ans. Elle fut inhumée le lendemain en l'église du Grouanec en
présence de Pierre Mingam son mary, de François Mingam son beau-père,
de Goulven Mingam son beau-frère... 

Son fils  Goulven Mingam, né le  21/01/1785,  est  décédé moins de trois
semaines plus tard, le 28 mars.

16 B, juridiction de Carman).
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Diouris 1794 Mingam Pierre 34 Marie-Yvonne Cabon, 20 ans Le  10  pluviôse  an  II,  le  citoyen  Pierre  Mingam âgé  d'environ  34  ans,
meunier et administrateur du district de Lesneven, demeurant au Diouris en
la commune de Kernilis3, épouse en secondes noces Marie-Yvonne Cabon,
cultivatrice  âgée  de  20  ans,  fille  de feu  François  Cabon,  en  son vivant
notaire  au  bourg  de  Plouguerneau,  et  de  Marie-Corentine  Léostic
demeurant au Reun. Parmi les témoins, on note Jean Cabon, tuteur de la
mariée toujours mineure, âgé de 51 ans environ et  habitant à Pen ar Valy
en Ploudalmézeau, des parents  de la Cabon (sic) demeurant au Reun, à
Kerferré, à Kerjar en Lanildut, etc, et Hervé Le Gallou, 26 ans, marchand
au Diouris en Lannilis. Époux de Marie-Françoise Mingam, il  est beau-
frère du marié et finira ses jours comme pensionnaire au moulin du Diouris
en 1846. Il était devenu veuf en 1810.

Diouris 1794 Mingam Pierre François Mingam est  décédé au Diouris le 14 messidor II (02/07/1794).
Pour une raison inconnue, le décès fut déclaré à Plouvien le lendemain par
son fils  Pierre et  son frère  Goulven  Mingam. Âgé de 68 ans,  peut-être
s'était-il retiré dans la partie du village du Diouris située en Plouvien ?

3 La plupart des villages de la section de Gorrébloué en Plouguerneau furent attachés à Kernilis, chef-lieu du canton du même nom, lors de la définition des nouvelles limites résultant de la
transformation des paroisses en communes en 1792. Pour ces villages, ces dispositions durèrent jusqu'à 1795 environ. 
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Diouris 1795 Mingam Pierre Le 3 frimaire an IV, Pierre Mingam écrit une missive aux administrateurs
du district de Lesneven pour solliciter un rachat définitif pour 7000 livres4

de la rente convenancière qu'il doit à la Nation. Deux mois plus tard, le 1er
pluviôse,  le  meunier du moulin  de Kerandraon ou Diouris adresse  une
pétition à  l'administration  du  canton  de  Plouguerneau5.  Après  la
confiscation des biens de son ancienne bâilleuse propriétaire du foncier, la
dite émigrée Durumain veuve Polignac, il estime désormais que le moulin
lui appartient à part entière. Son objectif est  d'obtenir une réduction de la
redevance annuelle qu'il doit à la Nation. La demande est motivée par la
suppression des droits féodaux décrétée en mars 1790, qui a eu pour effets
la fin du droit de suite et des corvées dues par les 16 étagers du moulin
pour le curage de l'étang et l'entretien de la chaussée. Selon lui, ceci cause
une diminution substantielle de ses revenus ; la redevance due à la Nation a
été fixée comme équivalente à la rente convenancière de 350 livres que le
domanier versait annuellement à la comtesse Constance-Gabrielle Bonne
Durumain, veuve de Louis-Marie-Alexandre de  Polignac6, en application
du bail qu'elle lui avait accordé en avril 1780, signé par son père François
Mingam et reconduit le 1er avril 1789.
L'administration du département du Finistère prend en compte la pétition et
ordonne une expertise contradictoire pour évaluer le préjudice subi par le
meunier.  Les  deux  experts  sont  JM Cahel  de  Lesneven  nommé  par  le
département et  Christophe Guénégan de Mesanstourm en Lanhouarneau,
faisant pour Pierre Mingam. Ceux-ci concluent que la fin des obligations
des 16 étagers du moulin, totalisant 121 têtes pour 30 sols chacun, cause un
préjudice de 181 livres et 10 sols auquel s'ajoute la suppression des corvées
pour 60 livres. L'estimation de la perte annuelle subie par le meunier est
donc de 241 livres et 10 sols.
Quelques  mois  plus  tard,  l'administration  départementale  accorde  une
réduction de la rente de cette somme depuis 28 mars 1790. Pierre Mingam
devra donc désormais une redevance de 108 francs et  50 centimes à la
Nation.  Une  excellente  affaire,  mais  il  est  vrai  qu'il  était  toujours
administrateur du district de Lesneven !

4 Il s'agit sans doute de 7000 livres en assignats, ce qui est probablement une somme assez dérisoire avec l'inflation galopante durant les années du Directoire.
5 Le canton de Plouguerneau, comprenant aussi les communes de Guissény et de Saint-Frégant, fut supprimé et englobé dans celui de Lannilis en 1801.
6 La comtesse Constance-Bonne Le Vicomte Du Rumain, ancienne dame d'honneur de la duchesse d'Orléans, est veuve depuis 1768 de Louis-Alexandre marquis de Polignac, capitaine de cavalerie au régiment 

de Clermont, qu'elle avait épousé en 1766.
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Diouris 1798 Mingam Pierre Le 28 germinal an VI (15 avril 1798), le fonds du moulin provenant de
l'émigrée Constance Polignac est mis en vente aux enchères comme bien
national. Le moulin est déclaré rapporter un revenu annuel de 108 francs et
50 centimes. Après une mise à prix initiale dérisoire de 2034 francs par les
Domaines, l'acquéreur est le citoyen Poulizac demeurant à Quimper, faisant
pour Pierre Mingam domicilié à Plouguerneau, au Diouris, qui s'adjuge le
domaine du moulin pour 31100 francs à l'extinction de la huitième bougie.
Sa première enchère avait été de 5000 francs.

Diouris 1800 Mingam Pierre Le 15 nivôse an VIII (05/01/1800), le meunier du Diouris figure en tête  de
liste des assujettis  à la patente pour le canton de Plouguerneau. Le revenu
du moulin est estimé à 300 francs et il doit une taxe de 35 francs. Ceci
confirme qu'il  est  de loin le plus imposé du canton ;  pour 25 francs,  le
second est Corentin Abernot, meunier à Keriber en Guissény. Marguerite
Éliès qui cumule les activités de meunière au Val et d'aubergiste au bourg
de Plouguerneau  doit  27  francs  et  le   notaire  Jean-François  Salaun,  22
francs.

Diouris 1800 Mingam Pierre Pierre Mingam, meunier âgé de 42 ans, est décédé au Diouris le 11 Floréal
an  VIII  (01/05/1800).  Le  décès  fut  déclaré  deux  jours  plus  tard  en  la
maison commune de Plouguerneau par Yves Cabon, René Cabon et Hervé
Le Gallou tous trois cultivateurs. Époux de Marie-Françoise Mingam, ce
dernier  est  beau-frère  du  défunt.  Les  deux  premiers  sont  probablement
frères ou oncles de sa deuxième épouse.

Diouris 1800 Mingam Marie-
Françoise

Le 10 thermidor  VIII  (29/07/1800),  Marie-Françoise  Mingam, meunière
âgée de 17 ans, fille des feux Pierre Mingam et Françoise Dagorn, se marie
à Plouguerneau avec Joseph Bourhis âgé de 30 ans. Fils de Jean Bourhis et
de Marie-Olive Coat, meuniers au Moulin-Neuf en Lannilis en 1800, Pierre
Bourhis est né à Lannano en cette même paroisse le 02/04/1769.

Diouris 1805 Bourhis Joseph Marie Françoise Mingam, son 
épouse.

Marie-Jeanne Bourhis, fille des meuniers, est née au Diouris le 28 pluviôse
XIII (17/02/1805).
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Diouris 1807 Bourhis Joseph Marie Françoise Mingam, son 
épouse.

Tanguy  Bourhis,  fils  des  meuniers,  est  né  au  moulin  du  Diouris  le
28/08/1807.

Marié à Landerneau le 31/01/01/1847 à Marie-Zoé Cloître, il y est décédé
au 8 quai Saint-Houardon le 01/09/1862. Son acte de décès précise qu'il
était ancien percepteur.

Diouris 1810 Bourhis Joseph Marie Françoise Mingam, son 
épouse.

Joseph Bourhis,  meunier,  est  décédé  au Diouris à l'âge de 40 ans.  Les
témoins cités dans l'acte sont François Landuré, cultivateur à Kerdélan, et
Goulven Abjean, secrétaire de la mairie, demeurant au Bourg. Ce dernier
est le frère de Jean-René Abjean qui fut le premier maire de la commune de
Plouguerneau au début de la Révolution.

Diouris 1813 Mingam Marie-
Françoise

Le  01/06/1813,  Marie-Françoise  Mingam,  veuve  de  Joseph  Bourhis  et
meunière au Diouris, se remarie à Plouguerneau avec Guillaume Rucard,
percepteur des contributions à Plouvien. Fils de Pierre  Rucard décédé à
Kergolestroc en Guicquello le 05/10/1809 et  de Anne André décédée au
bourg du Folgoët à  Lesneven le  15/05/1793,  le  nouveau marié est  né à
Guicquello  le  14/05/1783.  Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont  François-
Claude Rucard cultivateur à Kerandraon, Jean-Marie Rucard, aubergiste à
Lesneven,  tous  deux  frères  du  futur  conjoint,  Jean  Bourhis,  meunier  à
Plouvien, beau-père, et Hervé Gallou, cultivateur à Lannilis, sans doute au
Diouris, oncle de la future conjointe.

Diouris 1814 Rucard Guillaume Marie-Françoise Mingam Jean-Louis Rucard, fils de Guillaume Rucard, percepteur des contributions
directes demeurant au Diouris, et de Marie-Françoise Mingam est né au
moulin du Diouris le 25/08/1814. L'un des témoins cité dans l'acte est Jean-
Marie Rucard, âgé de 40 ans, aubergiste à Lesneven. Il est un des frères de
Guillaume  et  est  né  le  20/02/1774  à  Guiquello.  Le  second  témoin  est
Goulven Abjean, 52 ans, secrétaire de la mairie de Plouguerneau.

Diouris 1817 Rucard Guillaume Marie-Françoise Mingam Marie-Françoise, fille de Guillaume Rucard, percepteur, et Marie-Françoise
Mingam,  demeurant  tous  deux  au  Diouris,  est  née  le  13/01/1817.  Les
témoins cités dans l'acte sont François Rucard âgé de 39 ans, cultivateur à
Kérandraon, et Jean-Marie Loaëc, instituteur âgé de 43 ans demeurant à
Plouguerneau.
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Diouris 1819 Rucard Guillaume Marie-Françoise Mingam Pierre-Tanguy Rucard7 est  né au moulin du Diouris  le  13/02/1819.  Son
père,  Guillaume-Marie  Rucard,  est  dit  percepteur  des  contributions
demeurant au moulin du Diouris. 
Les deux témoins cités dans l'acte sont Jean-Marie Rucard, âgé de 44 ans
aubergiste à Lesneven, et Benjamin Martial Marie Testard, notaire public
âgé de 36 ans demeurant à Plouguerneau.
Ce fut  sans doute la  première  naissance dans  la  maison que Guillaume
Rucard et Marie-Françoise Mingam firent construire en 1817 et qui existe
toujours en 2013.

Diouris 1821 Rucard Guillaume Marie-Françoise Mingam Marie-Josèphe  Rucard,  fille  de  Guillaume  Rucard,  percepteur  des
contributions  directes  à  Plouvien,  demeurant  au  moulin  du  Diouris  en
Plouguerneau, et de Marie-Françoise Mingam est née au moulin du Diouris
le  22/06/1821.  Les  deux  témoins  furent  François  Rucard,  42  ans,
cultivateur à Kérandraon, et Yves Laot, instituteur à Plouguerneau âgé de
32 ans.

Diouris 1829 Rucard Guillaume Marie-Françoise Mingam Jean-Louis Rucard, fils de Guillaume Rucard, percepteur des contributions
directes demeurant au Diouris, et de Marie-Françoise Mingam est décédé
au  Diouris le 04/04/1829 à l'âge de 14 ans.

7 Pierre-Tanguy Rucard devint notaire à Lesneven et resta célibataire.
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Diouris 1836 Rucard Guillaume 53 Marie Mingam (52 ans, 
meunière, dite dame Rucard), 
Marie-Jeanne Bourhis (sa fille 
meunière, 31 ans, célibataire) 
les enfants du couple Rucard-
Mingam : Françoise (19 ans), 
Pierre (17 ans), Joseph (14 ans) 
et Marie-Louise Rucard (12 
ans), Hervé Gallou (70 ans, 
oncle de Françoise Mingam, 
pensionnaire), Jacques Bossard 
(domestique, 33 ans, marié),  5 
meuniers : Jean Jaouen (31 ans),
Gabriel Le Dall (28 ans), Jean-
Marie Malabrousse (24 ans),  
Alain Herri (30 ans) et Henri 
Bouguin (18 ans),  tous 
célibataires) Marie-Anne 
Cléguer (servante, 46 ans, 
célibataire).

Guillaume Rucard est  dit propriétaire et premier  adjoint au maire,  de
Plouguerneau. 

Diouris 1841 Rucard Guillaume Marie Mingam (épouse 
propriétaire), leurs enfants 
Pierre et Marie-Louise Rucard 
(meuniers et célibataires), 
Hervé Gallou (pensionnaire), 
Yves Roudaut (cultivateur, 
célibataire), 4 meuniers : 
Guillaume Beyer, Alain Maout, 
Jean-Marie Tanguy et 
Guillaume Saos  (tous 
célibataires), Marie-Anne 
Cléguer (servante, célibataire).

Guillaume Rucard et Marie Mingam sont dits propriétaires.

Le  moulin  procure  un  revenu  annuel  de  300  francs,  ce  qui  en  fait
l'établissement  le  plus  rentable  de  Plouguerneau.  Son  énergie  motrice
provient d'un étang de 2645 m2.
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Diouris 1846 Rucard Guillaume 63 Marie-Françoise Mingam 
(épouse du chef de ménage, 63 
ans), Marie-Louise Rucard (leur
fille, 22 ans), Hervé Gallou (80 
ans), 4 meuniers à gages : 
Guillaume Beyer (62 ans), René
Maout (37 ans),  Gabriel 
Cardinal (29 ans) et Yves Fily 
(26 ans), Marie-Anne Cléguer 
(servante à gages, 56 ans).

Guillaume est dit propriétaire-chef  et  Marie Mingam sa dame par l'agent
recenseur.  Hervé Gallou est oncle de Marie Mingam et fut, entre autres,
marchand de vin à Lannilis.

Diouris 1851 Pont Jean 30 Marie-Jeanne Berlivet (son 
épouse, 24 ans), leurs 3 filles : 
Marie-Anne (5 ans), Marie-
Louise (3 ans) et Yvonne Pont 
(un an), 6 domestiques : Jean-
Marie Larsonneur (42 ans), 
Sezny Pont (23 ans), Yves 
Abiven (23 ans), Guillaume 
Berlivet (17 ans), François 
Calvez (17 ans), Marie-Jeanne 
Bossard (18 ans).

Jean  Pont  et  Marie-Jeanne  Berlivet  se  sont  mariés  à  Guissény  le
28/12/1844. Ils s'installent d'abord au moulin d'Alanan en Guissény où naît
leur premier enfant, Marie-Anne, en 1845. 

Il semble qu'ils ne séjournèrent que pour la durée d'un bail au Diouris. Le
04/12/1853,  ils  sont  en  effet  établis  au  moulin de Rognan en  Kernouès
quand naît François-Marie Pont. 

Ils partent plus tard pour le Moulin-Neuf en Guipavas, où leur fille Marie
Jeanne voit le jour en 1863.
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Diouris 1856 Calvez Jean Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse

Marie Calvez, fille des meuniers, est leur premier enfant née au moulin du
Diouris, le 22/02/1856.

Ses parents s'étaient mariés à Plouider le 01/04/1846. Ils s'établirent d'abord
à Keriven en Plouider, où Jean Calvez vint habiter comme gendre dans la
famille de sa femme. Il était né le 11/01/1816 à Goasglaz en Plouider, à
moins de 500 mètres de Keriven, village d'où  sa femme était originaire  le
13/02/1826.
En 1852, année où naquit leur fille Marie-Jeanne le 12/04, Jean Calvez et
Marie-Françoise Loaëc étaient cultivateurs à La Croix Neuve à Ploudaniel.
Les parents de Jean, François Calvez et Anne Vaillant mariés le 12/05/1808
à Plouider, passèrent leur vie entière à Goasglaz, village d'où ils étaient tous
deux originaires.

Le  12/11/1884,  Marie  épousa  Jean-Marie  Paul,  né  au  Naount  le
10/10/1860,  et  demeurant  à  Kervener.  L’époux  mourut  au  Naount  le
25/06/1890,  .  Elle  se  remaria  avec  Louis  Arzur  le  28/01/1893.  Elle  est
morte au Naount le 09/01/1923.

Diouris 1856 Calvez Jean 40 Françoise Loaëc (épouse du 
chef, 30 ans), Yves Calvez (fils, 
9 ans), Prigent Calvez (fils, 6 
ans), Marie-Jeanne (4 ans), 
Marie (2 ans), 3 domestiques : 
Hervé Porcher (30 ans), Pierre 
Coz (18 ans), Marie-Jeanne 
Loaëc (19 ans).

Hervé Porcher, domestique, est né à Saint-Vougay le 19/02/1825. 
Il s'est marié à Plouguerneau le 09/10/1848 avec Marie-Jeanne Calvez née
au moulin du Folgoët le 06/03/1828, fille de François-Marie Calvez et de
Marie Guillerm. 

François-Marie Calvez, fils de Goulven Calvez et de Françoise Guiavarch,
meuniers au moulin du Grouanec en 1787 ~ 1804, est décédé au moulin du
Carpont le 16/08/1852. Hervé Porcher et Marie-Jeanne Calvez vécurent au
moulin du Carpont au moins de 1848 à 1851.

Diouris 1858 Calvez Jean Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse

Yves Calvez, fils des meuniers est née au moulin du Diouris le 05/05/1858.

Le 16/10/1884, Yves Calvez meunier au Diouris, épouse à Plouguerneau
Marie-Yvonne Francès meunière au Val du Traon.

Leurs  descendants  exploiteront  les  deux  derniers  moulins  de
Plouguerneau : le grand moulin du Traon et le moulin du Diouris.
Yves Calvez est décédé au Traon le 11/07/1911 et sa femme le 10/06/1922
au Diouris.
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Diouris 1861 Calvez Jean 45 Françoise Loaëc (épouse du 
chef, 35 ans), leurs enfants : 
Yves (13 ans), Prigent (11 ans), 
Marie-Jeanne (9 ans), Marie (5 
ans), Yves (3 ans) et Pierre 
Calvez (8 mois), quatre 
domestiques : Hervé Boucher 
(36 ans), Yves Gourvennec (36 
ans), François Léon (21 ans), 
Marie-Jeanne Fily (20 ans).

Diouris 1863 Calvez Jean 47 Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse (37 ans).

François-Marie Calvez, fils des meuniers, est né au Diouris le 10/06/1863.
Il se mariera à Plouguerneau avec Anne-Marie Corfa, originaire du village
de Kersulant en Kernilis, le 13/01/1890. Il succédera à son père, puis à son
frère Prigent comme meunier au Diouris.
François-Marie Calvez est décédé au moulin du Diouris le 01/01/1937.

Diouris 1866 Calvez Jean 50 Françoise Loaëc (épouse du 
chef, 40 ans), Yves Calvez (fils 
18 ans, meunier), Prigent 
Calvez (fils 16 ans, meunier), 5 
autres enfants : Marie-Jeanne 
(14 ans), Marie (9 ans), Yves (8 
ans), Pierre (5 ans), François (2 
ans) et Jean Calvez (9 mois), 
François Léon âgé de 25 ans est
domestique, comme Jean 
Roudaut (23 ans), Marie-Jeanne
Fily (25 ans) et Marie-Anne 
Cléguer (dite fileuse ) âgée de 
77 ans).

Marie-Anne Cléguer est l'ancienne servante de Guillaume Rucard décédé le
17/03/1857, puis de son fils Pierre décédé le 04/07/1861. 

Née à Lothunou en Lannilis le 30/04/1789, elle est décédée à l'hospice de
Lannilis le 13/07/1870. Elle était célibataire.

Diouris 1868 Calvez Jean 52 Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse (42 ans)

François-Marie Calvez, fils des meuniers est né au Diouris le 01/07/1868.
Il deviendra meunier au Traon (moulin de Lesmel).
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Diouris 1870 Calvez Jean Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse

Yves Calvez, soldat au 51ème  régiment de ligne en congé de convalescence
chez ses parents meuniers est décédé au moulin du Diouris à l'âge de 22
ans. Il était né à Keriven Bian en Plouider le 24/12/1847 et il était l'aîné de
la fratrie.

Diouris 1872 Calvez Jean Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse

Anne  Calvez,  fille  de  Jean  et  de  Marie-Françoise  Loaëc,  meuniers,  est
décédée au moulin du Diouris le 21/10/1872 à l'âge de 3 mois.

Diouris 1872 Calvez Jean 56 Françoise Loaëc (épouse du 
chef de ménage, 45 ans), leurs 
fils : Prigent (22 ans), Yves (14 
ans), Pierre (12 ans), François 
(9 ans), Jean (7 ans), François 
Calvez (7 ans), leurs filles : 
Marie-Jeanne (20 ans), et Marie
Calvez (16 ans), Jean-Marie 
Roudaut (domestique, 29 ans), 
Yves Loaëc (père de l'épouse, 
76 ans).

Diouris 1872 Calvez Jean Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse

Marie-Jeanne Calvez, fille de Jean et de Marie-Françoise Loaëc est décédée
au moulin du Diouris le 27/11//1872 à l'âge de 20 ans. 
Elle était née à La Croix Neuve en Ploudaniel le 12/04/1852, peu de temps
avant l'arrivée au Diouris de ses parents.

Diouris 1876 Calvez Jean 60 Françoise Loaec (épouse du 
chef, 50 ans), leurs fils : Prigent
(21 ans), Yves (17ans), Pierre 
(16 ans), François (14ans), Jean 
(12 ans), François Calvez (8 
ans), leurs fille : Marie Calvez 
(20 ans), Pierre Roudaut 
(domestique, 23 ans), Yves 
Loaec (père de l'épouse, 81 
ans).
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Diouris 1881 Calvez Jean 66 Françoise Loaec (épouse du 
chef, 56 ans), leurs fils : Prigent
(32 ans), Yves (24 ans), Pierre 
(22 ans), François (19 ans), Jean
(17 ans), François Calvez (14 
ans), leur fille : Marie Calvez 
(26 ans).

Diouris 1884 Calvez Jean Marie-Françoise Loaec, son 
épouse

Le  16/10/1884,  Yves Calvez né au moulin du Diouris le 05/05/1858, et y
demeurant  avec  ses  parents,  Jean  Calvez  et  Marie-Françoise  Loaec,
meuniers, épouse à Plouguerneau Marie-Yvonne Francès née à Kernévez-
Loguivy  le  21/07/1858  de  Laurent  Francès  et  Marie-Renée  Jézéquel,
meuniers, et demeurant au Val avec sa mère, meunière et veuve depuis le
21/02/1875.
Les nouveaux mariés s'établissent au Traon, probablement au moulin de
Kernéac'h-Gwikerné. 

Diouris 1886 Calvez Jean 70 Françoise Loaec (épouse du 
chef, 60 ans), leurs fils : Pierre 
(26 ans), François (23 ans), Jean
(21 ans), François (18 ans) et 
Prigent Calvez (36 ans), 
l'épouse de Prigent : Marie-
Louise Corfa (24 ans).

Prigent Calvez vient de se marier  avec Marie-Louise Corfa du bourg de
Kernilis le 09/11/1884. Ils n'eurent, semble-t-il, pas d'enfant. Entre 1906 et
1911, ils quittèrent le moulin du Diouris pour s'établir à Prat-ar-Venec en
Kernilis comme cultivateurs. 

Prigent  Calvez  est  décédé  à  Prat-ar-Venec  le  12/03/1912,  classé  sans
profession.  Suivant  une  mention  marginale,  sur  son  acte  de  naissance
Marie-Louise Corfa lui survécut de nombreuses années ; elle est morte à
Brest le 05/10/1948.

Yves  Calvez  a  épousé  Marie-Yvonne  Francès,  meunière  au  Val,  le
16/10/1884 et demeure dans ce hameau en 1886. 
Quant à  Marie Calvez, la première des enfants Calvez née au Diouris le
22/02/1856,  elle  a  convolé  avec  Jean-Marie  Paul  le  12/11/1884  à
Plouguerneau.  Cultivateur né au Naount en 1860, il demeurait à Kervéner
au moment de son mariage. 
Il est décédé au Naount le 25/06/1890 et elle se remaria avec Louis Arzur
de ce village le 28/01/1893. Elle est morte au Naount le 09/01/1923.
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Diouris 1890 Calvez Jean 74 Marie-Françoise Loaëc, son 
épouse

Jean Calvez, meunier, est décédé au Diouris le 23/04/1890. Fils de François
Calvez  et  de  Anne  Vaillans,  il  était  né  à  Goasglaz  en  Plouider  le
11/01/1816. Les témoins cités dans l'acte sont Prigent Calvez (son fils, 40
ans, meunier au Diouris) et Jean Francès, 37 ans, tonnelier, connaissant le
défunt).

Diouris 1890 Calvez François-
Marie

29 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(21 ans)

Hervé Calvez, fils de François-Marie Calvez, meunier, et de Anne-Marie
Corfa, meunière, est né au Diouris le 13/11/1890.
François-Marie Calvez et Anne-Marie Corfa se sont mariés à Plouguerneau
le 13/01/1890.

Diouris 1891 Loaëc Françoise 66 Ses enfants : Pierre Calvez (30 
ans), Jean (25 ans), François (22
ans), Prigent (41 ans) et sa 
femme Marie-Louise Corfa (26 
ans), François-Marie Calvez (27
ans), sa femme Anne-Marie 
Corfa (19 ans) et leur fils Hervé
(4 mois), Paul Prigent (un an, 
petit-fils du chef de ménage).

Diouris 1892 Calvez François-
Marie

29 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(21 ans)

Jean-Marie  Calvez,  fils  de  François-Marie  Calvez  dit  cultivateur et  de
Anne-Marie Corfa, meunière, est né au Diouris le 03/02/1892.

Diouris 1894 Calvez François-
Marie

31 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(23 ans)

Marie-Louise Calvez, fille de François-Marie Calvez, meunier, et de Anne-
Marie Corfa, meunière, est née au Diouris le 04/02/1894.
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Diouris 1896 Calvez Prigent 46 Marie-Louise Corfa (épouse, 31
ans), François Marie Calvez 
(frère de Prigent, 32 ans), Anne-
Marie Corfa (son épouse, 24 
ans) et leurs enfants Prigent (3 
ans) et Marie-Louise Calvez (2 
ans), 2 frères du chef de 
ménage, célibataires, Pierre (35 
ans) et Jean Calvez (30 ans), 
Jean-Marie Corfa (beau-frère du
chef de ménage, 27 ans), Paul 
Prigent (6 ans, neveu du chef de
ménage).

Diouris 1896 Calvez François-
Marie

33 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(24 ans)

Marie-Jeanne Calvez, fille de François-Marie Calvez, meunier, et de Anne-
Marie Corfa, meunière, est née au Diouris le 12/06/1896.

Diouris 1897 Calvez François-
Marie

34 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(26 ans)

Françoise  Calvez,  fille  de François-Marie Calvez,  meunier,  et  de Anne-
Marie Corfa, meunière, est née au Diouris le 23/08/1897.

Diouris 1898 Calvez François-
Marie

35 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(27 ans)

Jean-Marie Calvez, fils  de François-Marie Calvez, meunier,  et  de Anne-
Marie Corfa, meunière, est né au Diouris le 29/12/1898. 

Diouris 1899 Calvez Prigent Pierre  Calvez,  meunier  et  fils  de  Jean  et  de  Marie-Françoise  Loaëc,
décédés, est mort au moulin du Diouris le 26/01/1899 à l'âge de 39 ans.
L'un des témoins cité dans l'acte est son frère Prigent.

Diouris 1899 Calvez François-
Marie

35 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(28 ans)

Jean-Marie Calvez, fils des meuniers est décédé au moulin du Diouris à
l'âge de trois mois le 23/03/1899.
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Diouris 1900 Calvez François-
Marie

37 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(27 ans)

Marie-Françoise  Calvez,  fille  de  François-Marie  Calvez,  meunier,  et  de
Anne-Marie Corfa, ménagère, est née au Diouris le 17/03/1900.

Diouris 1901 Calvez François-
Marie

38 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(30 ans)

Marie-Anne Calvez, fille de François-Marie Calvez, cultivateur et meunier,
et de Anne-Marie Corfa, meunière, est née au Diouris le 21/08/1901.

Diouris 1901 Calvez Prigent 51 Louise Corfa (épouse, 36 ans), 
François Calvez (frère de 
Prigent, 37 ans), Marie Corfa 
(son épouse, 29 ans) et leurs 
enfants : Louise (7 ans), Jean (4 
ans), Françoise (3 ans) et Marie 
Calvez (un an),  Jean Calvez 
(frère du chef de ménage, 35 
ans), deux domestiques : Joseph
(20 ans) et Jean Kerdraon (18 
ans).

Diouris 1902 Calvez François-
Marie

39 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(35 ans)

Jean-Louis,  fils  de  François-Marie  Calvez,  meunier,  et  de  Anne-Marie
Corfa, meunière, est né au Diouris le 27/12/1902.

Diouris 1904 Calvez François-
Marie

40 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(33 ans)

Jean-François, fils de François-Marie Calvez, meunier, et de Anne-Marie
Corfa, meunière, est né au Diouris le 18/01/1904.
Selon la notes marginale inscrite sur son acte de naissance, il est décédé à
Brest le 07/12/1948.

Diouris 1905 Calvez François-
Marie

42 Anne-Marie Corfa, son épouse 
(34 ans)

Artémise,  fille  de  François-Marie  Calvez,  meunier,  et  de  Anne-Marie
Corfa, meunière, est née au Diouris le 22/10/1905.

Diouris 1906 Calvez Prigent 56 Louise Corfa (épouse, 45 ans).
François Calvez (frère de 
Prigent, 48 ans), Marie Corfa 
(son épouse, 43 ans) et leurs 
enfants : Jean (24 ans), François
(21 ans), Louise (21ans), Marie 
(19 ans), Yvonne (13 ans), 
Françoise (11 ans), Louis (9 
ans), Jacques (8 ans),  Anne (6 
ans) et Jean Calvez (5 ans).

Prigent Calvez et Louise Corfa quitteront bientôt définitivement le moulin
du  Diouris  pour  aller  s'établir  comme  cultivateurs  à  Prat  ar  Vénec  en
Kernilis.  Ils  y  demeurent  en  1911  en  compagnie  de  leur  nièce  Marie
Calvez, fille de François Calvez et de Marie Corfa. Prigent Calvez décède à
Prat ar Vénec le 12/03/1912 à l'âge de 62 ans. Selon l'acte de décès, il est
dit sans profession.
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Diouris 1907 Calvez François-
Marie

44 Anne-Marie Corfa, son épouse. Artémise,  fille  de  François-Marie  Calvez  et  de  Anne-Marie  Corfa  est
décédée au Diouris le 14/12/1907 à l'âge de deux ans et quarante-six jours.

Diouris 1911 Calvez François 48 Jean Calvez (frère, 46 ans), 
Anne-Marie Corfa (épouse de 
François, 30 ans), les enfants de
François Calvez et Anne-Marie 
Corfa : Prigent (19 ans), Marie-
Louise (18 ans), Marie-Jeanne 
(15 ans), Marie-Françoise (14 
ans), Marie-Anne (9 ans), Louis
(9 ans) et François Calvez (7 
ans), François Léon 
(domestique, 33 ans).

Diouris 1918 Francès Marie-
Yvonne

Le 08/08/1918, Marie Louise Calvez, née au Val le 04/11/1893, fille de
Yves Calvez décédé et de Marie-Yvonne Francès, meunière au Diouris, se
marie à Plouguerneau avec Jean-Louis Tygreat cultivateur à Kerhabo.

Diouris 1921 Francès Marie-
Yvonne

67 Jean-Marie Calvez (fils, 32 
ans), Rosalie Inizan (épouse du 
précédent, 27 ans), leur fils 
Yves Calvez (un an), Jean-Louis
Calvez (fils, 23 ans), 
Léontine (Éléonore ?), épouse 
de Jean-Louis, 20 ans, François 
Calvez (beau-frère du chef de 
ménage, 58 ans), deux 
domestiques agricoles : Eugène 
Quéré (18 ans) et Gabriel 
Caraès (13 ans).

Jean-Marie,  fils de Yves Calvez et Marie-Yvonne Francès est  né le
02/11/1889 au Traon.
Éléonore a été transcrite comme Léontine par le recenseur, sans doute par
erreur.

Diouris 1922 Calvez Jean-Marie 34 Jean-Marie Calvez, meunier au Diouris, est cité comme témoin dans l'acte
de décès de sa mère Marie-Yvonne Francès, veuve de Yves Calvez et dite
cultivatrice,  décédée au Diouris  le 10/06/1922. L'autre témoin cité  dans
l'acte  est  Jean-Louis  Tygréat,  son  beau-frère,  époux  de  Marie-Louise
Calvez.
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Diouris 1929 Calvez Jean-Marie 40 Marie-Rosalie Inizan, son 
épouse.

Jean-Marie Calvez, meunier au Diouris est décédé le 26/05/1929 à l'âge de
40 ans.
Son frère Jean-Louis le remplace comme chef d'exploitation au moulin.

Diouris 1931 Calvez Jean-Louis 33 Éléonore Inizan (épouse, 30 
ans), leurs enfants : Marie-
Yvonne (10 ans), Jean-Marie (5 
ans) et Françoise Calvez (4 
ans), François Fily (domestique 
meunier, 30 ans).

Jean-Louis Calvez et Éléonore Inizan sont dit meuniers.

Diouris 1946 Calvez Jean-Louis 23 Éléonore Inizan (sa mère, sans 
profession, 45 ans), les autres 
enfants d’Éléonore : Françoise 
(15 ans), Jeanne (15 ans), Reine
(13 ans), Yvette (11 ans), Roger 
(9 ans).

Jean-Louis Calvez, né en 1923, est toujours meunier. Il sera remplacé par
Job Inizan, peut-être après avoir quitté le moulin pour se marier.
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5 – Douric-Pellan ou de Lannebeur

Ce moulin pourrait être aussi appelé le moulin de Lannebeur, comme il apparaît dans la matrice des « démolitions et constructions »
vers 1908. Situé sur le ruisseau limitrophe de Plouguerneau et de Kernilis, au pied du chemin de Creac’h-Sulliet, il n’eut semble-t-il
qu’une activité assez marginale et ne fut jamais habité. 
Selon la matrice cadastrale, le revenu du moulin était évalué à quinze francs. Il ne figure pas sur le cadastre napoléonien et fut donc
bâti après 1840. Considéré comme démoli en 1876, fait confirmé en 1890, un de ses pignons était toujours debout vers 1990. Il fut
rasé depuis, sans doute pour récupérer les pierres. De nos jours, il n’en reste plus que les soubassements au bord du chemin de
randonnée8. 

En 1841, le pré sur lequel il fut construit était propriété de Marie-Anne Anton, veuve de Yves Paul, demeurant au dit  Ti-Coz à
Lannebeur. Elle mourut en 1855. En 1876, le moulin était possédé par sa fille Marie-Jeanne Paul, veuve de Pierre Rucard, habitant à
Kérandraon. Elle était toujours propriétaire des ruines du moulin au jour de son décès en 1890.

8 Circuit n°8 de « Plouguerneau d’hier et d’aujourd’hui »
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6 – Grand Moulin, dit de Kelerven

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1742 Mouden René Marguerite  Mouden,  fille  de  René,  est  décédée  au  Grand Moulin  le
03/01/1742 à l'âge d'environ un an.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1742 Mouden René Françoise Jézégou, son épouse Anne Nédélec âgée de 14 ans, fille de Françoise Jézégou et belle-fille
de  René Mouden est décédée au Grand-Moulin le 03/12/1742.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1750 Francès Yves Françoise Bodénès, son épouse René, fils d’Yves-François Francès et de Françoise Bodénès, est né au
Grand Moulin le 12/05/1750.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1757 Pailler François Anne Provost, son épouse. Marie, fille de François Pailler et de Anne Provost, est née au Grand
Moulin le 17/08/1757.

Les meuniers se sont mariés à Plouguerneau le 13/10/1750. Yves leur
premier fils naît à Kergasken en 1751. La famille reste peu de temps au
Grand Moulin car, à partir de 1759, ils sont établis à Kerillas Vihan,
hameau situé à mi-chemin entre Kergasken et le Grand Moulin.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1759 Gourvennec Jacques Jeanne Marec, son épouse. Marie-Anne, fille de Jacques Gourvennec et de Jeanne Marec, est née
au Grand Moulin le 04/03/1759.

Les  meuniers  se  sont  mariés  à  Tremenec'h  le  20/02/1753,  paroisse
d'origine  de  Jeanne  Marec.  Jacques  Gourvennec  est  originaire  de
Plouguin.
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1761 Caraès François Marie Bramoullé, son épouse. Marie-Anne, fille de François  Caraès et de Marie Bramoullé, est née au
Grand Moulin le 23/11/1761.

Les  meuniers  se  sont  mariés  à  Tremenec'h  le  27/02/1753,  paroisse
d'origine de Bramoullé. François Caraès est originaire de Plouguerneau,
où il est né le 05/07/1730.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1761 Gourvennec Jacques Jeanne Marec, son épouse. Laurens,  fils  de  Jacques Gourvennec  et  de Jeanne Marec,  est  né au
Grand Moulin le 06/08/1761.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1764 Caraès François Marie Bramoullé, son épouse. Jean, fils de François  Caraès et de Marie Bramoullé, est né au Grand
Moulin le 21/05/1764.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1769 Hamon François Marie Marzin Marie-Jeanne, fille de François Hamon et de Marie Marzin, est née au
Grand Moulin le 18/01/1769.
François Hamon et  Marie Marzin s’étaient  mariés à Plouguerneau le
17/02/1767.
Marie  Marzin  est  née  le  21/04/1746 à  Lodé  Vihan  en  Lannilis.  Ses
parents se sont établis à Tremenec'h avant 1757.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1769 Hamon François Marie Marzin Marie-Anne Hamon, fille de François Hamon et de Marie Marzin, est
née au Grand Moulin le 21/12/1769.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1770 Marzin Yves Marie Ségalen (sa première 
épouse).

Anne,  fille  de  Yves  Marzin  et  de  Marie  Ségalen,  est  née  au Grand
Moulin le 31/05/1770.
Yves  Marzin est  le  frère  aîné  de  Marie  Marzin,  épouse  de  François
Hamon. Il est né à Troéron en Lannilis le 01/06/1744 et s'est marié à
Plouguerneau le 17/02/1764 avec Marie Ségalen. 

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1771 Marzin François Laurens, fils de François Marzin, est décédé au Grand-Moulin à l'âge de
17 ans. Les témoins cités dans l'acte de sépulture sont : son père, Hervé
Marzin, son cousin, et Yves Potin, son oncle.

Fils de François Marzin et de Françoise Potin, il était né à Lodé Vihan,
paroisse de Lannilis, le 13/04/1753. Il était sans doute garçon-meunier
au  Grand-Moulin,  exploité  par  ses  oncles  Yves  Marzin  et  François
Hamon.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1773 Marzin Yves Marie Ségalen (sa première 
épouse).

Marie-Jeanne,  fille  de Yves  Marzin et  de Marie Ségalen,  est  née  au
Grand Moulin le 04/01/1773.
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1775 Hamon François Marie Marzin Marie-Anne Hamon, fille de François Hamon et de Marie Marzin, est
née au Grand Moulin le 15/01/1775.

Deux autres de leurs enfants naîtront encore à Plouguerneau ; il s'agit de
Claude, le 03/10/1779, puis de Marie-Yvonne, le 21/03/1783. 
Malheureusement, nous resterons dans l'ignorance des lieu-dits exacts
car  les  rédacteurs  des  actes  de  baptême  n'ont  pas  jugé  utile  de  les
mentionner.

Toujours est-il que François Hamon quitte le Grand Moulin ; il décède
en  effet  au  lieu-dit  Grand-Turc  en  Saint-Pierre-Quilbignon  le
21/09/1788 à l'âge de 44 ans. Peut-être travaille-t-il au port de Brest ?
Sa fille Marie-Yvonne meurt à Lanninon le 26/07/1791.
Marie Marzin leur survit de nombreuses années, jusqu'au 27/01/1814,
elle  décède  aussi  à  Lanninon,  commune  de  Saint-Pierre-Quilbignon.
Elle était devenue blanchisseuse.
Quant à Claude, il s'est marié à Saint-Pierre le 13/10/1807 avec Marie
Gourmel, 22 ans, originaire de Plouzané. Il était charpentier au port.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1776 Francès Charles 
(père)

60 Charles Francès (père) est décédé au Grand Moulin le 02/06/1776. 
Il était meunier au moulin de Pontpillo (La Martyre) en 1744. Charles
Francès (fils) est meunier à  La Martyre en 1776, depuis au moins 1768.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1776 Marzin Yves Marie Ségalen (sa première 
épouse).

Marie-Jeanne,  fille  de Yves  Marzin et  de Marie Ségalen,  est  née  au
Grand Moulin le 23/04/1776. 
Elle est morte le même jour, âgée de trois heures.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1778 Marzin Yves Marie Ségalen (sa première 
épouse).

Marie-Anne Marzin, fille de Yves Marzin et de Marie Ségalen, est née
au Grand Moulin le 03/07/1778.
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1781 L'Hostis Pierre Marie-Jeanne Marzin, son 
épouse.

Marie-Françoise, fille de Pierre L'Hostis et de Marie-Jeanne Marzin est
née au Grand-Moulin le 28/02/1781.

Ses parents se sont mariés à Plouguerneau le 09/01/1776.
Pierre  L'Hostis  est  originaire  de  Landunvez.  Marie-Jeanne,  soeur  de
Yves  et  de  Marie  Marzin,  qui  semblent  aussi  demeurer  au  Grand-
Moulin  avec  leurs  familles  respectives,  est  née  à  Tremenec'h le
14/12/1757. Ses parents s'étaient établis dans cette paroisse après avoir
quitté Lodé Vihan en Lannilis.
Pierre L'Hostis ne demeura que peu de temps au Grand-Moulin ;  en
1783, il est établi à Tréongar, puis en 1787 à Hellès.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1782 Marzin Yves Marie Ségalen (sa première 
épouse).

Marie Ségalen, meunière, est décédée au Grand Moulin le 17/01/1782.

Le 03/09/1782, Yves Marzin se remarie à Plouguerneau avec Marie-
Josèphe,  fille  mineure  de  Jean  Guillou,  décédé,  et  de  Marie-Anne
Kervenny, mariage autorisé par le décret émis le 10 juillet précédent par
la juridiction du Châtel en Lannilis.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1783 Bozec Yves Louise Donnou (son épouse). René, fils de Yves Bozec et de Louise Donnou, est né au Grand-Moulin
le 25/04/1783. Le père signe Y. BOZOC.

Yves Bozec,  né le 19/08/1753 à Kerlaguen en Landunvez, et  Louise
Donnou,  originaire  de  Lannilis,  se  sont  mariés  à  Plouguerneau  le
20/04/1779.  Les nouveaux mariés étaient  habitués sur cette paroisse
depuis temps compétent.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1784 Quénéa Yves Marie-Jeanne Le Dall Marie-Jeanne Le Dall, épouse de Yves Quénéa, est décédée au Grand
Moulin le 11/01/1784 à l'âge de 21 ans. 

Née  à  Kerjunval  en  Lannilis  le  16/01/1763,  elle  s'était  mariée  à
Plouguerneau le 28/10/1783.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1786 Bozec Jean 68 Jean Bozec est décédé au Grand Moulin le 29/04/1786.
Les témoins cités sont ses enfants : Yves et Marie Bozec.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1787 Bozec Yves Louise Donnou, son épouse. Un  enfant  anonyme  de  Yves  Bozec  et  Louise  Donnou   du  Grand
Moulin,  né  et  ondoyé  à  la  maison  le  24/05/1787,  fut  enterré  le
lendemain en  terre bénite.
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1787 Marzin Yves Marie-Josèphe Guillou, sa 
seconde épouse.

Marie-Louise, fille de Yves Marzin et de Marie-Josèphe Guillou, est née
au Grand Moulin le 28/06/1787.
Les deux meuniers, Yves Marzin et Yves Bozec, semblent cohabiter au
Grand Moulin en 1787.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1788 Bozec Yves 27 Louise Donnou, son épouse. Jean-Marie Bozec, fils de Yves Bosec et de Marie-Louise Donou, est né
au Grand Moulin le 26/12/1788. 

Marié à Plouguerneau, le 27/05/1809 avec Marie-Anne Floch, il  sera
meunier au Grand Moulin, puis au moulin de Keriber en Plouvien entre
1813 et 1821, au Carpont entre 1821 et 1827. Il décédera au moulin de
Roudoulévry en Plabennec le 05/05/1834. 

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1788 Cariou Goulven Anne Salou, son épouse. Marie-Jeanne,  fille de Goulven Cariou et  de Anne Salou, est  née au
Grand Moulin le 10/08/1788.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1790 Cariou Goulven Anne Salou, son épouse. Yves, fille de Goulven Cariou et de Anne Salou, est né au Grand Moulin
le 20/02/1790.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1791 Bozec Yves Louise Donnou, son épouse. Marie-Jeanne Bozec, fille de Yves Bozec et de Louise Donnou, est née
au Grand Moulin le  07/03/1791.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1793 Bozec Yves Louise Donnou, son épouse. Christophe, fils de  Yves Bossec meunier du moulin de Kerelven et de
Marie-Louise Donnou, est né le  19/03/1793.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1795 Marzin Yves Marie Josèphe Guillou (son 
épouse).

Anne  Marzin,  fille  des  meuniers  est  née  au  Grand  Moulin*  le  19
ventôse III (09/03/1795). 

(*) Erreur possible sur le nom du moulin : Yves Marzin demeure plutôt
au Petit Moulin à cette date. Le Grand Moulin serait toujours occupé
par Yves Bozec.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1800 Bozec Yves Yves Bozec figure sur la liste des assujettis  à la patente du canton de
Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII.  Revenu  du  moulin :  60  francs.
Taxe : 11 francs.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1810 Bozec Jean-Marie Marie-Anne Floch (son épouse) Yves Bozec,  fils  des  meuniers,  est  né au Grand Moulin, (section de
Trémeur) le 20/09/1810.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1811 Bosseur dit Toby Guillaume Marie-Jeanne Bosec (épouse) Goulven Bosseur,  fils  des  meuniers,  est  né au Grand Moulin le
04/12/1811.
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1814 Bosseur dit Toby Guillaume Marie-Jeanne Bosec (épouse) Le couple occupe le Grand Moulin au moins de 1811 à 1825. Leur fils
Yves Bosseur est décédé au Grand Moulin le 20/07/1814 à l'âge de 15
jours.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1819 Bozec Yves Marie-Louise Donnou, son 
épouse.

Yves  Bozec,  meunier,  né  à  Kerlaguen en  Landunvez  le  19/08/1853,
marié à  Plouguerneau avec Marie-Louise Donnou le  20/04/1779,  est
décédé au Grand-Moulin le 24/03/1819.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1820 Bosseur dit Toby Guillaume Marie-Jeanne Bosec (épouse) Anne Bosseur est née au Grand Moulin le 13/06/1820.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1825 Bosseur dit Toby Guillaume 41 Marie-Jeanne Bosec (épouse) Le couple occupe le Grand Moulin au moins de 1811 à 1825. Marie-
Anne Bosseur est née le 19/08/1825.

Devenue veuve de Guillaume Bosseur décédé au moulin de Kerouartz
le  28/03/1841,  Marie-Jeanne  Bosec  est  déclarée  indigente lors  du
recensement de 1861 et demeure seule à Kerharyel.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1825 Bosseur dit Toby Guillaume 41 Marie-Jeanne Bosec (épouse) Marie-Anne Bosseur dit Tobie est décédée le 08/09/1825 à l'âge de un
mois.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1830 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

Marguerite  Breton  est  née  au  Grand  Moulin  dit  de   Kelerven le
20/02/1830.

Claude Breton est  né à Kergadavarn le 5 ventôse 11 (24/02/1803) et
Marie-Louise Chever à Kervily le 7 messidor 11 (26/06/1803). Ils se
sont mariés à Plouguerneau le 27/01/1829. 

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1831 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

François-Marie  Breton  est  né  au  Grand Moulin  dit  de   Kelerven le
25/09/1831.
Le 21/01/1853, il se mariera avec Marie-Gabrielle Salaun de Kervily
s'établira dans la ferme de son beau-père à Kervily comme gendre.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1833 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse

Marie-Jeanne Breton, fille des meuniers, est née au Grand Moulin le
05/10/1833.

Le 09/12/1857,  elle épousera Yves Bleunven de Rannénézi, frère de
Sezny qui  fut  meunier  au  Carpont.  Elle  est  décédée  à  Rannénézi  le
07/01/1903.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1833 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

Marie-Jeanne Breton est née au Grand Moulin le 05/10/1833.
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1835 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

Goulven Breton est né au Grand Moulin dit de  Kelerven le 13/11/1835.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1836 Breton Claude 30 Marie-Louise Chever (son 
épouse, 28 ans), leurs enfants : 
Marie (4 ans) et Jean Breton (6 
ans), trois domestiques : Jeanne
(30 ans), Louis (24 ans) et 
Anne Le Berre (20 ans).

La famille est dite  demeurer à Créac'h an Avel par l'agent recenseur. Il
s'agit sans aucun doute du Grand Moulin.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1838 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

Claude  Breton,  fils  des  meuniers,  est  né  au  Grand  Moulin  le
07/03/1838.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1840 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

Marie-Louise, fille de Claude Breton et de Marie-Louise Chever, tous
deux meuniers, est née au Grand-Moulin le 24/10/1840. 

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1841 Breton Claude 38 Marie Chever (épouse, 38 ans, 
meunière), leurs enfants : 
Marguerite (11 ans), François 
(10 ans), Marie-Jeanne (8 ans), 
Goulven (6 ans), Claude (3 
ans),  Marie-Louise (quelques 
mois).

Claude Breton est meunier et propriétaire du Grand-Moulin et du Petit-
Moulin. En 1841, il exploite directement les deux établissements entre
le  départ  de  Jérôme Bougaran et  l'arrivée de Gabriel  Clech  au Petit
Moulin, gendre de Jean Goasduff du moulin de Kerniguel.

Les deux moulins de  Kelerven sont mus par l'eau d'un étang commun
de 1096 m2 alimenté par  le  ruisseau naissant  vers  Kergadavarn.  Les
revenus  annuels  des  deux  moulins  sont  estimés  à  27  et  53  francs,
respectivement.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1846 Breton Claude 43 Marie Chever (épouse du chef 
d'exploitation, 43 ans), 3 fils : 
François (14 ans), Goulven (10 
ans), Claude (8 ans) et 4 filles : 
Marguerite (16 ans), Marie-
Jeanne (12 ans), Marie-Louise 
(4 ans) et Pélagie (2 ans).
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1846 Breton Claude 43 Marie-Louise Chever, son 
épouse (43 ans)

François, fils de Claude Breton et de Marie-Louise Chever, tous deux
meuniers, est né au Grand Moulin le 02/11/1846.

François  s'est  marié  à  Lannilis  avec  Marie-Yvonne  Lazennec  le
03/11/1879. Il  fut le dernier propriétaire du Grand-Moulin, qui finira
démoli en 1894. 

Avant 1849, Claude Breton et Marie-Louise Chever quittent le Grand
Moulin pour la ferme de naissance de l'épouse à Kervily. Ils remplacent
Etienne Chever, frère de Marie-Louise et veuf de Marie-Anne Landuré
depuis  1843,  qui  a  pris  en  exploitation  une  ferme  de  Kerneac'h  an
Traon, dont il est propriétaire.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1849 Clech Gabriel 37 Marie-Renée Goasduff, son 
épouse (30 ans).

Yves, fils de Gabriel Clech et de Marie-Renée Le Goasduff, tous deux
meuniers, est né au Grand Moulin le 24/05/1849.
Marie-Renée Goasduff est originaire du moulin de Kerniguel où elle est
née le 06/06/1814.

Yves Clech est décédé aux Hôpitaux Maritimes de Brest le 07/11/1868
à l'âge de 19 ans. Il était novice à bord de « La Bretagne ».

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1851 Clech Gabriel 40 Marie-Renée Goasduff (épouse 
du chef de ménage, 36 ans), 
leurs enfants :Yvonne (14 ans), 
Jean (10 ans), Marie-Jeanne (9 
ans), Yves (6 ans), Marie-Anne 
(4 ans) et Yves Clech (2 ans).

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1854 Clech Gabriel 41 Marie-Renée Goasduff, son 
épouse (38 ans).

Marie Yvonne Pélagie, fille de Gabriel Le Clech et de Marie-Renée Le
Goasduff, tous deux meuniers, est née au Grand Moulin le 23/03/1854.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1856 Clech Gabriel Marie-Renée  Goasduff,  meunière,  est  décédée  au  Grand  Moulin  le
16/05/1856.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1856 Clech Gabriel 45 Yvonne  Clech (fille du chef de 
ménage, 19 ans), six autres 
enfants : Jean (15 ans), Marie-
Jeanne (14 ans), Yves 11 ans), 
Marie-Anne (9 ans), Yves (7 
ans) et Pélagie Clech (2 ans).
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1856 Clech Gabriel 46 Pélagie  Clech,  fille  du  meunier,  est  décédée  au  Grand  Moulin  le
07/10/1856. Son père âgé de 46 ans est cité comme témoin. 
L'autre témoin est leur voisin, Corentin Le Pors, journalier âgé de 42
ans ;  c'est  le  père  de  Charles  Le  Pors  qui  deviendra  meunier  à  La
Martyre.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1856 Clech Gabriel 45 Gabriel Clech, meunier au Grand Moulin est décédé le  le 07/11/1856.
Son beau-père, Jean Goasduff meunier à Kerniguel, âgé de 63 ans est
cité comme témoin.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1861 Donval François, dit 
Alain

36 Yvonne  Cléach (épouse, 23 
ans), leurs 3 enfants (Marie-
Anne, 3 ans, Yvonne, 2 ans et 
Marie-Jeanne Donval, 7 mois), 
Marie-Anne, 14 ans, Yves, 13 
ans, et François   Cléach, 11 
ans (sœur et frères  d'Yvonne), 
Jean Arzur (domestique, 22 
ans).

Le moulin est dit de Créac'h an Avel par le recenseur. 

François Donval est né au moulin du Pont en Kerlouan le 15/12/1824. Il
s'est marié à Plouguerneau le 11/06/1857 avec Yvonne Clech, meunière
au Grand Moulin depuis le décès de son père Gabriel. Elle est aussi
petite-fille de Jean Goasduff du moulin de Kerniguel, où elle naquit le
10/09/1838.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1866 Donval François, dit 
Alain

Yvonne  Clech (épouse, 27 
ans), leurs enfants : Marie-
Anne (8 ans), Yvonne (7 ans), 
Marie-Jeanne (4 ans), Jean-
Marie (3 ans) et Marie-Renée 
Donval (2 ans), Marie-Anne  
Clech (18 ans, domestique).

Le moulin est dit de Créac'h an Avel.

Marie-Anne Clech est sœur de Yvonne. Fille de Gabriel, elle est née au
Petit Moulin le 05/03/1847. 

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1872 Donval François, dit 
Alain

48 Yvonne  Clech (épouse, 39 
ans), leurs filles : Marie-Anne 
(14 ans), Yvonne (13 ans), 
Marie-Jeanne( 11 ans) et Marie 
Donval (9 ans),  Jean Marec 
(domestique, 70 ans).
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1875 Francès Yves 32 Marie-Jeanne Thomas (épouse, 
22 ans).

Marie-Jeanne, fille de Yves Francès et de Marie-Jeanne Thomas, tous
deux meuniers, est née au Grand-Moulin le 09/11/1875.
L'un  des  témoins  cité  dans  l'acte  fut  Auguste  Francès,  préposé  des
douanes âgé de 32 ans demeurant à Plouguerneau.

Marie-Jeanne Francès s'est mariée à Lannilis le 20/10/1897 avec Allain
Mevel,  cordonnier.  Elle  est  décédée  au  bourg  de  cette  commune  le
21/02/1907.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1876 Francès Yves 33 Marie-Jeanne Thomas (épouse, 
25 ans), Marie-Jeanne Francès 
(leur fille, 13 mois).

Yves Francès,  né au Grand Moulin de Brendaouez le 26/10/1843, et
Marie-Jeanne Thomas, née à Kervénaouen en Guissény le 16/08/1850,
se sont mariés à Guissény le 05/11/1874.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1878 Francès Yves 35 Marie-Jeanne Thomas (épouse, 
27 ans).

Yves, fils des meuniers Yves Francès et Marie-Jeanne Thomas, est né au
Grand-Moulin le 31/10/1878.

Devenu  couvreur,  Yves  Francès  s'est  marié  à  Plouguerneau  avec
Alexandrine Le Ny le 12/11/1902. 

Suivant la mention marginale apposée sur son acte de naissance, il est
décédé à Brest le 25/04/1964.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1881 Francès Yves 38 Marie-Jeanne Thomas (épouse, 
27 ans).

Claude Francès est né au Grand-Moulin le 08/08/1881.
Maître-couvreur au bourg de Plouguerneau, marié à Clotilde Breton le
19/06/1905, il est mort pour la France à Saint-Jean sur Tourbe (Marne)
le 27/09/1914.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1884 Francès Yves 40 Marie-Jeanne Thomas (épouse, 
33 ans).

Jean Francès est né au Grand Moulin le 03/07/1884. 

Il s'est marié en premières noces à Plouguerneau avec Rosalie Petton le
24/10/1906, puis en secondes noces, aussi à Plouguerneau, avec Marie-
Anne Caraès le 09/01/1920. Il est ouvrier du port de Brest demeurant à
Lambézellec en 1920.
Il est décédé à Brest-Lambézellec le 22/04/1965.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1886 Francès Yves 42 Marie-Jeanne Thomas (épouse, 
35 ans), leurs enfants : Marie-
Jeanne (11 ans), Marie-Yvonne 
(9 ans), Yves (8 ans), Claude (4
ans) et Jean Francès (2 ans).
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Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1888 Francès Yves 46 Marie-Jeanne Thomas (épouse) Yves Francès est décédé au Grand-Moulin le 05/12/1888.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1889 Thomas Marie-
Jeanne

42 Marie-Jeanne Thomas est veuve de Yves Francès, décédé le 05/12/1888.
Marie-Françoise  Francès,  leur  fille,  est  née  au  Grand  Moulin  le
15/06/1889, six mois après le décès de son père.

Marie-Jeanne Thomas se remarie avec Goulven Bars  âgé de 21 ans,
pêcheur à Créac'h an Avel, le 13/09/1890. Goulven Bars est décédé au
bagne à Saint-Jean de Maroni (Guyane) le 08/07/1904. Il était dit ayant
exercé la profession de marin pêcheur.  Nous n'avons pas retrouvé la
raison de sa condamnation au bagne en 1900.

Lors de recensement de 1891, Marie-Jeanne Thomas est fournière rue
Toul-Batel au bourg et y demeure avec son 2ème époux et ses 7 enfants.

En 1901, Marie-Jeanne Thomas habite toujours rue Toul-Batel. Ses fils
Yves (23 ans), Claude (18 ans) et Jean (16 ans) sont couvreurs.

Comme aussi en 1911, mais les trois garçons ont quitté la maison. Elle
demeure avec sa  fille Françoise Francès, couturière, et Ernestine, fille
de cette dernière, née en 1909.

Le 10/04/1912, Marie-Françoise Francès âgée de 22 ans,  a  épousé à
Plouguerneau Jean-Marie Saliou, cultivateur âgé de 35 ans.

Grand Moulin 
(de Kelerven) 

1891 Inizan Jean 35 Marie-Jeanne Saliou (épouse, 
31 ans), leurs enfants : Jean-
Louis (5 ans), François (2 ans) 
et Marie Inizan (11 mois).

Jean Inizan, originaire du Grand Moulin de Brendaouez en Guissény, et
Marie-Jeanne  Saliou  du  moulin  de  Kerilly,  se  sont  mariés  à
Plouguerneau le 16/10/1884. 

Ils tinrent le moulin de Kerilly au moins jusqu'à la naissance de leur
fille Marie le 22/04/1890.

Le moulin, devenu propriété de François Breton de Lannilis, héritier de
son père Claude, meunier-propriétaire en 1841, fut démoli en 1894. 
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7 – Grouanec

Note
Le moulin du Grouanec fut aussi appelé milin ar Floc’h, moulin de Nescadec, Milin Quelven, moulin de Kerdidreun...

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Grouanec 1572 Pour  préserver   les  droits  de  Gabriel  de  Goulaine,  fils  de  Claude  de
Goulaine,  qui vient  de décéder,  et de Jeanne de Bouteville vicomtesse de
Coatquénan, on cite milin ar Floc'h situé au terroir du Grouanec dans l'aveu
déposé le 21/08/1572.
Milin ar Floc’h sera appelé plus tard moulin de Nescadec (Enescadec), puis
du Grouanec et milin Quelven sur le cadastre napoléonien.

Grouanec 1696 Guillou François Renée Le Roux, son épouse. François Guillou est né au moulin d'Enescadec le 28/05/1696. Ce moulin
peut être identifié comme étant aussi milin ar Floc'h cité dans les minus des
aveus de 1572 et 1751.

Grouanec 1751 Dans l'aveu fourni par ses héritiers le 31/07/1751, après le décès de Charles
François de Carné vicomte de Coatquénan, survenu à Kerjar en Lanildut le
05/01/1751, il est fait référence au moulin situé au terroir du Grouanec dit
milin ar Floc'h. Ce moulin qui dépend du manoir d'Enescadec est propriété
de Jan de Parcevaux, sieur de Nescadec. 
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Grouanec 1759 Migadel Hervé Françoise Guéguen, son 
épouse.

Marie-Anne, fille de Hervé Migadel et de Françoise Guéguen, est née au
moulin d'Enescadec le 20/04/1759.

Vers  1760,  Hervé  Migadel  et  Françoise  Guéguen  partent  s'installer  à
Languengar,  paroisse  aujourd'hui  englobée  dans  Lesneven,  peut-être  au
moulin de Lancelin ou de TraonGurun. Au moins trois de leurs enfants y
naissent entre 1762 et 1766. Cette année 1766 est funeste pour la famille ;
trois  de ses  membres  sont  inhumés à Languengar :  Jacques (un mois)  le
26/04, Yves (2 ans) le 15/07 et leur père le 05/11.

À partir de 1767, Françoise Guéguen demeure au bourg de Kernilis.

Grouanec 1759 Migadel Hervé Françoise Guéguen, son épouse Marie-Anne,  fille  de  René Migadel  et  de  Françoise  Guéguen  est  née  au
moulin d'Enescadec le 20/04/1759.

Grouanec 1760 Bosseur Guillaume Jeanne Nicolas, son épouse. Marie-Louise fille de Guillaume Bosseur et  de Jeanne Nicolas est née au
Grouanec  le  11/09/1760.  Bien  que  le  lieu  de  naissance  ne  soit  pas
expressément noté dans l'acte de baptême, on peut légitimement penser qu'il
s'agit  du  moulin  du  Grouanec,  que  viennent  de  quitter  pour  Languengar
Hervé Migadel et Françoise Guéguen.

Guillaume  Bosseur  marié  à  Kernilis  avec  Jeanne  Nicolas  le  13/02/1759
habitait le bourg de Kernouès au moins jusqu'à mers 1759.

Grouanec 1762 Bosseur Guillaume Jeanne Nicolas, son épouse. Goulven Bosseur, fils de Guillaume et Jeanne Nicolas est né au Grouanec,
sans doute au moulin le 07/02/1762.

Marié  en  premières  noces  avec  Marie-Anne  Tanguy,  le  26/01/1780  à
Guissény,  nous  le  retrouverons  meunier  au  Val  du  Traon,  au  Frout  à
Guissény,  à La Martyre durant toute la Révolution et  enfin au moulin de
Lanvaon où meurt sa première épouse le 21/07/1822.

Remarié à Ploudaniel  avec Marie-Jeanne Péron, il  quitte Plouguerneau et
décède à Kernouès en 1833.

Grouanec 1764 Bosseur Guillaume Jeanne Nicolas, son épouse. Anne  Bosseur, fille de Guillaume et Jeanne Nicolas est née au Grouanec,
sans doute au moulin le 30/09/1764.
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Grouanec 1770 Bosseur Guillaume Jeanne Nicolas, son épouse. Goulven Bosseur,  fils  des  meuniers,  est  né au moulin du Grouanec le
11/08/1770. Son parrain fut Goulven Mingam et sa marraine Anne Calvez.

Goulven est mort au moulin du Grouanec le 28/09/1770. Il fut inhumé le
lendemain au Grouanec.

Grouanec 1773 Bosseur Guillaume Jeanne Nicolas, son épouse. Christophe  Bosseur,  fille  de  Guillaume  et  Jeanne  Nicolas  est  née  au
Grouanec,  sans  doute  au  moulin  le  14/07/1773.  Il  est,  semble-t-il,  leur
dernier enfant qui vit le jour au Grouanec.

Le  couple part plus tard exploiter le moulin du Frout en Guissény, où Jeanne
décède le 08/06/1780.

Grouanec 1784 Calvez Goulven Françoise Guiavarch (son 
épouse).

Dans l'inventaire des meubles et effets délaissés par Anne Corre, veuve de
François Calvez, décédée sans hoirs de corps au bourg de Plouguerneau le
22/12/1787, il est fait état d'une subrogation de ferme du  moulin Floch en
Plouguerneau consentie  le  08/11/1784 par  Pierre Corre et  sa sœur Anne,
meuniers à Coatquénan, à Goulven Calvez.
Cette  subrogation  de  ferme  fait  peut-être  suite  à  la  transaction  entre  ce
dernier  et  la  défunte  datée  du  13/06/1781  devant  maître  Jaffrès,  notaire
Royal à Lannilis. Il  est donc possible que Goulven Calvez fut meunier au
moulin du Grouanec à partir de 1780 environ.
Goulven  Calvez  est  originaire  de  Lothunou  en  Lannilis  où  il  est  né  le
26/11/1754. 

Le 18/07/1781, il s'est marié à Plouguerneau avec Françoise Guiavarch née à
Kerdidreun le 07/05/1762. Le couple demeure d'abord à Tremenec'h où naît
René, leur premier enfant le 23/07/1782.

Il sont probablement établis au moulin du Grouanec en 1785 lorsque vient
au  monde  de  François-Marie  Calvez  qui  décédera  comme  meunier  au
Carpont le 16/08/1852.

Grouanec 1787 Calvez Goulven Françoise Guiavarch (son 
épouse).

Marie-Françoise, fille de Goulven Calvès et de Françoise Guiavarch est née
au moulin du Grouanec, le 22/08/1787.
Goulven Calvez occupe le moulin depuis 1784, année où il bénéficia d’une
subrogation de ferme de la part d’Anne Floc’h qui devenue veuve en 1780,
suite à la noyade de son mari à Pont Crac’h partit s’installer au bourg de
Plouguerneau.
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Grouanec 1789 Calvez Goulven Françoise Guiavarch (son 
épouse).

Jean Calvez est né au Grouanec, sans doute au moulin, le 17/08/1789.

Grouanec 1797 Calvez Goulven 41 Françoise Guiavarch (son 
épouse).

Claude, fils de Goulven Calvez, meunier, est né au Grouanec le 25 ventôse
an V (15/03/1797). Les témoins  cités dans l'acte son son père âgé de 41 ans,
et  Claude Corre, meunier âgé de 29 ans demeurant lui aussi dans la section
de Gorrébloué, au moulin voisin de Coatquénan.

Grouanec 1797 Calvez Goulven 40 Françoise Guiavarch (son 
épouse).

Claude, 14 jours, fils de Goulven Calvez, meunier, est  mort le 6 germinal an
V (26/03/1797) au moulin du Grouanec. 
Les témoins  sont son père, meunier âgé de 40 ans, et Claude Corre âgé de
29  ans,  lui  aussi  meunier  dans  la  section  de  Gorrébloué,  au  moulin  de
Coatquénan.

Grouanec 1800 Calvez Goulven Goulven Calvez figure sur la liste des assujettis  à la patente pour le canton
de Plouguerneau, le 15 nivôse an VIII (05/01/1800). Revenu du moulin : 75
francs. Taxe : 12,50 francs.

Grouanec 1800 Calvez Goulven 40 Françoise Guiavarch, 33 ans, 
son épouse

François-Marie, fils de Goulven Calvès, meunier,  et de Françoise Guiavarch
est né au moulin du Grouanec le 23 germinal an VIII (13/04/1800). 
En 1841, meunier à Ranorgat, il était devenu propriétaire de son moulin de
naissance.

Grouanec 1804 Calvez Goulven Françoise Guiavarch, son 
épouse

René Calvez est né au moulin le 25 germinal XII (15/04/1804). Le père est
dit  meunier demeurant à Kerdidreun ; il s'agit sans aucun doute du moulin
du Grouanec, situé à moins de 100 mètres de ce village.
Il  y  séjourne probablement  jusqu'au mariage  de  son fils  aîné  René,  avec
Marie-Françoise Corre du moulin de Coatquénan, le 06/07/1809.
Par la suite, Goulven Calvez et Françoise Guiavarch partent vers le moulin
du Folgoët où le premier décède le 15/10/1820 et la femme le 09/04/1833.

Grouanec 1811 Calvez René Marie-Françoise Corre (son 
épouse).

Françoise Calvez, fille des meuniers, est née au moulin le 07/04/1811.

Grouanec 1813 Calvez René Marie-Françoise Corre (son 
épouse).

Goulven Calvez est né au moulin le 07/02/1813. L'un des témoins cités dans
l'acte est Goulven Calvez, 61 ans, meunier à Kernilis.

Le 04/11/1841, il se marie à Plouguerneau avec Marie-Anne Le Bihan de
Prat-Paul. Il est décédé au moulin du Grouanec le 26/01/1855.
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Grouanec 1815 Calvez René Marie-Françoise Corre (son 
épouse).

Marie  Calvez,  fille  des  meuniers,  est  née  au  moulin  du  Grouanec  le
02/04/1815.
Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont  tous  deux  meuniers  à  Plouguerneau :
Goulven Augustin Corre (25 ans) et Claude Corre (45 ans). Le premier sait
signer d'une belle écriture.

Avant 1818, René Calvez part pour le moulin de Kerilly remplacer Allain
Saos qui vient de prendre le moulin de Coatquénan en fermage avec sa belle-
mère Marie-Jeanne Tigreat. Françoise Corre meurt au moulin de Kerilly le
14/05/1820.

Grouanec 1817 Coat Jean-Marie 21 Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Marie-Yvonne Coat  est  décédée au moulin du Grouanec le 06/10/1817 à
l'âge de 3 mois. Elle était née au moulin de Coatquénan le 26/06. 
Les témoins cités dans l'acte sont : son père Jean-Marie, meunier, et Allain
Le  Saos (30  ans)  oncle  de  la  défunte,  meunier  à  Coatquénan,  le  moulin
voisin. Ce dernier est en effet marié à Marie-Angèle le Bihan, sœur de la
mère de la défunte.

Jean-Marie Coat est originaire du moulin de Carman en Kernilis, où il est né
le 2 ventôse an V. Marie-Jeanne Le Bihan, parfois dite Bihannic, a vu le jour
à Kérolé en Plouider le 29/06/1792. Ils  se sont mariés à Plouguerneau le
01/02/1816.

Grouanec 1818 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Marie-Françoise Coat est née au moulin du Grouanec le 30/09/1818. 

Grouanec 1819 Coat Jean-Marie 24 Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Marie-Françoise Coat est décédée au moulin du Grouanec le 13/07/1819 à
l'âge de 10 mois. Elle était née au même moulin le 30/09/1818.
Les témoins cités  dans l'acte  sont Jean-Marie Coat  son père,  meunier,  et
Allain Le Saos (32 ans) oncle de la défunte, meunier à Coatquénan.

Grouanec 1825 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Corentin-Alexandre Coat est né au moulin du Grouanec le 09/03/1825.

Son  destin  sera  de  mourir   de  fièvre  typhoïde  le  22/02/1855  à  l'hôpital
militaire de Constantinople où il avait été admis le 01/02. Il était fusilier au
1er bataillon du 74ème régiment de ligne.

Grouanec 1829 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Marie-Julienne Coat est née au moulin le 25/03/1829.

Le 29/10/1855, elle a épousé Pierre Abguéguen à Plabennec. Julie Coat est
décédée à Lannon en Kersaint-Plabennec le 12/03/1891.
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Grouanec 1831 Coat Jean-Marie Le 10/09/1831, Jean-Marie Coat  figure dans la  liste  des  exemptés  par  le
conseil municipal  pour le paiement de la redevance mobilière instituée par
l'article 7 de la loi du 26 mars 1831.
Sont  également  sur  cette  liste :  Jeanne  Goanvec  et  Jean-Marie  Moal  qui
demeurent au lieu-dit Moulin du Grouanec.

Grouanec 1832 Coat Jean-Marie 36 Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Marie-Jeanne Coat est décédée au moulin du Grouanec le 07/01/1832 à l'âge
de 10 ans. Elle était née au moulin de Coatquénan le 08/05/1822.

Les témoins cités dans l'acte sont : son père Jean-Marie, meunier, et  Allain
Le Saos (44 ans) oncle de la défunte, meunier à Coatquénan.

Grouanec 1833 Coat Jean-Marie 40 Marie-Jeanne Le Bihan (son 
épouse)

Jean-Marie Coat est décédé au terroir du Grouanec le 04/10/1833 à l'âge de
5 mois. Il était né au moulin de Coatquénan.

Les témoins cités dans l'acte sont : son père Jean-Marie, meunier, et  Allain
Le Saos (50 ans), son oncle meunier à Coatquénan.

Grouanec 1834 Coat Jean-Marie Marie-Jeanne Le Bihan, son 
épouse

Jean-Marie Le Coat est né au terroir du Grouanec le 20/12/1834. Son père,
Jean-Marie est dit meunier, peut-être employé comme journalier au moulin
de Coatquénan tenu par son beau-frère Allain Saos,  ou du Grouanec.

Marié à  Guipavas le 11/04/1864 avec Marie-Jeanne Le Rus originaire de
Guimilliau, il était journalier au moment de son décès survenu le 09/06/1891
à La Villeneuve en Guipavas.

~ 66 / 237 ~  



 

Grouanec 1836 Coat Jean-Marie 40 Marie-Jeanne Le Bihan 
(épouse, aide-meunière, 45 
ans), leurs enfants : Marie-
Anne (16 ans), Alexandre (11 
ans), Gabrielle (8 ans), Julie (7 
ans) et Jean-Marie (un an).

Les parents et les 3 enfants aînés sont qualifiés d'aides-meuniers et sont sans
doute employés occasionnellement au moulin du Grouanec ou dans celui de
Coatquénan tenu par Allain Saos.

La famille demeure au lieu-dit  Moulin du Grouanec, qui en sus du moulin,
comporte trois autres maisons selon le cadastre napoléonien. La première est
située à droite du chemin venant du Grouanec à une centaine de mètres après
Feunteun-ar-Gwellaet.
Elle fut la dernière maison à subsister dans le hameau et disparut lors des
aménagements du réseau routier vers 1970. La seconde, bâtie sur la droite de
l'entrée de la chaussée dans la direction de Kerdidreun, appartient à François
Calvez du moulin de Ranorgat, comme le moulin construit à la sortie de la
chaussée dans la même direction. Ces deux maisons, bâties sur la rive droite
du ruisseau, abritent la famille de Jean-Marie Coat et celle de Jean-Marie
Moal âgé de 45 ans, marié à Anne Droff, 50 ans. Ces derniers ont quatre
enfants  et  sont  qualifiés  d'indigents  par  le  recenseur.  Une  autre  maison,
située  en  aval  du  moulin,  du  côté  de  Kerdidreun,  est  apparemment
inoccupée.

Jean-Marie  Coat  part  s'installer  avant  1841,  comme meunier  au  Moulin-
Blanc en Plabennec. Lors du recensement de 1846, âgé de 52 ans, il y habite
toujours en compagnie de sa femme dite Marie Bihannic, 56 ans, et de son
fils Jean-Marie, 11 ans.  

Marie-Jeanne Bihan décède en ce moulin le 31/12/1846. Jean-Marie Coat est
mort à Lannon en Kersaint-Plabennec le 21/12/1869. Il s'était retiré chez son
gendre Pierre Abguéguen marié à sa fille Marie-Julienne dite Julie. 

Grouanec 1836 Corre Pierre 32 Marie-Renée Cloître (épouse, 
meunière, 29 ans), leurs 
enfants : François (7 ans), René
(6 ans), Yves (4 ans) et Jean 
Corre (un an).

Pierre Corre et Marie-Renée Cloître étaient domiciliés au moulin de Leur al
Lemen en Lannilis en 1830,  où  est  leur  fils René, futur meunier à
Faurbouchou.
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Grouanec 1838 Bougaran Jérôme Marie-Jeanne Francès. Marie-Françoise, fille de Jérôme Bougaran et de Marie-Jeanne Francès, tous
deux meuniers, est née au moulin du Grouanec le 15/07/1838.

Jérôme Bougaran  est  né  au  moulin  de  Kerhaz  en  Plounévez-Lochrist  le
11/08/1806. Jeanne Francès est née au moulin d'Alanan en Guissény le 28
vendémiaire an XIV (20/10/1805). 

Le couple s'est marié à Guissény le 17/11/1835. Jérôme Bougaran et Jeanne
Francès étaient meuniers au Petit Moulin le 27/08/1836. Ils se sont établis au
moulin du Grouanec avant la  naissance de leur fille Marie-Françoise.  

Grouanec 1840 Bougaran Jérôme Marie-Jeanne Francès. Hervé,  fils  de  Jérôme  Bougaran  et  de  Marie-Jeanne  Francès,  tous  deux
meuniers, est né au moulin du Grouanec le 22/02/1840.
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Grouanec 1841 Bougaran Jérôme 35 Jeanne Francès (épouse, 
meunière, 36 ans), leurs 
enfants : Marie-Françoise (3 
ans), Hervé et Louis Bougaran 
(tous célibataires).

En 1841, le moulin du Grouanec est nommé milin Quelven sur le cadastre
napoléonien.  Pour  une  raison  que  nous  ignorons,  seule  l'Administration
utilise ce toponyme. Le propriétaire est François-Marie Calvez qui demeure
avec sa femme Renée Corre au moulin de Ranorgat.

François-Marie Calvez vit le jour au moulin du Grouanec le 23 germinal an
VIII (13/04/1800).  Il s'est marié à Plouguerneau le 20/07/1824 avec Renée
Corre née au moulin de Ranorgat le 07 floréal an IV. 
Le couple demeura d'abord au moulin de Kervereg au moins de 1825 jusqu'à
la Saint-Michel de 1836 avant de partir pour le moulin de naissance de la
meunière, où ils sont établis en 1837. Renée Corre est décédée au moulin de
Rannorgat le 15/03/1855 et François-Marie Calvez au moulin de Kerilly tenu
par son fils Jean-Louis, le 10/03/1870.

En  cette  année  1841,  le  lieu-dit  Moulin  du  Grouanec  comprend  quatre
foyers. En plus du moulin, trois autres maisons sont occupées.

Après  le  départ  de  Jean-Marie  Coat,  la  première  abrite  deux  veuves
indigentes :  Jeannette  Goanvec  propriétaire  en   1836,  veuve  de  Michel
Bramoullé décédé à Prat-Lédan le 13/09/1826, et Marie Bramoullé, une de
ses belles-sœurs.
Née  à  Kérézoc  le  21/03/1765,  Jeanne  Goanvec  avait  épousé  Michel
Bramoullé, cultivateur à Guissény, le 25/09/1806.

La  seconde  maison  est  occupée  par  Marie-Anne  Nicolas,  veuve  de
Guillaume  Baron,  et  ses  enfants  Anne,  Jean  et  Marie-Anne  Baron.  Ils
habitaient  à Kérigoualc'h au moins jusqu'à 1836 et  sont cultivateurs,  sauf
Anne qui est dite coudrière. 

Une autre famille  d'indigents  composée de Jean-Marie Moal (47 ans),  sa
femme Anne Droff (58 ans) et leur fils benjamin Yves (16 ans) habitent le
troisième logement. Pierre Moal est né le 28 vendémiaire an III à Trobérou
en Lannilis. Le 22/01/1814 à Plouguerneau, il a épousé Anne Droff née à
Kerlouan  le  07/12/1783,  veuve de  René Botquélen  décédé à Kérézoc  en
1811.  Jean-Marie  Moal  était  tisserand  puis  cultivateur  à  Kerdidreun  au
moins jusqu'à 1825. En 1836, il était qualifié d'indigent et demeurait avec sa
famille vers le moulin du Grouanec.
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Grouanec 1842 Bougaran Jérôme Marie-Jeanne Francès. Marie-Jeanne, fille de Jérôme Bougaran et de Marie-Jeanne Francès,  tous
deux meuniers, est née au moulin du Grouanec le 21/01/1842.

Le couple Bougaran-Francès part plus tard pour Brendaouez en Guissény ; le
13/07/1844, y naît leur fille Marie-Françoise.

Grouanec 1843 Calvez Goulven 40 Marie-Anne Bihan René, fils de Goulven Calvez, meunier, est née au moulin du Grouanec le
16/03/1846.

Ses parents s'étaient mariés à Plouguerneau le 04/11/1841. Goulven Calvez a
vu le jour au moulin du Grouanec le 07/01/1813 et  Marie-Anne Bihan à
Prat-Paul le 04/03/1818. 

Grouanec 1843 Marzin Michel Françoise Calvez, son épouse. Suzanne Marzin, fille de Michel Marzin et de Françoise Calvez, meuniers,
est née au moulin du Grouanec le 30/01/1843.
Né  de  parents  cultivateurs  à  Kernévez-Loguivy  le  13  ventôse  XII
(04/03/1804),  Michel  Marzin  a  épousé  Marie-Françoise  Calvez  le
20/01/1835 à Plouguerneau.

La nouvelle mariée a vu le jour au moulin du Grouanec le 07/04/1811.  Elle
est fille de René Calvez et de Françoise Corre. L'un des témoins est Claude
Corre, meunier au moulin de Coatquénan

Grouanec 1846 Marzin Michel 42 Françoise Calvez (épouse, 34 
ans), leurs enfants : René (7 
ans) et Julienne Marzin (3 ans),
Goulven Calvez (meunier, 33 
ans), Marie-Anne Bihannnic 
(épouse de Goulven Calvez, 28 
ans), René Calvez (leur fils, 3 
mois).

Marie-Anne Bihan est dite Bihannic par le recenseur.

Grouanec 1849 Marzin Michel 45 Françoise Calvez, son épouse. Suzanne Marzin, fille de Michel Marzin et de Françoise Calvez, meuniers,
est  décédée  au  moulin  du  Grouanec  le  08/04/1849.
En plus du père,  le  second témoin cité  dans l'acte  de décès  est  Goulven
Calvez, meunier âgé de34 ans, oncle de l'enfant.

Grouanec 1851 Marzin Michel 47 Goulven Calvez (meunier, 37 
ans)

Marie-Françoise Calvez, épouse de Michel Marzin est décédée au moulin du
Grouanec le 04/03/1851. Les deux témoins cités dans l'acte sont l'époux et
Goulven Calvez, meunier et frère de la défunte.
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Grouanec 1851 Marzin Michel 47 Goulven Calvez (meunier, 38 
ans), Marie-Anne Bihan 
(épouse de Goulven Calvez, 33 
ans), René (5 ans), Françoise (3
ans), Michel (6 mois), enfants 
des précédente, René Marzin 
(11 ans, fils de Michel Marzin).

Michel Marzin est veuf de Marie-Françoise Calvez depuis le 04/03/1851.

Grouanec 1853 Calvez Goulven 40 Marie-Anne Bihan François, fils de Goulven Calvez, meunier, et de Marie-Anne  Le Bian est
décédé au moulin du Grouanec le 27/10/1853 à l'âge de trois semaines. En
plus du père du défunt le deuxième témoin est son oncle Michel Marzin,
meunier âgé de 50 ans.

Grouanec 1855 Calvez Goulven 36 Goulven Calvez est décédé au moulin du Grouanec le 26/01/1855. Il y était
né le 07/02/1813. 

Il avait suivi son père au moulin de Kerilly, au moins de 1818 à 1836. 

Grouanec 1856 Marzin Michel 52 Marie-Anne Bihan (veuve 
Calvez, 38 ans,  sans 
profession), René (10 ans), 
Françoise (8 ans), Michel (6 
ans) et Jean Calvez, (18 mois), 
fils de la précédente, René 
Marzin (16 ans, fils de Michel 
Marzin).

Marie-Anne Bihan est  veuve de Goulven Calvez et  belle-sœur de Michel
Marzin.

Grouanec 1861 Marzin Michel 60 Marie-Anne Bihan (veuve 
Calvez, 43 ans,  meunière, 
belle-sœur du chef), René (15 
ans), Françoise (13ans), Michel
(11 ans) et Jean Calvez, (6 ans) 
fils de la précédente, René 
Marzin (20 ans, meunier, fils de
Michel Marzin).
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Grouanec 1866 Marzin Michel 70 Marie-Anne Bihan (veuve 
Calvez, 48 ans,  meunière, 
belle-sœur du chef), Michel (15
ans) et Jean Calvez, (11 ans) 
fils de la précédente, René 
Marzin (26 ans, fils de Michel 
Marzin).

Grouanec 1866 Marzin Michel Le 21/01/1869 à Plouguerneau, René meunier au moulin du Grouanec âgé
de 28 ans, fils de Michel Marzin, meunier au même moulin, épouse Marie
Françoise  Calvez,  cultivatrice  âgée  de  35  ans  demeurant  au  terroir  du
Grouanec.

Grouanec 1870 Marzin René 29 Marie-Françoise Calvez, son 
épouse (35 ans)

Michel Marzin, fils de René Marzin  meunier, et Marie-Françoise Calvez
cultivatrice, est né au moulin du Grouanec le 13/03/1870.

Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance, il s'est marié
à Lannilis le 03/07/1905 avec Marie-Pélagie Le Roux. 

Grouanec 1872 Marzin René 32 Françoise Calvez (épouse, 38 
ans), leurs enfants : Michel (2 
ans) et Jean Marzin (un an), 
Michel Marzin, père du chef de
ménage,76 ans).

René Marzin est né au moulin de Ranorgat le 21/02/1840. 

L'âge  de  Michel  Marzin  est  indiqué  de  manière  assez  fantaisiste  par  le
recenseur ; en fait, il est né le 13 ventôse an XII (04/03/1804) à Kernévez-
Loguivy. Il a donc 68 ans en 1872.

Grouanec 1874 Marzin René 36 Marie-Françoise Calvez, son 
épouse (40 ans)

Marie-Louise, fille de René Marzin et de Marie-Françoise Calvez, tous deux
meuniers, est née au moulin du Grouanec le 14/10/1874.

Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance, elle décédée à
Ploudalmézeau (annexe de Portsall) le 28/02/1956.

Grouanec 1876 Marzin René 40 Françoise Calvez (épouse, 41 
ans), leurs fils : Michel (7 ans), 
Jean Marzin (6 ans), leurs 
filles : Marie-Louise (2 ans), 
Françoise (10 mois), Michel 
Marzin (père du chef de 
ménage, 67 ans).
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Grouanec 1877 Marzin René 36 Michel Marzin, meunier âgé de 77 ans, est décédé au moulin du Grouanec le
27/12/1877.
Né dans une famille de cultivateurs de  Kernévez-Loguivy le 13 ventôse an
XII  (04/03/1804),  il  épousa  Françoise  Calvez  originaire   du  moulin  du
Grouanec, le   20/01/1835 à Plouguerneau. 
En 1840, il était meunier à Ranorgat. 

Grouanec 1878 Marzin René 39 Marie-Françoise Calvez, son 
épouse (45 ans)

Marguerite Marzin, fille des meuniers,  est née au moulin du Grouanec le
20/07/1878.

Elle s'est mariée à Plouguerneau le 08/01/1910 avec Jean-Louis David.

Elle est décédée à Kerdidreun le 05/05/1935. L'un des témoins sur l'acte fut
son époux, cultivateur âgé de 52 ans.

Grouanec 1881 Marzin René 42 Françoise Calvez (épouse, 48 
ans), leurs enfants : Michel (10 
ans), Jean-Louis (9 ans), Marie-
Louise (7 ans), Françoise (6 
ans) et Marguerite Marzin (3 
ans).

Grouanec 1886 Marzin René 48 Françoise Calvez (épouse, 53 
ans), Marguerite Marzin (leur 
fille, 8 ans).

René Marzin et Françoise Calvez sont toujours dits meuniers en 1886.

Au lieu-dit Moulin du Grouanec, vit un autre ménage composé de François
Ramonet  (72  ans),  Anne  Boulic,  son  épouse  (60  ans)  et  leur  petit-fils,
Guillaume Ramonet (12 ans).

Le couple s'était marié à Kerlouan le 27/10/1844.

Grouanec 1887 Calvez Jean-Louis 50 Marie-Françoise Talec, son 
épouse.

Jean-Louis  Calvez,  meunier  demeurant  à  Kerdidreun,  est  décédé  le
20/07/1887. Avec sa sœur, Marie-Renée, veuve de Christophe Le Vézo, il
était copropriétaire du moulin du Grouanec qui sera vendu cette année-là,
peut-être suite à son décès, à Marie-Jeanne Pascoët commerçante au bourg
de Plouguerneau.

D'après le recensement de 1886, Jean-Louis Calvez et sa femme étaient dits
cultivateurs à Kerdidreun. 
Le moulin du Grouanec a probablement cessé son activité après le décès de
Jean-Louis Calvez. 

~ 73 / 237 ~  



 

8 – Kelerven

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Kelerven 1675 Lavanant Bernard Marie Romp, son épouse. Anne, fille de Bernard Lavanant et de Marie Romp, est née aux moulins
de Kelerven le 20/08/1675.
Outre le moulin situé au pied du manoir à l'embouchure du ruisseau qui
rejoint la grève de Bassinic, il pourrait aussi s'agir des moulins qui seront
appelés  plus  tard  Grand  et  Petit moulins  de Kelerven  alimentés  par  le
ruisseau descendant de Kergadavarn.
Bernard Lavanant partit s'établir au moulin de Kerandraon au Diouris et
devint veuf de Marie Romp qui fut inhumée au Grouanec le 18/01/1694.
Il  se  remaria  avec  Gabrielle  Jan le  09/02/1696 et  François,  le  premier
enfant du couple naquit au moulin de Kerandraon le 30/11/1696.

Kelerven 1698 Bernard Julien Jacquette Lossouarn, son épouse. Jacques  Bernard,  fils  des  meuniers,  est  né  au  moulin  de  Kelerven  le
08/11/1698.

Kelerven 1707 Bernard Julien Jacquette Lossouarn, son épouse. Marie, fille Julien Bernerz et de Jacquette Lossouarn, est née au moulin du
manoir  de  Kelerven  le  12/11/1707.  Son  parrain  fut  le  noble  écuyer
Guillaume Parscau.

Julien  Bernard  et  Jacquette  Lossouarn  sont  partis  pour  Guissény avant
1710, année où naît leur fils François le 23/03. Julien Bernard est décédé à
Guissény le 10/08/1733.
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Kelerven 1793 Le Roux Charles Charles Le Roux, meunier au moulin de Kelerven âgé d'environ 28 ans est
cité comme témoin dans l'acte de naissance de Anne Marzin née au Petit
Moulin de Kelerven le 07/03/1793.

Kelerven 1815 Perrus Pierre Marie-Yvonne Floch, son épouse Marie-Jeanne Perrus, fille des meuniers, est née au moulin de Kelerven le
27/04/1815.  Mariés  à  Plouvien  le  24  thermidor  XII,  Pierre  Perrus
originaire de Plouguin et  meunier  à  Lampaul-Ploudalmézeau,  et  Marie-
Yvonne Floch née au Skoz en Plouvien en 1782, furent d'abord meuniers à
Kervizin  en  Lampaul  au  moins  de  1804  à  1812  à  Kelerven  en  1815,
cultivateurs puis journaliers au bourg de Plouguerneau à partir de 1819
jusqu'à leurs décès en 1848 et 1852, respectivement.

Kelerven 1836 Nicolas François 40 Marie-Yvonne Cabon (60 ans, 
veuve de Laurent Nicolas),  
Bernard Nicolas (33 ans, 
cultivateur), Michel Nicolas (24 
ans, meunier), Michel Nicolas (9
ans, fils de François), Marie-
Françoise Nicolas (un an)

Le chef de ménage, François Nicolas né à Kelerven le 4 thermidor an III,
est  veuf de Marie-Laurence Talec  morte  le  16/06/1835. Marie-Yvonne
Cabon, sa mère, est veuve de Laurent Nicolas. Michel Nicolas, âgé de 24
ans est recensé comme meunier.
Laurent Nicolas,  né à Kerannaou le 15/01/1766, et Marie-Yvonne Cabon,
née  à  Kelerven  le  28/09/1775,  s'étaient  mariés  à  Plouguerneau  le
27/01/1793.  

Laurent Nicolas est  décédé à Kelerven le 04/01/1832.

Kelerven 1841 Cabon Marie-
Yvonne

Veuve Nicolas, ses enfants : 
François, Bernard, Marie-
Françoise Nicolas (cultivateurs 
et célibataires), Michel (aîné) est
meunier et célibataire), Michel 
Nicolas (14 ans, fils de 
François), Marie-Josèphe 
Kerdraon et Marie-Anne 
Roudaut (servantes et 
célibataires).

Michel Nicolas qui remplit la fonction de meunier est né à Kelerven le
17/06/1811.
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Kelerven 1841 Nicolas Michel 30 Selon  la  matrice  cadastrale,  le  moulin  est  la  propriété  de  Budes  de
Guébriant  demeurant  à  Saint-Pol  de  Léon.  Il  s'agit  probablement  de
Sylvestre Budes comte de Guébriant (1779-1845) ou de son fils Ernest né
à  La  Villeneuve  en  Saint-Pol  de  Léon  le  11/10/1815,  qui  décédera  au
même lieu le 08/11/1899. 
C'est une famille de propriétaires terriens et rentiers, lointains descendants
d'un maréchal de France sous Louis XIV.

La surface de l'étang du moulin est de 429 m² et le revenu déclaré n'est que
de  17  francs.  Son  utilité  principale  est  probablement  de  subvenir  aux
besoins de la grande exploitation agricole de Kelerven et le meunier est
traditionnellement un des hommes de la ferme.

Kelerven 1846 Cabon Marie 71 Enfants : François (51 ans), 
Bernard (46 ans), Michel (35 
ans), Michel (18 ans) et 
Françoise (11 ans), Marie 
Roudaut (servante à gages (23 
ans).

Marie Cabon est dite cultivatrice-chef par l'agent recenseur.
Michel  Nicolas,  son fils,  est  meunier,  peut-être  occasionnel  suivant  les
activités agricoles.

Marie Cabon est décédée à Kelerven le 17/01/1847. Les témoins  cités
dans l'acte de décès sont ses fils François (52 ans) et Bernard (44 ans), tous
deux cultivateurs et qui ne savent signer.

Kelerven 1851 Nicolas Michel 39 Michel  Nicolas  est  meunier.  Il  est  célibataire en 1851 et  demeure  à la
ferme de Kelerven.

Kelerven 1861 Nicolas Michel 49 Michel  Nicolas  semble  toujours  meunier occasionnel et  célibataire en
1861, et domicilié à la ferme de Kelerven.

Kelerven 1866 Nicolas Bernard 65 Michel Nicolas (54 ans, 
célibataire, frère du chef), 
Michel Nicolas (38 ans, neveu 
de Bernard et Michel), Marie-
Yvonne Cabon, (33 ans, épouse 
de ce dernier), leurs 4 enfants de 
7 ans à 17 mois, Guillaume 
Péran (domestique, 55 ans)

Bernard Nicolas, le chef d'exploitation, est célibataire. Son frère, Michel,
est meunier ou ancien meunier et célibataire, lui aussi.

Il décédera à Kelerven le 25/04/1867, toujours célibataire et dit cultivateur
dans l'acte de décès.
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Kelerven 1872 Nicolas Michel 44 Marie-Yvonne Cabon (épouse, 
39 ans), leurs enfants : Marie-
Françoise (12 ans), Marie-
Louise (11 ans), Michel (10 ans),
Marie-Françoise (7 ans), 
François (5 ans) et Yves Nicolas 
(15 mois), Marie Pailler 
(domestique, 25 ans).

Michel Nicolas,  le  chef  de  l'exploitation,  est dit meunier, sans doute
occasionnel. 

Né  à  Kelerven  le  09/03/1827,  fils  de  François  Nicolas  et  de  Marie-
Laurence  Talec,  il  est  neveu  des  recensés  de  1866,  Bernard  et  Michel
Nicolas. Il s'est marié à Plouguerneau en 1855 avec Marie-Yvonne Cabon
originaire de Cruquerrou. 
Il est décédé à Kelerven le 10/09/1901.
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9 – Kerandraon

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Kerandraon 1841 Rucard Gabriel & Pierre Situé au lieu-dit Stang, au pied de Kerandraon sur l'Aber Wrac'h, le
moulin,  dit  milin coz,  est  abandonné et  qualifié  de masure  par  la
matrice cadastrale. Les propriétaires sont les cousins Gabriel (1805-
1859),  célibataire,  et  Pierre  Rucard  (1803-1871),  marié  à  Marie-
Jeanne Paul, qui demeurent dans la ferme-manoir de Kerandraon. Ils
sont tous deux neveux de Guillaume Rucard qui demeure au moulin
du Diouris.

Les vestiges de ce moulin sont toujours visibles de nos jours.
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10 – Kerili

Note :
Sous l’Ancien Régime, le moulin de Kerili dépend du fief du même nom. En 1623, le manoir est occupé par l’Écuyer  François
Guillou, sieur de Kerilly, vassal de messire Henry de Baudry, seigneur de Beaupreau, pair de France, marquis de Belle-île, etc. 
Selon le cadastre napoléonien, le site comprend deux moulins alimentés par un même étang de neuf cent quatre dix-neuf mètres
carrés.

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Kerili 1679 Jan François Marguerite Guillou, son épouse. Anne, fille de François Jan et de Marguerite Guillou demeurant au
moulin de Kerilly est née le 05/03/1679.

Kerili 1698 Bourch (Le) Claude Jacquette Théréné. Le 16/09/1698, Claude Le Bourch veuf de Marie Brelivet, meunier
demeurant  au  moulin  de  Kerilli,  épouse  à  Plouguerneau  Jacquette
Téréné, servante chez Jacques Boucher au Bourg.
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Kerili 1770 Hir (Le) Christophe 29 Catherine Floch, son épouse. François-Marie Le Hir,  né le 07/01/1770, est  décédé au moulin de
Kerili le 22/02/1770.

Devenue veuve de Christophe le Hir décédé au Traon le 10/02/1782,
Catherine Floch se remariera avec Charles Francès né au moulin dit
de  Pontpileau (Faurbouchou  ou  La  Martyre)  le  11/10/1785  à
Plouguerneau. 

Kerili 1773 Hir (Le) Christophe Catherine Floch, son épouse. Hervé Le Hir, futur meunier à Carman en Kernilis, est né à  Kerily,
sans doute au moulin, le 08/03/1773.

Vers  1776,  Christophe  Le  Hir  s'établit  d'abord  au  bourg  de
Plouguerneau puis au Val où il meurt le 10/01/1782.

Kerili 1777 Cardinal Yves 27 Marie-Gabrielle Lavanant, son 
épouse

Marie Cardinal, fille d'Yves Cardinal et Marie-Gabrielle Lavanant, est
née au moulin de Kerily le 03/03/1777.

Yves  Cardinal  et  Marie-Gabrielle  Lavanant  seront  meuniers  à
Kerverec au moins de 1781 à 1800.

Kerili 1787 Migadel René 50 René Migadel qui était meunier à milin an Aod en 1770, est décédé au
moulin de Kerili le 22/12/1787. 
Guillaume Marec, son gendre prend sa succession.

Guillaume  Marec,  né  au  Val,  peut-être  au  moulin  de  Lesmel  le
14/03/1765,  et  Barbe  Migadel  née  au  moulin  de  Ranorgat  le
15/03/1760, se sont mariés à Plouguerneau le 15/05/1787.

Kerili 1788 Marec Guillaume Barbe Migadel (son épouse) Corentin, fils de Guillaume Marec et Barbe Migadel est né au moulin
de Kerili le 08/02/1788.

Kerili 1788 Marec Guillaume Barbe Migadel (son épouse) Corentin, fils de Guillaume Marec et Barbe Migadel, est décédé  au
moulin de Kerili le 05/05/1788.

Kerili 1789 Marec Guillaume Barbe Migadel (son épouse) Jean-François Marec est né au moulin de Kerili le 18/06/1789.

Kerili 1791 Marec Guillaume Barbe Migadel (son épouse) Jean-François, fils de Guillaume Marec et Barbe Migadel, est né au
moulin de Kerili le 31/03/1791.

Kerili 1792 Marec Guillaume Barbe Migadel (son épouse) Guillaume Marec,  meunier  demeurant  au  moulin  de  Kerili, a  été
trouvé mort sur la route à Kervohic le 27/01/1792.
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Kerili 1793 Migadel Barbe Hervé Monot Barbe  Migadel,  veuve  de  Guillaume  Marec,  se  remarie  à
Plouguerneau le 02/09/1793 avec Hervé Monot meunier à Kerlouan
(probablement dans l'ancien moulin du Couffon situé sur la rive droite
du Quilimadec).
Hervé Monot était né au moulin du Couffon (paroisse de Kerlouan) le
18/04/1769.

Kerili 1800 Monot Hervé Le meunier figure sur la liste des assujettis  à la patente pour le canton
de Plouguerneau le 15 nivôse an VIII. 
Revenu du moulin : 100 francs. Taxe : 15 francs.

Kerili 1802 Monot Hervé Barbe Migadel Marie-Jeanne, fille de Hervé Monot et de Barbe Migadel, meuniers,
est décédée au moulin de Kerili le 9 germinal an X (30/03/1802).

Kerili 1811 Saos Allain Marie-Angèle Le Bihan, son 
épouse.

Jean-Alexandre, fils de Allain Saos, meunier, et de Angèle Le Bian est
né au moulin de Kerili le 06/11/1811.

Kerili 1814 Saos Allain Marie-Angèle Le Bihan, son 
épouse.

La naissance de Gabriel Saos, né au moulin de Kerili le 31/12/1814,
est déclarée en mairie le 01/01/1815.

Kerili 1814 Tygréat Marie-Jeanne Alain Saos, son gendre, époux 
de Marie-Angèle Le Bihan

Le  05/12/1814,  messire  Ambroise-Marie  de  Carné,  vicomte  de
Coatquénan, demeurant à Guingamp et représenté par Daniel-Nicolas
Miorcec Kerdanet jurisconsulte à Lesneven, accorde un bail à ferme
de 9 ans  qui  commenceront  le  01/04/1817 à Marie-Jeanne Tigreat
veuve de Jean-Marie Le Bihan et à son gendre Alain Saos époux de
Marie-Angèle Le Bihan. Les fermiers demeurent au moulin de Kerili,
où ils seront remplacés par René Calvez et Marie-Françoise Corre,  et
viendront  s'établir  à  Coatquénan  pour  180  francs  payables
annuellement. 

Kerili 1815 Saos Alain Marie-Angèle Le Bihan, son 
épouse.

Alexandre, fils de Allain Saos, meunier, et de Angèle Bian est décédé
au moulin de Kerili le 12/01/1815 à l'âge de quatre ans.

Kerili 1818 Calvez René Françoise Corre (son épouse) François Calvez,  fils  des  meuniers,  est  né  au moulin de Kerili, le
07/04/1818.

Kerili 1820 Calvez René 37 Françoise Corre (son épouse, 38
ans)

Françoise Corre est décédée au moulin de Kerili, le 14/05/1820.
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Kerili 1820 Calvez René Marie-Suzanne Le Roux (son 
épouse)

René  Calvez,  veuf  de  Françoise  Corre  depuis  le  14/05/1820,  s'est
marié à Plouvien le 08/08/1820 avec Marie Suzanne Le Roux née à
Guissény, probablement au moulin de Kergoniou, le 14/03/1791.
Marie Suzanne est sœur de Jean-Marie Le Roux qui sera le dernier
occupant du moulin de Kermoyen en 1837.

Kerili 1823 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) Marie-Jeanne Calvez, fille de René Calvez et de sa deuxième épouse,
est née au moulin de Kerili le 26/01/1823. Elle décédera au moulin du
Ros en Lampaul-Ploudalmézeau le 05/01/1848.

Kerili 1824 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) Marie-Julienne  Calvez  est  née  au  moulin de  Kerili  le  23/04/1824.
L'un des témoins est François Calvez (24 ans), meunier à Guiquello.

Kerili 1825 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) René  Calvez  est  né  au  moulin  de  Kerili  le  10/11/1825.  L'un  des
témoins est René Calvez (24 ans), meunier à Guiquello.

Kerili 1827 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) Marie-Renée Calvez est née au moulin de Kerili le 09/04/1827. 

Kerili 1829 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) Anne et Marie-Jeanne Calvez, filles jumelles des meuniers du moulin
de Kerili en Plouguerneau sont nées au bourg de Lannilis, pour une
raison indéterminée, le 22/12/1830.
Anne est décédée au moulin de Kerili le 10/10/1831. Marie-Jeanne lui
survivra  jusqu'au  30/09/1906.  Elle  était  mariée à  Anastase Bastard
demeurant à Kerlin en Plabennec.

Kerili 1829 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) Marie-Françoise Calvez est née au moulin de Kerili le 06/03/1829. 

Kerili 1831 Calvez René Suzanne Le Roux (son épouse) Anne Calvez est décédé au moulin de Kerili le 10/10/1831. L'un des
témoins cités dans l'acte est Jean-Marie Le Roux, son oncle, qui sera
le dernier meunier à Kermoyen.

Kerili 1836 Calvez René 56 Suzanne Le Roux (épouse, 45 
ans), leurs 7 enfants : Goulven 
(22 ans), François (18 ans), tous
deux issus du premier mariage 
du meunier, Marie-Jeanne (13 
ans), Marie-Jeanne (12 ans), 
René (10 ans), Françoise (7 ans)
et Jeanne Calvez (5 ans).
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Kerili 1841 Calvez René Julienne (Suzanne) Le Roux 
(meunière, mariée), Goulven 
Calvez (meunier, célibataire), 
René et trois filles, célibataires.

Goulven  Calvez  épousera  Marie-Anne  Le  Bihan  de  Prat-Paul  le
04/11/1841 à Plouguerneau. 
Après son mariage, il vient seconder son beau-frère Michel Marzin au
moulin du Grouanec, où il naquit le 07/02/1813. Il y mourra aussi  le
26 janvier 1855. 
Sa femme décédera à  Saint-Jean Balanant  le  30/10/1886, peut-être
établie chez Michel Calvez, un de ses fils devenu forgeron à Plouvien
et cité comme témoin dans l'acte de décès.
Suzanne Le Roux est prénommée  Julienne par l'agent recenseur.  Il
s'agit très certainement d'une erreur ou d'un surnom.

Kerili 1841 Calvez René Suzanne Le Roux, son épouse. Joseph Saliou est propriétaire et demeure à Kerili.
La famille Saliou habite au manoir-ferme de Kerili depuis au moins
1780. Elle a peut-être succédé  aux écuyers Guillou de Kerilly  qui y
habitaient avant 1623, puis à Kervégan de Kerilly, famille alliée aux
précédents. 

Selon la matrice cadastrale  de 1841, les deux moulins  sont  sensés
rapporter  cinquante  et  vingt  francs  respectivement.  L’eau  motrice
provient d’un étang de 999 m². Sur la chaussée passe le chemin de
Kerili  à  Keriec.  Les  vestiges  de  la  vanne  des  eaux  perdues  sont
toujoursd visibles de nos jours.

A partir de 1850, il  semble que les fils ou les gendres de la ferme
Saliou de Kerili deviennent meuniers au moulin à tour de rôle. 

Les deux moulins et la maison ont été démolis en 1892.

Kerili 1846 Calvez René 65 Suzanne Le Roux (épouse du 
chef de ménage, 56 ans),  5 
enfants : René (21 ans), Marie-
Jeanne (23 ans), Julienne (20 
ans), Françoise (18 ans), Jeanne 
(15 ans).

Kerili 1850 Saliou Jean-Marie 27 Jean-Marie Saliou, meunier âgé de 27 ans, né au manoir de Kerili le
27/01/1823, est cité comme témoin lors du mariage de sa sœur Marie-
Jeanne avec Jean Caraès de Kermoyen.
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Kerili 1851 Saliou Jean-Marie 56 Joseph Penfeunteun (aide-
meunier, 51 ans)

Joseph Saliou s'est  marié à Guiquello avec Anne Jaffrès  le
13/07/1820. 
En 1851, il demeure au manoir de Kerili où il est né en 1796. Ses
enfants  sont  dits  cultivateurs :  Jean-Marie (27  ans),  Jean (24  ans),
Gabriel  (22 ans) et Louis  (18 ans).  Sa  fille Marie-Jeanne née  au
manoir le 06/01/1825  vient  de  se  marier  avec  Jean  Caraès  de
Kermoyen.  Les  deux  jeunes  époux  demeurent  aussi  au  manoir,
comme Anne Saliou (66 ans, célibataire et sœur de Joseph).  Lors du
mariage de Marie-Jeanne Saliou, le 27/06/1850, l'un des témoins fut
son  frère  aîné,  Jean-Marie,  meunier  à  Plouguerneau.  Il  cohabitait
probablement au moulin de Kerili avec  Joseph Penfeunteun.

Kerili 1853 Saliou Jean-Marie 30 Jean-Marie Saliou, meunier, est décédé à Kerili  le 30/01/1853. Les
témoins cités dans l'acte de décès sont Joseph Saliou âgé de 56 ans,
père du défunt, et Jean Saliou, son frère âgé de 26 ans. Seul,  Jean
Saliou sait signer.

Kerili 1856 Saliou Joseph Il n'y a plus, semble-t-il, de meunier permanent.  Cependant parmi les
quatre  domestiques  employés  par  Joseph  Saliou,  on  note  Joseph
Monot et Jean-Marie Floch (tous deux âgés de 40 ans et célibataires)
qui sont probablement meuniers occasionnels.

Kerili 1858 Saliou Gabriel 29 Gabriel Saliou, meunier à Plouguerneau (au moulin de Kerili) est cité
comme témoin dans l'acte de décès de son père Joseph le 13/04/1858
en même temps que son frère Louis, 22 ans, meunier à Bourg-Blanc.

Kerili 1859 Saliou Gabriel 30 Marie-Françoise Talec, son 
épouse.

Gabriel Saliou est décédé comme  meunier  au moulin de Kerili le
08/02/1859. Un des déclarants du décès est  Joseph Monot, 43 ans,
meunier et voisin du défunt ; il était domestique en 1856 au manoir de
Kerili. 

Gabriel Saliou, fils de Joseph Saliou et de Anne Jaffrès, s'était marié à
Plouguerneau  avec  Marie-Françoise  Talec  de  Coatquénan  le
20/06/1855. Il était né à Kerili, sans doute au manoir, le 23/02/1829.
Ses parents s'étaient mariés à Guicqelleau le 13/07/1820. Son père
Jean-Marie Joseph Saliou, dit Joseph, est originaire de Kerili, où il
naquit le 13 vendémiaire an V.
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Kerili 1861 Calvez Jean-Louis 23 Marie-Françoise Talec (29 ans, 
épouse du chef de ménage et 
veuve de Gabriel Saliou 
meunier décédé au moulin de 
Kerili le 08/02/1859), 2 enfants 
Saliou : Jean-Marie (4 ans) et 
Marie-Jeanne (2 ans),  François 
Calvez (père, 60 ans), 3 
domestiques : René Calvez (58 
ans), Hervé Mercelle (57 ans), 
Françoise Pronost (37 ans).

Marie-Françoise Talec s'est remariée le 05/01/1860 avec Jean-Louis
(dit  Jean par  l'agent  recenseur)  Calvez,  meunier  à  Ranorgat.  Son
nouveau  beau-père,  François  Calvez,   est  vraisemblablement  venu
assister  le  couple  pour  relancer  l'activité  du  moulin  de  Kerili.
François-Marie  Calvez,  dit  François, propriétaire  du  moulin  du
Grouanec, a été meunier à Ranorgat, au moins de 1837 à 1851.

Kerili 1866 Calvez François 68 Jean Calvez (fils, 28 ans), Marie
Talec (34 ans, épouse de Jean 
Calvez, Françoise (fille des 
précédents, 4 ans, sourde et 
muette), Sezny (fils des 
précédents, un an), deux enfants
Saliou (du premier mari de 
Marie Talec) : Jean-Marie (9 
ans) et Marie-Jeanne (7 ans), 
trois domestiques : Hervé 
Uguen (17 ans), Marie-Jeanne 
Roudaut (17 ans), René Calvez. 
(60 ans)

François Calvez, né au moulin du Grouanec le 22 germinal an VIII
(12/04/1800),  est  veuf  de  Renée  Corre  décédée  au  moulin  de
Ranorgat le 15/03/1855.

Le  16/10/1884,  Marie-Jeanne  Saliou,  née  au  moulin  de  Kerili  le
18/02/1859,  épousera  Jean  Inizan  du  moulin  de  Brendaouez  en
Guissény. 

Ils  exploiteront  le  moulin  de  Kerili  jusqu'à  1890,  puis  seront  les
derniers meuniers au Grand Moulin vers 1891.

Kerili 1870 Calvez François 69 Jean Calvez (fils, 33 ans) François Calvez est décédé au moulin de Kérilli le 10/03/1870 à l'âge
de 69 ans.
Les témoins cités dans l'acte furent Jean-Louis Calvez (33 ans), son
fils,  et  Jean  Inizan  (44  ans),  son  gendre,  tous  deux  meuniers  à
Plouguerneau.
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Kerili 1872 Calvez Jean-Louis 35 Marie-Françoise Talec (épouse, 
40 ans), leur fils Sezny (7 ans), 
leurs filles : Françoise (10 ans, 
sourde et muette),  Marie-Renée
(4 ans, sourde et muette), 
Jeannie Calvez (un an), Jean-
Marie (19 ans) et Marie-Jeanne 
Saliou (17 ans), enfants d'un 
premier mariage de Marie-
Françoise Talec.

Kerili 1876 Calvez Jean-Louis 39 Marie-Françoise Talec (épouse, 
44 ans), leur fils Sezny (12 ans),
leurs filles : Françoise (14 ans, 
sourde et muette), Jeanne (8 
ans, sourde et muette), Marie-
Renée (5 ans), Jean-Marie (19 
ans) et Marie-Jeanne Saliou (17 
ans),

Kerili 1881 Saliou Jean-Marie 25 Marie-Jeanne Saliou, sa sœur 
(22 ans), Jean Calvez (17 ans), 
Marie-Jeanne Calvez (13 ans) et
Marie-Renée Calvez (10 ans), 
leurs demi-frère et sœurs.

Les  deux  premiers  sont  enfants  de  Gabriel  Saliou  et  de  Marie-
Françoise  Talec  et  les  autres  de  Jean-Louis  Calvez  et  de  Marie-
Françoise Talec.

Kerili 1886 Inizan Jean 30 Marie-Jeanne Saliou (épouse, 
27 ans), Jean-Louis Inizan, leur 
fils (8 mois), Sezny Calvez 
(meunier, demi-frère de Marie-
Jeanne Saliou, 22 ans)

Marie-Jeanne Saliou, meunière au moulin de Kerili, et Jean Inizan se
sont  mariés  à  Plouguerneau  le  16/10/1884.  Jean  Inizan,  né  le
15/04/1855,  était  meunier  au  Grand  Moulin  à  proximité  de
Brendaouez en Guissény.

Kerili 1888 Inizan Jean 34 Marie-Jeanne Saliou, son 
épouse (28 ans).

François-Marie Inizan, fils des meuniers est né au moulin de Kerily le
03/02/1888.
Suivants les mentions marginales apposées sur son acte de naissance,
il  a  épousé  le  07/09/1928  Marie-Jeanne  Hallégot  à  Loc-Maria-
Plouzané. Il est décédé à Trébabu le 13/09/1971.
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Kerili 1890 Inizan Jean 35 Marie-Jeanne Saliou, son 
épouse (31 ans).

Marie  Inizan,  fille  des  meuniers  est  née  au  moulin  de  Kerilly le
22/04/1890.
Ses parents iront bientôt exploiter le Grand Moulin de Kelerven, peut-
être à la Saint-Michel de cette année-là.

Kerili 1891 Plantec Jean 38 Marie-Louise Pennec (épouse, 
37 ans), leurs enfants : Jean-
François (9 ans), Anne-Marie (6
ans) et Augustine Plantec (3 
ans).

Jean Plantec est dit brasseur (homme  qui  travaille  de  ses  bras :
manœuvre).   Né à Plouénan en 1852, il fut aubergiste à Trézilidé au
moment de son mariage en 1877, puis à Ty-Corn en Plougoulm au
moins jusqu'à 1888. 

La cessation d'activité du moulin se situerait donc vers 1890.
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11 – Kermoyen

Note   :

Le moulin dépendait de la seigneurie de Kermoyen dont l’existence est attestée en 1528, puis 1717 et 1724 9. Le manoir et ses
dépendances sont propriétés des seigneurs de Penfeunteniou, nom souvent francisé en Cheffontaines.
Il n’est pas représenté sur le cadastre napoléonien de 1841 car il fut abandonné vers 1836, mais des vestiges sont toujours visibles
aujourd’hui, notamment le puits de la roue.

Nom du
moulin
ou lieu-

dit

A
n

n
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulinNom Prénom

Kermoyen 1623 Dans  l’aveu  fourni  devant  les  juges  de  la  cour  royale  de  Lesneven  le
16/11/1623  par  François  Guillou,  sieur  de  Kerilly  et  demeurant  en  ce
manoir, à son suzerain messire Henry de Baudry, seigneur de Beaupreau,
pair de France, marquis de Belle-île, etc…, il est fait référence à un champ
bordant  la  rabine descendant  du  manoir  de  Kerilly  au  moulin  de
Kermoyen...

9 Archives départementales du Finistère, sous-série 1 E 336. 
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Kermoyen 1834 Le Roux Jean-Marie Marie Hamon, son épouse Marie-Jeanne, fille de Jean-Marie Le Roux, meunier, et de Marie Hamon,
est née à Kermoyen le 25/01/1834

Ses parents s'étaient mariés à Plouguerneau le 16/07/1833.
Jean-Marie Le Roux est né au moulin du Couffon en Kerlouan, sans doute
le  vieux  moulin  sur  la  rive  droite  du  Quilimadec,  le  18  prairial  an  VII
(06/06/1799). 

Son père, Joseph Le Roux fut ensuite meunier au moulin de Kergoniou en
Guissény, puis à La Martyre en Plouguerneau, où il mourut le 06/01/1815.  

Jean-Marie Hamon cultivateur à Ranorgat, frère de Marie, convole le même
jour en justes noces avec Marie-Françoise Goasduff, sœur de Jean, meunier
à Kerniguel.

Kermoyen 1836 Le Roux Jean-Marie 37 Marie Hamon (épouse, 35 
ans, indigente), Marie-Jeanne
Le Roux (leur fille, 2 ans, 
indigente), René Jézégou (60
ans, indigent).

Kermoyen 1837 Le Roux Jean-Marie 38 Marie Hamon, son épouse. Jean-Marie Le Roux est décédé à Kermoyen le 07/03/1837. 

Ce fut le dernier meunier au moulin de Kermoyen dont les vestiges sont
toujours  visibles de nos jours au pied de la  route menant de Kerverec à
Kermoyen. L'activité y a sans doute cessé vers 1837.
L'un des témoins cité dans l'acte de décès est son beau-frère René Calvez
âgé de 54 ans, meunier à Plouguerneau.
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12 – Kerniguel

Note :

Sous l’Ancien Régime, Kerniguel est l’ancien moulin banal du domaine de Guéléran, parfois dit Gueletran ou Gwelec-Rann.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Kerniguel 1707 Lesteven François Jacquette Le Vénec, son épouse Marie, fille  de François Lesteven et de Jacquette Le Vénec, est
née au moulin dit de Guelecran le 23/08/1707.

Kerniguel 1715 Lesteven François Jacquette Le Vénec, son épouse Anne, fille de  François Lesteven et de Jacquette Le Vénec, est
née au moulin dit de Guelec Ran le 12/05/1715.

Kerniguel 1750 Botquelen Guillaume Marie Corre, son épouse Marie-Anne  Botquélen  est  née  au  moul:in  de  Guerniguel  le
16/07/1750.

Kerniguel 1753 Marec Michel Claude Bescond, son épouse Gabriel, fils de Michel Marec et de Claude Bescond, est né au
moulin du Guerniguel le 06/05/1753.

Michel  Marec,  de  Tremenec'h,  et  Claudine  Bescond  de
Plouguin,  s'étaient  mariés  à  Plouguin  le  31/01/1747.  Ils
s'établirent à Tréongar avant la fin de l'année 1747.

Kerniguel 1755 Marec Michel Claude Bescond, son épouse Marie-Renée, fille de Michel Marec et de Claude Bescond, est
née au moulin de Guéléran le 14/05/1755.
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Kerniguel 1758 Marec Michel Claude Bescond, son épouse Marie, fille de Michel Marec et de Claude Bescond, est née à
Guéléran, sans doute au moulin, le 02/08/1758.

Kerniguel 1768 Migadel Philippe Marie Le Berre, son épouse. Corentin, fils de Philippe Migadel et de Marie Le Berre est né
au moulin de Kerniguel le 06/05/1766. Son parrain fut Corentin
Le Normant, meunier au moulin de Ranorgat.

Kerniguel 1768 Migadel Philippe Marie Le Berre, son épouse. François, fils de Philippe Migadel et de Marie Le Berr, est né
au moulin de Kerniguel le 27/07/1768.

Philippe  Migadel,  meunier,  est  décédé  à  Plouguerneau  le  5
brumaire  an   X  (27/10/1801).  Le  nom du  moulin  n'est  pas
spécifié dans l'acte de décès. Corentin, l'un des fils du défunt,
devenu  meunier  à  Bohars,  est  cité  comme  témoin.  L'autre
témoin est Hervé Monot, son neveu. Il est également meunier
et sait signer.

Kerniguel 1770 Migadel Philippe Marie Le Berre (épouse) Anne, fille de Philippe Migadel et de Marie Le Berr, est née au
moulin de Kerniguel le 13/11/1770.

Kerniguel 1773 Migadel Philippe Marie Le Berre (épouse) Marie-Françoise, fille de Philippe Migadel et de Marie Berr, est
née au moulin de Kerniguel le 14/10/1773.

Kerniguel 1776 Migadel Philippe Marie Le Berre (épouse) Jean, fils de Philippe Migadel et de Marie Le Berr, est né  au
moulin de Gueleran le 28/01/1776.
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Kerniguel 1779 Le  30  octobre  1779,  par  devant  le  procureur  fiscal  de  la
juridiction de Coatquénan et les notaires royaux de Lesneven,
le contrat de vente du manoir et du noble moulin de Gélétran,
terres, appartenances et dépendances est signé. Le domaine a
été acheté pour 8000 livres par Noble Homme François-Marie
Moyot  et  Demoiselle  Marie-Yvonne  Cornec,  sa  femme,  tous
deux de Lanildut. 
L'acheteur  est   maître  de  barque  et  issu  d'une  famille
d'armateurs de la mer d'Iroise, dont l'activité principale est le
commerce maritime avec les ports de la Gironde. 

Les vendeurs sont  Noble Homme Olivier Agathange Théven,
sieur de Guéléran, et Dame Jeanne Marie Rouxel, son épouse
demeurant à Lesneven. Olivier Agathange Théven est petit-fils
de  Messire Olivier Théven, propriétaire du domaine au début
du XVIIIème siècle.

Kerniguel 1783 Marzin Yves Marie-Josèphe Guillou, sa 
seconde épouse.

Marie-Jeanne,  fille  de  Yves  Marzin  et  de  Marie-Josèphe
Guillou est née au moulin de Guéléran le 26/09/1783.
Cependant, on peut émettre un doute quant au nom du moulin ;
il  semble  en effet  que  le  couple  de meuniers  était  établi  au
Grand ou au Petit Moulin dit de Kelerven à cette date.

Kerniguel 1792 Goasduff Goulven Marie-Jeanne Kerscaven (épouse) Yves, fils de Goulven Goasduff et de Marie-Jeanne Kerscaven
est décédé à Guéléran, sans doute au moulin, le 04/06/1792 à
l'âge de cinq mois. 
Il était né à Kervent al Lann le 7 janvier. 

Kerniguel 1793 Goasduff Goulven Marie-Jeanne Kerscaven (épouse) Jean-Marie Goasduff, dit Jean, est né au moulin de Kerniguel le
25/09/1793. Il succédera à son père au moulin.

Kerniguel 1797 Goasduff Goulven Marie-Jeanne Kerscaven (épouse) Yves Goasduff,  fils  des  meuniers, est  né  au moulin de
Kerniguel le 29 floréal an V (18/05/1797).

Kerniguel 1814 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou (épouse) Marie-Renée Goasduff, fille des meuniers, est née au moulin de
Kerniguel le 06/06/1814. 

Ses  parents  se sont  mariés  à  Lannilis  le  17/06/1813.  Marie-
Louise  Saliou est  née  au  moulin de Baniguel  en  Kernilis  le
07/04/1788. 
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Kerniguel 1816 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou, son épouse François-Marie Goasduff, fils de Jean Goasduff et de Louise
Saliou, est né au moulin de Guerniguel le 02/02/1816. L'un des
témoins est Goulven Goasduff, meunier ; il s'agit du grand-père
de l'enfant.

Kerniguel 1818 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou, son épouse Marie-Jeanne Le Goasduff, fille de Jean Goasduff et de Louise
Saliou est née au moulin de Guerniguel le 14/01/1818. 

Kerniguel 1819 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou, son épouse Marie-Anne Le Goasduff, fille de Jean Goasduff et de Louise
Saliou est né au moulin de Kerniguel le 25/06/1821. 

Kerniguel 1821 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou, son épouse Gabriel-Marie Le Goasduff, fils de Jean Goasduff et de Louise
Saliou, est né au moulin de Guerniguel le 30/03/1819. 

Kerniguel 1823 Goasduff Goulven 68 Marie-Jeanne Kerscaven (épouse) Marie-Jeanne  Kerscaven,  âgée  de  62  ans,  est  décédée  au
moulin de Kerniguel le 23/06/1823.

Kerniguel 1825 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou, son épouse Claude Goasduff, fils de Jean Goasduff, meunier, et de Louise
Saliou,  est né au moulin de Kerniguel le 27/01/1825.

Kerniguel 1828 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou, son épouse Jean Goasduff est né au moulin de Kerniguel le 22/04/1828.
Marié  à  Françoise  Calvez,  il  est  décédé  à  Kergaoroc  en
Plabennec le 09/10/1892.

Kerniguel 1836 Goasduff Jean 44 Marie Saliou (épouse du chef de 
ménage, 48 ans), Gabriel Cléach 
(gendre, 24 ans, meunier), Renée 
Goasduff (21 ans, épouse du 
précédent), les autres enfants du 
meunier : Marie-Anne (18 ans), 
Jean (7 ans), Yvonne (5 ans), et 
Yves Goasduff (3 ans).

Le moulin est situé au lieu-dit Poullossouarn*.

(*) De nos jours, le village a disparu. Il était situé au pied de Rann
Grannoc, à droite du chemin descendant vers le moulin de Kerniguel.

Kerniguel 1836 Goasduff Jean Marie-Anne, petite-fille de Jean Goasduff  et fille de Gabriel
Clech , meunier, et de Renée Goasduff, est née au moulin de
Kerniguel le 01/07/1836. 
Elle y est aussi décédée le 19/10/1836 à l'âge de trois mois.

Kerniguel 1837 Goasduff Jean Marie-Yvonne Clech,  fille  de  Gabriel,  meunier,  et  de Renée
Goasduff est née au moulin de Kerniguel le 10/09/1837.

~ 93 / 237 ~  



 

Kerniguel 1840 Goasduff Jean Jean Clech, fils de Gabriel, meunier, et de Renée Goasduff est
née au moulin de Kerniguel le 20/09/1840.

Kerniguel 1841 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou (meunière, 
épouse de Jean Goasduff), Jean 
Goasduff (fils, meunier, 
célibataire), Yvonne Goasduff 
(fille, célibataire), Gabriel Cléach 
(meunier, gendre de Jean 
Goasduff), sa femme Marie-Anne
Goasduff, Jean et Marie Cléac'h 
enfants des précédents).

Goulven Goasduff,  père  du  meunier, est décédé à
Poullossouarn (sans doute au moulin)  le 04/09/1839.

Gabriel  Clech et Marie-Anne Goasduff s'établiront bientôt au
Petit Moulin, où naîtra leur fille Marie-Jeanne le 08/11/1842.

Gabriel  Cléac'h,  né  à  L'Isle  en  Kernilis  le  25/12/1810  s'est
marié à Plouguerneau avec Marie-Renée Goasduff du moulin
de Kerniguel le 02/06/1835. Il fut meunier à Kerniguel en 1836
~ 1841, au Petit Moulin en 1841 ~ 1846 et au Grand moulin en
1851 ~ 1856, où naît leur fille Marie-Yvonne le 23/03/1854.

En 1841, le revenu annuel du moulin de Kerniguel n’est que de
17 francs. La superficie de l’étang est de 1326 m². 

Le propriétaire du moulin est un certain Le Jeune de Lannilis. Il
s'agit sans doute de Joseph Le Jeune, notaire devenu le gendre
des  acquéreurs  de  1779,  François-Marie  Moyot  et  Marie-
Yvonne Cornec,  par  son  mariage  à  Plouarzel  avec  leur  fille
Marie-Françoise  le  24  octobre  1808.  Le  couple  n'eut  pas
d'enfant, semble-t-il. Veuf depuis le 6 septembre 1837, Joseph
Le Jeune décédera au bourg de Lannilis le 24 avril 1851. 

Kerniguel 1846 Goasduff Jean 60 Marie Saliou (épouse du chef, 50 
ans), Jean Goasduff (fils du chef, 
18 ans), Marie-Anne Goasduff 
(26 ans, sourde), Marie-Yvonne 
Goasduff (15 ans), filles du chef.

Kerniguel 1848 Goasduff Jean Marie-Louise Saliou Marie Louise Saliou, épouse du meunier, est décédée au moulin
de Kerniguel le 31/03/1848.

Kerniguel 1851 Goasduff Jean 65 Jean Goasduff (fils du chef du 
moulin, 23 ans), Marie-Anne 
Goasduff (31 ans, sourde), Marie-
Yvonne Goasduff (20 ans), filles 
du chef.
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Kerniguel 1856 Goasduff Jean 70 Marie-Anne Goasduff (36 ans, 
sourde), Marie-Yvonne Goasduff 
(25 ans), filles de Jean.

Kerniguel 1861 Goasduff Jean 67 Claude Merceur (29 ans, gendre 
du chef), Marie-Anne Goasduff 
(45 ans, épouse de Claude), Jean 
Merceur, leur fils (2 ans).

Claude Merceur est né à Kerilaouen en Plouvien le 22/07/1830.
Meunier  à  Tréglonou,  il  s'est  marié  à  Plouguerneau  le
14/06/1858  avec  Marie-Anne  Goasduff,  née  à  Kerniguel  le
30/03/1819 et meunière en son moulin de naissance.

Kerniguel 1864 Goasduff Jean 72 Claude  Merceur,  meunier  et  gendre  de  Jean  Goasduff,  est
décédé au moulin de Kerniguel le 20/11/1864 à l'âge de 34 ans.
Son  beau-père,  meunier,  est  cité  comme témoin  dans  l'acte.
L'autre témoin est Jean Pont (60 ans), cultivateur et voisin du
défunt.

Kerniguel 1866 Lemaire (Méar) Louis 47 Catherine Le Bars (épouse, 42 
ans), leurs enfants : Anne (15 
ans), Goulven (13 ans, futur 
meunier à Coatquénan), Françoise
(9 ans) et Marie-Jeanne Lemaire 
(4 ans).

Le chef-meunier est dit indigent et la famille Méar est appelée
Lemaire par l'agent recenseur,  peut-être  dans  un  souci  de
francisation du patronyme.
En 1872,  l’activité  du  moulin  a  cessé.  Louis  Méar  travaille
comme journalier agricole jusqu’à son décès en 1900.

Kerniguel 1878 Goasduff Jean 84 Jean Goasduff meurt à Kerniguel le 27/02/1878. Il est toujours
dit meunier.
En 1884, le  propriétaire  est  François  Loaëc et  le moulin est
victime d’un incendie. Il ne sera pas reconstruit et ses vestiges
disparaîtront peu à peu.
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13 – Kerverec et Poas

Note : 
Sous l’Ancien Régime, le moulin de Kervérec  dépend du fief du même nom. Situé à trois cents mètres en aval, Milin Poas est une 
annexe du moulin principal et ne fut peut-être jamais habité de manière permanente.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du

moulinNom Prénom

Kervérec 1691 Guillou François Renée Le Roux, son épouse Marie Guillou est née au moulin de Kervérec le 27/05/1691.

Une  autre  fille,  elle  aussi  prénommée  Marie,  leur  naîtra  le
08/02/1693. Le lieu de naissance n'est pas précisé dans l'acte.

François  Guillou  et  Renée  Le  Roux  iront  s'établir  avant  1695 au
moulin d'Enescadec, identifié comme étant le moulin du Grouanec.

Le  05/08/1717à  Plouguerneau,  l'une  des  deux  Marie  Guillou
épousera Jacques Mingam, fils de François et de Marie Calvez de la
paroisse de Quersent (Kersaint). Le couple s'installera avant 1720 au
Diouris ;  après  la  naissance  de  François,  leur  premier  enfant,  le
23/05/1718, leur fille Marie-Gabrielle voit le jour au moulin dit de
Kerandraon le 29/01/1720.

Kervérec 1752 Cardinal Jean Marie-Renée Kerléguer, son
épouse.

Jean Cardinal est né au moulin de Kervérec le 29/03/1752. 
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Kervérec 1755 Cardinal Jean Marie-Renée Kerléguer, son
épouse.

Guillaume, fils de Jean Cardinal et de Marie-Renée Kerléguer, est né
au moulin de Kervérec le 30/07/1755. 

Kervérec 1759 Cardinal Jean Renée Kerléguer, son 
épouse.

Anne Cardinal, fille des meuniers est née au moulin de Kervérec le
08/02/1759.

Kervérec 1766 Cardinal Jean Jean Cardinal est  mort  le 03/01/1766 au  moulin de Kerverecq âgé
d'environ 55 ans.
Il fut inhumé le lendemain en l'église de Plouguerneau en présence
des ses  enfants Yves et François. Ce dernier sait signer d'une belle
écriture.

Kervérec 1770 Cardinal François Gabrielle Kerbrat, son 
épouse.

Sezni,  fils  de François Cardinal  et  de Gabrielle  Kerbrat  est  né au
moulin de Kerverec le 14/06/1770. 

François Cardinal, fils de Jean Cardinal et de Renée Kerléguer, tous
deux décédés s'est marié à Guissény le 08/07/1768 avec Gabrielle
Kerbrat.

Kervérec 1772 Cardinal François Gabrielle Kerbrat, son 
épouse.

Marie-Jeanne, fille de François Kerbrat et de Gabrielle Kerbrat, est
née au moulin de Kerverec le 22/09/1772.

Kervérec 1774 Cardinal François Gabrielle Kerbrat, son 
épouse.

Anne, fille de François Kerbrat et de Gabrielle Kerbrat, est née au
moulin de Kerverec le 12/08/1774.

Kervérec 1776 Cardinal François Renée Kerléguer est décédée au Moulin de Kervérec le 9 juin 1776.
Les témoins sont Jean et Yves Cardinal, ses enfants. 

Kervérec 1776 Cardinal François Guillaume et Jean Cardinal, 
ses frères ?

François Cardinal décède au moulin de Kervérec le 11/06/1776. Les
frères Cardinal sont à Kervérec au moins depuis 1752, et peut-être
depuis 1738 :  ils  sont  cités comme témoins lors  du décès  de leur
sœur Anne le 30/06/1768.
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Kervérec 1777 Cardinal Guillaume Yves Cardinal, son frère. En septembre 1777,  le procureur de la juridiction de Coatquénan
requiert  un  mesurage  pour  fixer  l'endroit  praticable  pour  toutes
voitures et en toutes saisons  pour la prise en charge des sommes de
bleds de René Le Nézou, demandeur, pour leur prise en charge pour
mouture par les meuniers de Kerverec. Le litige provient du fait que
le sieur Nézou, qui demeure à Anteren, est vassal de la seigneurie
d'Enescadec  qui,  faute  de  moulin10,  a  délégué  ses  obligations  à
Kerverec ; l'éloignement  du nouveau  moulin banal cause une gêne
certaine au détraignable d'Anteren !

René Le Nézou est décédé à Anteren le 28/03/1786. Suivant l'acte de
sépulture, il était probablement célibataire.

Kervérec 1778 Cardinal Guillaume Anne Francès, son épouse. Yves Cardinal,  fils  de  Guillaume  et  de  Anne  Francès  est  né  au
moulin de Kervérec le 26/02/1778. Son parrain fut Yves Cardinal. Le
père et le parrain savent signer d'une belle écriture.
Anne Francès décède le 17/10/1781 et Guillaume Cardinal se
remarie avec Marie-Anne Nédélec le 15/01/1782.

En 1786, Guillaume habite Kergaëlé avec son épouse. 

Marie-Anne   Nédélec,  filandière,  y  décède  le  30/11/1814.  Cité
comme témoin, Guillaume est toujours dit  meunier. L'autre témoin,
son fils Jean, est garçon-meunier. 

Guillaume  demeure  toujours  à  Kergaële  quand  il  décède  le
16/03/1827 ; il était devenu mendiant, comme son fils Jean !

Kervérec 1781 Cardinal Yves Marie-Gabrielle Lavanant, 
son épouse.

Le 16/08/1781, Pierre-Michel Audren de Kerdrel, père,  afferme les
deux moulins dits Kervérec et Poas,  appartenances et dépendances
avec  le  droit  d’assujettir  à  la  suite  des  dits  moulins  les  vassaux,
sujets et détraignables, à Yves Cardinal et Marie Gabrielle Lavanant,
sa  femme.  Le  prix  du  fermage  est  de  210  livres  payables
annuellement. 

10 Auparavant, le moulin dépendant d'Enescadec fut milin ar Floc'h entre 1572 et 1751 identifiable comme le moulin du Grouanec. Le domaine d’Enescadec est devenu propriété de la congrégation des Carmélites de 
Ploërmel vers 1630. Il sera vendu comme bien national durant la Révolution.
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Kervérec 1789 Cardinal Yves Marie-Gabrielle Lavanant, 
son épouse.

Le 23/07/1789, Toussaint Audren de Kerdrel, père,  afferme les deux
moulins dits Kervérec et Poas,  appartenances et dépendances avec
le droit d’assujettir à la suite des dits moulins les vassaux, sujets et
détraignables,  à  Yves  Cardinal  et  Marie  Gabrielle  Lavanant,  sa
femme. Le prix du fermage est de 240 livres payables annuellement.
De plus à la signature du bail, le fermier a versé  au bailleur une
commission de 600 livres.
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Kervérec 1793 Cardinal Yves Marie-Gabrielle Lavanant, 
son épouse.

Le  5  frimaire  an  2  (25/11/1793),  Yves  Cardinal  fait  écrire  une
pétition à l’administration du district de Lesneven pour obtenir une
réparation du préjudice qu’il subit à cause de la suppression de la
banalité depuis la loi du 15/03/1790. 
Le 26/03/1791, il avait déclaré au citoyen Le Clech, faisant pour le
procureur et l’État pour recevoir les titres du fief de Kervérec, que la
suite du moulin était composée de 33 étagers pour un total de 164
personnes. Le prix annuel des baux successifs fut basé sur une valeur
de  30  sols  par  tête,  ce  qui  lui  crée  par  conséquent  une  perte
importante, sans compter le pot de vin de 600 livres versé lors de la
signature du dernier bail. Néanmoins, pour prouver sa bonne foi, le
meunier dit se contenter d’une somme de 20 sols par tête, soit une
livre,  et  d’un  remboursement  de   deux  livres  par  étager  sur  la
redevance de 600 livres. 
Le 29 floréal an 2, le conseil général du district de Lesneven nomme
un expert  pour évaluer  contradictoirement  avec François Mingam,
meunier au Diouris représentant Yves Cardinal, pour statuer sur la
demande de réduction du meunier. à l’issue de l’expertise, le procès-
verbal  rédigé sera transmis à l’Administration du Département du
Finistère.
Le 13 vendémiaire an 5, François Berthou de Lesneven nommé par
le département et  Goulven Anton de Lannebeur faisant pour Yves
Cardinal signent le rapport de l’expertise qu’ils viennent de terminer.
Ils estiment que pour les moulins de Kervérec et Poas, leur mauvaise
situation et les taxes causent une perte annuelle de 100 livres, ce qui
rend le bail de 240 livres très élevé. En effet les vassaux du moulin
sont, en très grande majorité,  fermiers dans des hameaux éloignés
comme  Grouannec,  Anteren,  Kerhabo,  Kerdélant,  Coz-Castel,
Lannebeur… Il  ne fait pas de doute que pour eux les moulins de
Coatquénan  ou  du  Diouris  sont  bien  plus  proches  et  plus  faciles
d’accès que ceux de Kervérec.

L’affaire est  close le 4 frimaire an 5 :  l’Administration fixe à 100
livres le montant de la redevance que devra désormais annuellement
à la Nation Yves Cardinal, avec effet rétroactif depuis 1790.  
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Kervérec 1796 Cardinal Yves Confisqué à l'émigré Toussaint Julien Audren11  cadet, le moulin est
vendu  comme bien national  le 15 thermidor an  IV.  Selon  le
document officiel émis par l’Administration, le citoyen Bellour12 en
est fermier suivant un bail accordé en 1790,  que  l’on  n'a  pu  se
procurer. Finalement,  le moulin est acheté pour 1858 francs par
Vincent Audren13 porteur d'une procuration de sa sœur Anne Audren
demeurant à Kerdrel en Lannilis.

Kervérec 1800 Cardinal Yves Yves Cardinal figure sur la liste des assujettis  à la patente du canton
de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII  (05/01/1800).  Revenu  du
moulin : 160 francs. Taxe : 21 francs.

Yves  Cardinal  s'est  marié  à  Lannilis  le  15/11/1774  avec  Marie-
Gabrielle Lavanant originaire de Plouguerneau. Au moment du décès
de son épouse le 28/02/1815, il est devenu cultivateur à Kerospy en
Lannilis. Lui-même meurt à Kerospy le 27/01/1822 ; il fut déclaré
mendiant sur son acte de décès.

Kervérec 1825 Calvez François-Marie Renée Corre, son épouse. Marie-Renée, fils de François-Marie Calvez et de Renée Corre, est
née au moulin de Kerverec le 26/06/1825.

Demeurant  au moulin de Ranorgat  avec ses  parents  en 1845, elle
épousera  Christophe  Le  Vézo  du  moulin  de  Dourguen  en
Trégarantec, et le couple s'installera à Kervérec avant 1850.
Marie-Renée  Calvez  est  décédée  au  moulin  de  Kervérec  le
20/06/1888.

Kervérec 1826 Calvez François-Marie Renée Corre, son épouse. Goulven, fils de François-Marie Calvez et de Renée Corre, est né au
moulin de Kerverec le 19/09/1826.

Kervérec 1829 Calvez François-Marie Renée Corre, son épouse. Marie-Olive Calvez est née au moulin le 09/02/1829. Elle épousera
Jean Inizan le 11/01/1859.

Kervérec 1831 Calvez François-Marie Renée Corre, son épouse. Goulven, fils de François-Marie Calvez et de Renée Corre, est né au
moulin de Kerverec le 05/01/1831.

11 Officier de la maison du Roi, demeurant au manoir de Kerdrel en Lannilis mais résident à Beauvais en Picardie au moment de son mariage à Carantec le 20/06/1785 avec Jeanne de Kéromnès (Source :ADF 1 MI EC 141/4 
& CGF_RECIF).

12 Il s'agit d'une confusion ; Yves Cardinal est meunier à Kerverec durant toute la Révolution. Vincent Bellour, meunier (peut-être au moulin de Lanvaon) est décédé  au Val le 15/10/1792.
13 Il s'agit sans doute du frère aîné de l'émigré : Vincent Casimir Audren de Kerdrel (1747-1823). Source : geneanet.org.
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Kervérec 1835 Calvez François-Marie Renée Corre, son épouse. Jean-Marie fils de François-Marie Calvez et de Renée Corre, est né
au moulin de Kerverec le 06/02/1835.

Kervérec 1836 Calvez François-Marie 36 Renée Corre (épouse, 40 
ans), leurs 3 enfants : Renée
(11 ans), Marie (7 ans) et 
Sébastien (5 ans), 2 
domestiques : Yves Bozec 
(21 ans) et Toussaint Ogor 
(18 ans). 

François-Marie Calvez et Renée Corre sont meuniers à Kerverec
depuis au moins 1825.  Ils  s'étaient  mariés  à  Plouguerneau  le
20/07/1824.  François-Marie  est  né  au  moulin  du  Grouanec  le  22
germinal an VIII (12/04/1800) et Renée le 7 floréal an IV au moulin
de Rannorgat.

Ils déménagèrent peu avant la naissance de leur fils Jean-Louis qui
vit le jour au moulin de Ranorgat le 26/01/1837.

Kervérec 1841 Calvez René Julienne Le Roux, son 
épouse, Goulven Calvez 
(meunier), René, Marie-
Jeanne, Julienne et 
Françoise Calvez (enfants). 

L'épouse de Renée Calvez est inscrite comme  Julienne, sans doute
par erreur, par l'agent recenseur. D'après ses actes de naissance et de
mariage et se prénomme en fait Marie-Suzanne.

Le propriétaire du moulin est  Casimir Audren de Kerdrel  (1807 –
1862) demeurant au château de Keruzoret en Plouvorn qui appartient
à son beau-père, le comte Jean-Marie de Keruzoret. Marié à Sidonie
de  Keruzoret,  il  est  le  petit-fils  de  Vincent  Casimir  qui  acheta  le
moulin à la Nation le 15 thermidor an IV.

L'eau  motrice  provient  d'une  prairie  inondable  de  1500  m2 de
superficie. Durant l'été, la chute d'eau suffit pour faire tourner la roue
à pirouette. Le rapport annuel du moulin n'est que de 34 francs.
Milin Boas,  qui  appartient  aussi  à  Casimir Audren de Kerdrel,  ne
semble être qu'une annexe du moulin de Kervérec. Il est situé en aval
du moulin principal, et n'abrite pas de meunier permanent. Alimenté
par un étang de 398 m2, il ne rapporte modestement que 20 francs par
an.

Entre les deux moulins, on distingue encore de nos jours les restes du
moulin de Kermoyen, sans doute abandonné depuis le décès de Jean-
Marie Le Roux en 1837

Kervérec 1851 Vézo Christophe 33 Marie-Renée Calvez, son 
épouse.

Jean,  fils  de Christophe  Le Vézo et  de  Marie-Renée  Calvez,  tous
deux meuniers, est décédé  au moulin de Kerverec le 20/02/1851 à
l'âge de 2 mois.
Les témoins cités dans l'acte sont le père et  Jean Inizan (24 ans),
oncle du défunt, meunier demeurant à Plouguerneau.
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Kervérec 1851 Vézo Christophe 33 Marie-Renée Calvez 
(épouse, 26 ans), 3 enfants 
de 5 ans à  2 ans, 3 
domestiques (Yves Thépaut,
20 ans), Jean-Marie 
Roudaut (18 ans) et 
Françoise Calvez (18 ans).

Kervérec 1856 Vézo Christophe 38 Marie-Renée Calvez 
(épouse, 31 ans), 5 enfants : 
Françoise (10 ans), François
(9 ans), Nicolas (7 ans), 
Marie-Yvonne (3 ans), 
Vincent (1 an), 2 
domestiques (Jean Thépaut, 
37 ans) et Pierre Bescond  
(18 ans).

Vincent,  fils  de  Christophe Vézo et  de  Marie-Renée  Calvez,  tous
deux meuniers, est né au moulin de Kervérec le 17/02/1855.

Kervérec 1857 Vézo Christophe 39 Marie-Renée Calvez, son 
épouse (32 ans).

Pierre, fils de Christophe Vézo et de Marie-Renée Calvez, tous deux
meuniers, est né au moulin de Kervérec le 03/05/1857.

Kervérec 1861 Vézo Christophe 42 Marie-Renée Calvez 
(épouse, 36 ans), leurs 
enfants : Françoise (15 ans),
François (14 ans), Nicolas 
(13 ans), Marie-Yvonne (8 
ans), Vincent (6 ans), Pierre 
(3 ans), François (2 ans) et 
René Vézo (4 mois),  
Prosper Corre (domestique, 
32 ans).

Né au  moulin de  Rannorgat  le  26/05/1832,  Prosper  Corre est  fils
d’Ollivier Corre et d’Anne Mingant. Il est décédé sans profession au
bourg de Plouguerneau le 27/02/1868.

Kervérec 1863 Vézo Christophe 45 Marie-Renée Calvez, son 
épouse (38 ans) 

Claude,  fils  de  Christophe  Vézo  et  de  Marie-Renée  Calvez,  tous
deux meuniers, est né au moulin de Kervérec le 15/12/1863.
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Kervérec 1866 Vézo Christophe 46 Marie-Renée Calvez (son 
épouse, 41 ans), leurs 
enfants : Françoise (19 ans),
François (18 ans), Nicolas 
(17 ans), Vincent (11 ans), 
Pierre (9 ans), François (7 
ans), René (5 ans) et Claude
Vézo (2 ans).

Kervérec 1867 Vézo Christophe 48 Marie-Renée Calvez, son 
épouse (43 ans) 

Yves,  fils de Christophe Le Vézo  et  de Marie-Renée Calvez, tous
deux meuniers, est né au moulin de Kervérec le 18/07/1867.
Il y est décédé le 14/08/1867 à l'âge de 24 jours.

Kervérec 1868 Vézo Christophe 45 Marie-Renée Calvez 
(épouse) 

Christophe Le  Vézo est  décédé  au  moulin  de  Kervérec  le
29/01/1868.

Kervérec 1872 Calvez Marie-Renée 46 Françoise Vézo (sa fille, 25 
ans), ses fils : François (24 
ans), Nicolas (23 ans), 
Pierre (15 ans), François (13
ans), René (10 ans) et 
Claude Vézo (8 ans).

Marie-Renée Calvez est veuve de Christophe Vézo décédé au moulin
le29/01/1868.

Kervérec 1876 Calvez Marie-Renée 50 François Vézo (son fils, 28 
ans), Françoise Boucher (28
ans, sa bru, épouse du 
précédent), Guillaume (son 
fils, 22 ans), Pierre (son fils,
19 ans), François (son fils, 
17 ans), René (son fils, 15 
ans) et Claude Vézo (14 
ans).

Kervérec 1881 Calvez Marie-Anne (*) 57 Ses enfants : François (34 
ans), Vincent (26 ans), 
Pierre (24 ans), René (21 
ans) et Claude Vézo (18 
ans).

(*) Marie-Renée est dite Marie-Anne par le recenseur.
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Kervérec 1886 Calvez Marie-Renée 60 Ses enfants : François (39 
ans), Vincent (31 ans), 
Pierre (29 ans) et François 
Vézo (27 ans).

Kervérec 1888 Calvez Marie-Renée 63 Vincent Vézo, son fils (32 
ans).

Marie-Renée  Calvez  est  décédée  au  moulin  de  Kervérec  le
20/06/1888. Dans l'acte, elle est qualifiée d'ancienne meunière. L'un
des témoins est son fils Vincent, meunier âgé de 33 ans, qui lui a
succédé au moulin.

Kervérec 1890 Vézo Vincent 34 Marie-Anne Ropars, son 
épouse (17 ans)

Vincent Le Vézo, meunier au moulin de Kervérec,  où il  est  né le
17/02/1755,  se  marie  à  Plouguerneau  avec  Marie-Anne  Ropars
cultivatrice à Kerdidreun. Elle est née à Neiz-Vran en Kerlouan le
09/12/1872.

Kervérec 1891 Vézo Vincent 35 Marie-Anne Ropars 
(épouse, 18 ans), Jacques 
Ropars (cultivateur, beau-
père de Vincent Vézo, 68 
ans), Pierre Ropars (neveu, 
de … ? 10 ans)

~ 105 / 237 ~  



 

Kervérec 1896 Plantec Jean 45 Jean-François Plantec (fils 
du chef de ménage, 16 ans)

Jean Plantec, établi au moulin de Kerili comme brasseur14 en 1891,
est devenu meunier à Kervérec.

En 1894,  un  incendie  eut  lieu  au  moulin.  François-Marie  Cabon,
maire de Plouguerneau depuis 1871, en est alors le propriétaire et ce
au moins depuis 1882. Marié à Marie-Jeanne Le Jeune originaire du
manoir de Coatquénan, il était cultivateur à Kerferré-Vras au moins
jusqu'à 1872. 
En 1876, il demeure avec sa famille au manoir-ferme de Kervérec
dont il est devenu propriétaire. Cette année-là, aussi,  Louis Abjean
de  Kergaëlé  a  épousé  sa  fille  Marie-Yvonne  Cabon  et  est  venu
s'établir comme gendre chez ses beaux-parents. 
François-Marie Cabon est décédé à Kervérec le 26/05/1909 à l’âge
de 78 ans. Il était maire de Plouguerneau depuis 38 ans !

Après  l’incendie,  le  moulin  fut  peut-être  reconstruit,  au  moins
partiellement. L'actuel propriétaire nous a assuré qu'il ne cessa son
activité qu'en 1907 et des voisins nous ont signalé une roue verticale
toujours en place dans les années 1940, alors que la roue d'origine
était une roue horizontale dont le canal d'arrivée d'eau est toujours
visible en 2011.
En 1911, Louis Abjean veuf de Marie-Yvonne Cabon depuis 1901 et
gendre de François-Marie Cabon, était propriétaire du site, comme
aussi  de  milin  Poas,  moulin  situé  en  aval  et,  simple  annexe  du
moulin de Kervérec.  En 1919,  les  services  fiscaux notent  comme
propriétaires de milin Poas les sept enfants de Louis Abjean décédé
en 1915. Ils demeurent tous à Kervérec. Le moulin est dit en ruines. 

Aujourd'hui, il n'en subsiste plus que quelques vestiges disséminées
sous la végétation.

14 Homme qui travaille de ses bras : manœuvre ou journalier.
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14 – La Rive (milin An Aod)

Note
Devenu aujourd’hui une résidence secondaire, ce moulin était situé en aval du village du Traon à la limite du domaine maritime. 
Cependant, il n’est pas un moulin à marée ; l’eau motrice provient d’une prairie inondable de 2394 m² (foennoc al len). 

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

La Rive (An Aod) 1722 Gall (Le) Ollivier Jeanne Le Gall, son épouse. Anne, fille d'Ollivier Le Gall et de Jeanne Le Gall est née au moulin
de La Rive le 14/10/1722.

Ses parents s'étaient mariés à Plouguerneau le 09/10/1721.
Anne Le Gall est décédée le 26/11/1722 à l'âge de six semaines.

La Rive (An Aod) 1742 Lavanant Yves Marie Abalain, son épouse. Guillaume Lavanant est né au moulin de La Rive le 19/04/1742.

Ses  parents  s'étaient  mariés  à  Lannilis  le  20/02/1730.  Ils  furent
meuniers à Trousarc'hant en cette paroisse au moins de 1733 à 1739.

Traon (Val) 1745 Lavanant Yves Marie Abalain, son épouse. Marie-Gabrielle Lavanant est née au Val le 21/05/1745. 
Il s'agit probablement du moulin de La Rive, où leur fils Guillaume
naquit le 19/04/1742.
Ses  parents  s'étaient  mariés  à  Lannilis  le  20/02/1730.  Ils  furent
meuniers à Trousarc'hant en cette paroisse au moins de 1733 à 1739.

Yves  Lavanant  et  Marie  Abalain  sont  décédés  en  1771  et  1775,
respectivement, à Poulfougou (moulin ?) en Lannilis.
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La Rive (An Aod) 1759 Saliou Ollivier Marie Le Hir, son épouse. Marie-Anne, fille de d'Ollivier Saliou et de Marie Le Hir, est née au
moulin de La Rive le 23/01/1759.

Olivier  Saliou,  originaire  de  Landéda,  et  Marie  Le  Hir,  mineure
demeurant à Plouguin, se sont mariés en l’église de cette paroisse le
29/12/1749.  Leur  fils  François  naît  à  Plouguerneau,  peut-être  au
moulin de La Rive, le 23/05/1754.

La Rive (An Aod) 1759 Beyer Jean-Marie Marie Laë Jean-Marie, fils de  François Veyer (Beyer) et de  Marie Naé (Laë)
est  né  au  moulin  de  La  Rive  le  05/12/1759.  Il  est  décédé  le
20/12/1759.
Ses parents qui s'établirent au moulin pour remplacer Ollivier Saliou
et Marie Le Hir s'étaient mariés à Saint-Frégant le 05/09/1738.

La Rive (An Aod) 1760 Beyer Jean-Marie Marie Laë Marie et Jean, enfants jumeaux de  François Le Beyer et de  Marie
Naé, sont nés au moulin de La Rive le 17/12/1760.

La Rive (An Aod) 1767 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Françoise  Migadel,  fille  des  meuniers,  est  décédée  au  Val
(probablement à milin an Aod) le 8 mai 1767.

La Rive (An Aod) 1770 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Marie Bolloré (sœur de Nicolas Bolloré, meunier à La Martyre en
1789) est décédée au moulin de La Rive le 18/08/1770.
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La Rive (An Aod) 1790 Branellec Guillaume Marie-Anne Yvinec, son épouse Guillaume  Branellec  (fils)  est  né  au  moulin  de  la  Rive  le
19/02/1790.

Guillaume Branellec (père) est originaire du moulin de Penmarc'h
en Saint-Frégant où il naquit le 02/03/1765. Il a épousé Marie-Anne
Yvinec à Guiquello le 30/04/1800. 
Fils  de  Guillaume Branellec  et  de  Jeanne  Quidelleur,  qui  furent
meuniers au Skluz à proximité de Saint-Jean Balanant, il eut deux
frères qui devinrent prêtres et eurent des destins fort différents: 

- Jean, né au moulin de Penmarc'h le 30/09/1743, ordonné à Saint-
Pol le 02/04/1768, devenu curé constitutionnel de Plourin puis de
Saint-Frégant,  décédé le 23 floréal  an V (12/05/1797) au Grand
Lesguern en Saint-Frégant.
- Jean-Marie, né au moulin de Penmarc'h le 12/11/1759, ordonné à
Saint-Pol le 22/09/1787. Curé réfractaire de la paroisse de Minihy
en Saint-Pol, il fut arrêté le 10 nivôse an II et guillotiné à Brest le
28 germinal an II (17/04/1794).

En 1792, Guillaume Branellec a quitté le moulin de la Rive et tient
le moulin du Châtel en Plouvien. Marie-Françoise fut le premier de
ses enfants à y naître le 15/02/1792. 
Marie, sa sœur, le remplace pour un bail de 9 ans. Il est de retour à
La Rive quand naît son fils Hervé le 05/04/1801. 

La Rive (An Aod) 1795 Marec Jean Jean  Marec  demeurant  au  moulin  dit  de  la  Greffe  (sic)  est  cité
comme témoin de la naissance de Marie-Anne Tanguy au moulin du
Val le 30 germinal an III (19/04/1795). Né à Balanant en Plouvien le
11/08/1762, fils de Jean-Marec et de Marie Gourvennec, il est sans
doute garçon-meunier à La Rive en 1795. Il épousera la meunière,
Marie Branellec, en 1800. 

Remarque   : Ne pas confondre Jean Marec avec un homonyme né
au Val le 11/04/1762, fils de Yves Marec et  Marie Floch, devenu
époux de Marie Gourvennec  en 1788 et habitant toujours au Val en
1795.  En  1804,  il  sera  domicilié  au  moulin  du  Roudous  en
Guissény ; il  y demeurera au moins jusqu'à la mort de la femme
survenue le 28/02/1808.
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La Rive (An Aod) 1800 Branellec Marie Marie Branellec dirige le moulin suivant la liste des assujettis  à la
patente  pour  le  canton  de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII.
Revenu du moulin : 80 francs, taxe : 13 francs.

La Rive (An Aod) 1800 Branellec Marie Jean Marec, son mari. Le  10  floréal  an  VIII  (30/04/1800),  Jean  Marec  âgé  de  37  ans,
originaire de Balanant en Plouvien et meunier à la Rive, se marie
avec  Marie  Branellec  âgée  de  50  ans,  originaire  du  moulin  de
Penmarc'h  en  Saint-Frégant  et  devenue  meunière  à  la  Rive.  Il
convole  avec  sa  patronne dont  le  frère,  Guillaume,  est  établi  au
moulin du Châtel en Plouvien.
Jean  Marec  était  toujours  meunier  à  Plouguerneau,  peut-être  au
moulin de La Rive, quand il fut cité comme témoin lors du mariage
de Louis Le Roux et de Marie-Françoise Branellec le 21/06/1810.
La mariée est tante par alliance du témoin. 

Marie-Françoise,  née  au  moulin  du  Châtel  en  Plouvien  le
15/02/1792, avait suivi ses parents (Guillaume Branellec et Marie-
Anne Yvinec) qui s'établirent à La Rive vers 1798.

Jean Marec et Marie Branellec quittèrent La Rive et s'installèrent
ensuite à Guiquello. Ils n'eurent pas d'enfant, semble-t-il. 
Jean  Marec  était  meunier,  peut-être  employé  au  moulin  de
Penmarc'h, situé à quelques centaines de mètres de Guiquello, lors
du  décès  de  son  épouse  le  28/12/1831.  Il  mourut  au  bourg  du
Folgoët le 30/09/1839 ; il était toujours dit meunier !

Quant  à  Louis  Le  Roux  et  Marie-Françoise  Branellec,  ils
demeurèrent d'abord au moulin de la Rive au moins jusqu’à 1820,
puis au moulin à vent de Lilia où ils furent les derniers occupants, et
enfin à Kéringall en Lannilis, où Louis mourut le 27/03/1854.

La Rive (An Aod) 1801 Branellec Guillaume Marie-Anne Yvinec, son épouse Hervé Branellec, fils des meuniers, est né au moulin de la Rive le 15
germinal an IX (05/04/1801).

Guillaume  Branellec  et  Marie-Anne  Yvinec  se  sont  mariés  à
Guiquello le 11/11/1788. Cinq de leurs enfants naquirent au moulin
du Châtel en Plouvien entre 1792 et 1798. Ils s'établirent au moulin
de La Rive vers 1800, sans doute pour remplacer Marie Branellec et
Jean Marec.
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La Rive (An Aod) 1806 Branellec Guillaume Marie-Anne Yvinec, son épouse Guillaume  Branellec  (fils)  est  décédé  au  moulin  de  la  Rive  le
01/03/1806 à l'âge de 15 ans.

La Rive (An Aod) 1806 Branellec Guillaume Marie-Anne Yvinec, son épouse Guillaume  Branellec  (père)  est  décédé  au  moulin  de  la  Rive  le
12/03/1806. Il était né au moulin de Penmarc'h en Saint-Frégant le
02/03/1765

La Rive (An Aod) 1811 Roux (Le) Louis Marie-Françoise Branellec, son 
épouse

Anne Le Roux, fille des meuniers, est née au moulin de la Rive le
26/06/1811.  Ses  parents  s'étaient  mariés  à  Plouguerneau  le
21/06/1810.

La Rive (An Aod) 1813 Roux (Le) Louis Marie-Françoise Branellec, son 
épouse

François-Marie Le Roux, fils des meuniers, est né au moulin de la
Rive le 09/01/1813.
Selon un recensement effectué sur ordre de la sous-préfecture de
Brest  sans  doute  pour  les  besoins  de  l’Armée,  Louis  Le  Roux
possède deux chevaux en septembre 1813.

La Rive (An Aod) 1814 Roux (Le) Louis Marie-Françoise Branellec, son 
épouse

Claude  François  Marie  Le  Roux,  fils  des  meuniersI,  est  né  au
moulin de La Rive le 04/12/1814.

La Rive (An Aod) 1817 Roux (Le) Louis Marie-Françoise Branellec, son 
épouse

Claude François Marie Le Roux, fils des meuniers, est décédé au
moulin de la Rive le 19/03/1817 à l'âge de 26 mois.

La Rive (An Aod) 1819 Roux (Le) Louis Marie-Françoise Branellec, son 
épouse

Marguerite Le Roux, fille des  meuniers,  est  née au moulin de la
Rive le 11/04/1819.

La Rive (An Aod) 1820 Lescop Yves 30 Marie-Anne Abiven, son épouse 
(24 ans)

Jean-Marie  Lescop  est  né  au  moulin  le  24/12/1820.  Ses  parents
s'étaient mariés à Plouguerneau le 18/07/1820.
Yves Lescop est originaire de Guilers. Marie-Anne Abiven est née
au bourg de Plouguerneau le 11 ventôse an IV de François Abiven,
marchand de vin, et de Marie-Louise Ogor.

La Rive (An Aod) 1827 Lescop Yves 37 Marie-Anne Abiven, son épouse 
(31 ans)

Marie-Françoise  Lescop  est  née  au  moulin  le  14/10/1827.  Ses
parents partent, sans doute en 1828, vers le moulin de Lanvaon.

La Rive (An Aod) 1830 Roux (Le) Louis Marie-Françoise Branellec, son 
épouse

François-Marie Le Roux est né au moulin de la Rive le 24/04/1830. 

Les époux Le Roux, qui demeurent à Créac'h Lilia au moulin à vent
situé à l'emplacement de l'église actuelle bâtie vers 1875, séjournent
peut-être temporairement à  Milin an Aod, entre le départ de Yves
Lescop et l'arrivée de Yves Caraès. 
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La Rive (An Aod) 1833 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Jean Caraès,  fils  des  meuniers, est né au moulin de La Rive le
13/03/1833.

La Rive (An Aod) 1835 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Goulven Caraès, fils des meuniers, est né au moulin de la Rive,  le
20/04/1835. Un des témoins cité dans l'acte est  Goulven Corre,  45
ans, meunier à Saint-Thonan.

La Rive (An Aod) 1836 Caraès Yves 35 Marie-Jeanne Corre (épouse du 
chef, 34 ans) , trois enfants : 
Marie-Yvonne (7 ans), Jean (3 
ans) et Goulven Caraès (un an), 
deux domestique : Jean Marie 
Tréguer (20 ans)  et Françoise 
Petton (27 ans).

Yves Caraès et Marrie-Jeanne Corre sont venus s'établir à milin an
Aod vers 1830 car leur fille  Marie-Yvonne  était  née au moulin de
Ranorgat le 21/02/1829.

La Rive (An Aod) 1836 Caraès Yves 35 Marie-Jeanne Corre, son épouse, 
34 ans), leurs enfants : Marie-
Yvonne (7 ans), Jean (3 ans), et 
Goulven Caraès (un an), deux 
domestiques : Jean-Marie 
Tréguer (20 ans) et Françoise 
Péton (27 ans). 

La Rive (An Aod) 1837 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Sezny Caraès, fils des meuniers, est née au moulin de La Rive le
30/03/1837.

Engagé dans la marine, il est décédé à l’hôpital de Brest à l'âge de
34 ans le 31/07/1871. Matelot de 2ème classe, il était célibataire.

La Rive (An Aod) 1838 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Marie-Françoise Caraès, fille des meuniers, est née au moulin de La
Rive le 25/12/1838.

La Rive (An Aod) 1840 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Marie-Anne Caraès,  fille  des  meuniers,  est  née  au moulin de  La
Rive le 09/12/1840.

La Rive (An Aod) 1841 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre (son épouse),
leurs enfants : Jeanne, Goulven, 
Sezny, Yvonne, Françoise, Marie-
Jeanne, deux domestiques : René 
Herry  et Françoise Petton

Le propriétaire est Monsieur de Kerdanet, demeurant à Morlaix et,
probablement allié aux juristes et érudits de Lesneven. 
Le moulin est  déclaré rapporter  113 francs par an.  L'eau motrice
provient d'un pré inondable de 2394 m2 « foennoc al len » traversé
par le ruisseau descendant du Traon.
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La Rive (An Aod) 1842 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre François Caraès, fils des meuniers, est née au moulin de La Rive le
27/10/1842.

La Rive (An Aod) 1845 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Marie-Renée Caraès,  fille des meuniers, est  née au moulin de La
Rive le 11/04/1845.

La Rive (An Aod) 1846 Caraès Yves 45 Marie-Jeanne Corre (épouse du 
chef, 44 ans) , leurs enfants :  
Yvonne (17 ans), Jean (14 ans), 
Goulven (11 ans), Sezny (10 ans),
Françoise (6 ans), Marie-Anne (5 
ans), François (3 ans) et Marie-
Renée Caraès (un  an), Jean-
Marie Bosseur (domestique, 31 
ans).

Fille d’Yves Caraès et de Marie-Jeanne Corre,  Marie-Anne Caraès
est née au moulin  de La Rive le 09/10/1840.
Suivront  deux  de  ses   sœurs :  Marie-Renée  et  Marie-Anne le
11/04/1845 et  le 13/10/1847, respectivement.

La Rive (An Aod) 1847 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Marie-Anne  Caraès  (la  cadette),  fille  des  meuniers,  est  née  au
moulin de La Rive le 13/10/1847.

La Rive (An Aod) 1850 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre Marie-Jeanne Corre, meunière et épouse de Yves Caraès est décédée
au moulin de La Rive le 14/09/1850 à l'âge de 47 ans. 
Fille de Sébastien Corre et de Marie-Renée Le Got, elle était née au
moulin de Rannorgat le 6 fructidor an X (24/08/1802).

La Rive (An Aod) 1851 Caraès Yves 50 Jean Caraès (fils du chef, 18 ans),
autres enfants : Yvonne (23 ans), 
Goulven (16 ans), Sezny (13 
ans), Françoise (11 ans), Marie-
Anne (10 ans), François (8 ans), 
marie-Renée (6 ans), Marie-Anne
(3 ans).

Yves Caraès est veuf de Marie-Jeanne Corre morte le 14/09/1850 au
moulin de la Rive. Leur fille aînée Marie-Anne est née au moulin de
la Rive le 09/12/1840. Mariée le 20/01/1861 avec Toussaint Lilès,
elle  sera  meunière  au  moulin  de  Kerouartz  au  moins  de  1861 à
1869. Marie-Anne, cadette, née à La Rive le 13/10/1847, se mariera
avec Christophe Merdy, inscrit maritime, le 05/09/1868.

La Rive (An Aod) 1856 Caraès Yves 53 Ses enfants : Yvonne (28 ans), 
Sezny (18 ans), Françoise (16 
ans), Marie-Anne (15 ans), 
François (13 ans), Marie-Renée 
(11 ans) et Marie-Anne Caraès (8 
ans), Pierre Bosec (7 ans).

Yves Caraès est veuf de Marie-Jeanne Corre décédée au moulin de
la Rive le 24/09/1850. 
Yvonne  épousera  Jean-Marie  Lilès  du  moulin  de  Lesmel  le
29/05/1856.
Jean Caraès succède à son père à la Rive. Il y est domicilié lors de
son mariage le 21/01/1861 avec Marie-Rosalie Chapalain.
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La Rive (An Aod) 1856 Caraès Yves Yves Caraès est décédé au moulin de la Rive le 29/07/1856. Les
témoins sont Jean et Goulven Caraès, ses fils tous deux meuniers à
Plouguerneau.

La Rive (An Aod) 1861 Caraès Jean Jean Caraès,  meunier  au  moulin  de  la  Rive  où  il  est  né  le
18/03/1833, s'est marié à Plouguerneau le 21/01/1861 avec Rosalie
Chapalain, née à Lilia le 03/07/1835, tricoteuse au Bourg. 
Il a pris la succession de son père au moulin.

La Rive (An Aod) 1861 Caraès Jean 28 Rosalie Chapalain (épouse, 25 
ans), Marie-Anne (sœur du chef 
de ménage, 14 ans), François 
Caraès (frère du chef de ménage, 
19 ans).

La Rive (An Aod) 1862 Caraès Jean 29 Rosalie Chapalain , son épouse Marie-Françoise  Caraès  est  née  au  moulin  de  La  Rive  le
15/01/1862.

La Rive (An Aod) 1866 Caraès Jean 36 Rosalie Chapalain dite Péron par 
le recenseur (épouse, 31 ans), 
leurs enfants : Marie-Françoise (4
ans), Prudence (2 ans) et Jean-
Louis Caraès (4 mois, Marie-
Anne (sœur du chef, 19 ans), 
François Caraès (domestique, 23 
ans).

Françoise-Prudence Caraès, dite Prudence, est née au moulin de la
Rive le 13/12/1863.

Péron est le nom de la mère de Rosalie Chapalain. Peut-être est-elle
surnommée Rosalie Péron ?

La Rive (An Aod) 1868 Caraès Jean 35 Rosalie Chapalain , son épouse 
(40 ans).

Marie-Anne Caraès est née au moulin de La Rive le 10/04/1868.

Le 22/04/1893, elle se marie à Plouguerneau avec Sezny Inizan et
sera  la  mère  de  Rosalie  et  de  Éléonore  Inizan  qui  deviendront
meunières au  Diouris.

La Rive (An Aod) 1872 Caraès Jean 38 Rosalie Chapalain (épouse, 37 
ans), leurs filles : Françoise (10 
ans), Prudence (8 ans), Marie-
Anne (4 ans), leurs fils : Jean (6 
ans) et Goulven (2 ans).
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La Rive (An Aod) 1876 Caraès Jean 44 Rosalie Chapalain (épouse, 40 
ans), leurs filles : Françoise (14 
ans), Prudence (13 ans), Marie-
Anne (8 ans), leur fils : Jean (10 
ans).

La Rive (An Aod) 1881 Caraès Jean 47 Rosalie Chapalain (épouse, 47 
ans), leurs enfants : Françoise-
Prudence (18 ans), Jean (16 ans), 
Marie-Anne (14 ans), Louis (4 
ans).

Marie-Françoise, dite Françoise, âgée de 19 ans, est placée dans un
moulin de Plouarzel.

La Rive (An Aod) 1886 Caraès Jean 53 Rosalie Chapalain (épouse, 50 
ans), leurs fils Jean (20 ans) et 
Louis Caraès (8 ans), leur fille 
Marie-Anne (18 ans), leur gendre
Jean Francès (33 ans), Françoise-
Prudence Caraès (épouse de Jean 
Francès, 22 ans), Marie Francès 
(fille des précédents, 5 jours).

Jean  Francès  et  Françoise-Prudence  Caraès  se  sont  mariés  à
Plouguerneau  le  01/05/1886.  A la  naissance  de  leur  fille  Marie-
Renée, dite Marie, au moulin du Stang le 02/06/1886, Jean Francès
est peut-être temporairement employé par son oncle Louis Francès.
En 1888, en effet, nous retrouverons la famille établie au bourg de
Plouguerneau quand naît leur fils Yves.

La Rive (An Aod) 1888 Caraès Jean 55 Rosalie Chapalain Jean Caraès est décédé au Moulin de La Rive le 15/04/1888. L'un
des  témoins  cité  dans  l'acte  de  décès  est  Jean  Francès,  35  ans,
tonnelier et gendre du défunt.

La Rive (An Aod) 1891 Chapalain Rosalie 56 Ses enfants : Jean (fils, meunier, 
25 ans), Françoise  (29 ans), 
Marie-Anne (22 ans) et Louis 
Caraès (12 ans), René (son petit-
fils, adultérin de Françoise, 5 
ans).

Rosalie Chapalain est veuve de Jean Caraès décédé au moulin de La
Rive le 15/04/1888.

La Rive (An Aod) 1893 Chapalain Rosalie Le  22/04/1893,  Jean-Louis,  meunier  et  fils  de  Jean  Caraès  et  de
Rosalie Chapalain, épouse à Plouguerneau Marie-Anne Penduff. Il
est né le 26/09/1866 au moulin de La Rive et il y demeure encore.
L’épouse,  originaire  de  Lampaul-Guimiliau,  est  domestique  à
Plouvien.
Selon une mention marginale sur son acte de naissance, Jean-Louis
Caraès est décédé à Brest le 09/05/1934.
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La Rive (An Aod) 1896 Chapalain Rosalie 61 Ses enfants : Françoise (34 ans) 
et Louis Caraès (17 ans), René 
(son petit-fils, 10 ans).

René est fils adultérin de Françoise Caraès.

La Rive (An Aod) 1901 Chapalain Rosalie 67 Ses enfants Françoise (37 ans) et 
Louis Caraès (22 ans), René 
Caraès (son petit-fils, 15 ans).

La Rive (An Aod) 1906 Chapalain Rosalie 73 Sa fille Françoise Caraès (44 
ans), René Caraès, son petit-fils 
(21 ans).

René  s'est  marié  à  Plouguerneau  avec  Marie-Yvonne  Salaun  de
Kerhabo le 15/01/1910. 
Il est décédé à Ploudaniel le 13/01/1959.

La Rive (An Aod) 1911 Foricher Yves 34 Marie-Renée Francès (épouse, 24
ans), leurs enfants : Jean-Louis (6
ans), Joseph (3 ans) et Marie-
Françoise Foricher (2 ans), 
Françoise-Prudence Caraès (mère
de Marie Francès, 48 ans) 

La Rive est le moulin présumé ; il n'est pas explicitement indiqué
par l'agent recenseur.

La Rive (An Aod) 1914 Francès Joseph 25 Anne Mauguen  (épouse, 20 ans) Jean Francès est né à milin an Aot  le 12/10/1914, de Joseph Francès
et d’Anna Mauguen, tous deux meuniers.

Suivant les mentions marginales inscrites sur son acte de naissance,
il  s'est  marié  à  Saint-Pierre  Quilbignon  en  1936 et  a  divorcé  en
1953.  Il  s'est  remarié  à  Toulon  en  1958 et  est  décédé  à  Lorient
(Morbihan) le 24/12/1969.

La Rive (An Aod) 1918 Francès Joseph 29 Anne Mauguen  (épouse, 24 ans) Rosalie Francès est née à  milin an Aod  le 18/06/1918, de Joseph
Francès, meunier, et Anna Mauguen, meunière. 
Suivant les mentions marginales inscrites sur son acte de naissance,
elle  s'est  mariée  à  Brest  avec  Noël  Piolot  le  22/01/1938  et  est
décédée à Brest le 24/02/2001.
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La Rive (An Aod) 1920 Francès Joseph 31 Anne Mauguen  (épouse, 27 ans) Jean-Louis Francès est né à milin an Aod  le 25/10/1920, de Joseph
Francès et d’Anna Mauguen, tous deux meuniers. 

Militaire  dans  les  FFI,  il  est  décédé  à  Nostang  (Morbihan)  le
02/11/1944, tué par éclats d'obus lors des combats pour la libération
de la poche de Lorient (*).
* Mention marginale sur son acte de naissance du 25/10/1920 en mairie de
Plouguerneau et http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.

La Rive (An Aod) 1921 Francès Joseph 21 Anne Mauguen (épouse, 28 ans), 
leurs enfants : Jean (9 ans), 
Marie-Louise (6 ans), Rosalie (3 
ans) et Jean-Louis Francès (un 
an).

Joseph Francès et son épouse exercent la profession de meuniers ; le
moulin de La Rive est toujours en activité.

Fils de Jean Francès et de Françoise Caraès, Joseph est né au bourg
de Plouguerneau le 25/04/1889. Anne Mauguen est née au Goliès en
Lannilis  le  16/11/1893.  Le  couple  s'était  marié  à  Lannilis  le
12/01/1914.

Après  1841,  il  semble  que  le  moulin  fut  acheté  par  Émilien  de
Poulpiquet,  lieutenant-colombier  à  Lesmel. Par  la  suite,  Auguste
Omnès, cultivateur à Castellouroux en Plouguin l’acheta. François
Omnès en hérita sans doute au décès de son père en 1890. 

En 1914, il le vendit à Françoise Caraès, veuve de Jean Francès et à
Yves  Foricher,  son  gendre  époux  de  Marie-Renée  Francès,
demeurant  au  Moulin-Neuf  en  Lannilis.  Joseph  Francès,  fils  de
Françoise Caraès et époux d’Anne Mauguen, l'acheta en 1923. Le
moulin cessa son activité sans doute peu après car le meunier est
décédé à Lannilis en 1927. 

En 1931, le moulin devint la propriété de Jean-Louis Calvez et son
épouse Éléonore Inizan, meuniers au Diouris. Ils ne l’exploitèrent
sans douter pas.

Jean-Yves Bramoullé, époux Ogor, de Meslédanou l'acquit en 1955.
Peut-être le revendit-il à Yvon Guihéneuf l'occupant actuel ? 
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15 – Petit Moulin, dit de Kelerven

Note : 
Le Petit Moulin était parfois appelé en breton Milin Talar Dreas, le moulin du bout du sable. En fait, il était bâti à l’extrémité est de la
plage connue sous le nom de Créac’h an Avel.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du

moulinNom Prénom

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1786 Marzin Yves Marie-Josèphe Guillou (sa 
deuxième épouse)

Pierre  Marzin,  fils  des  meuniers,  est  né  au Petit Moulin  de
Kergadavarn (sic !)15, le 30/05/1786.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1793 Marzin Yves Marie-Josèphe Guillou (sa 
deuxième épouse)

Anne  Marzin,  fille  des  meuniers,  est  née  au dit  Petit Moulin  de
Kelerven  le 07/03/1793. 
Les  témoins cités  dans l'acte  sont :  Charles  Le  Roux,  meunier  au
moulin de Kelerven âgé d'environ 28 ans et Anne Marzin âgée de 21
ans, lingère au bourg de Plouguerneau.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1793 Marzin Yves 51 Anne Marzin âgée de 7 semaines est  décédée au Petit  Moulin de
Kelerven le 06/05/1793.  

Charles Le Roux, meunier au moulin de Kelerven dit âgé d'environ
30 ans et  ami de la défunte est cité comme témoin dans l'acte de
décès.

15 Selon certaines sources orales, les moulins de Kelerven étaient parfois dits de Kergadavarn, village important situé à peu de distance.
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Petit Moulin (de 
Kelerven)

1801 Marzin Yves Yves Marzin, meunier, est décédé au Petit Moulin  le 3 germinal an
IX (24/03/1801).

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1805 Bozec Jean Marie-Anne Laurans (son 
épouse)

Marie-Anne Bozec est née au Petit Moulin (section de Trémeur) le 4
nivôse an XIV (25/12/1805). 

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1806 Bozec Jean Jean Bozec, meunier âgé de 50 ans, est décédé au Petit Moulin le
13/12/1806. Les témoins cités dans l'acte sont Yves Bozec son frère,
meunier, et Vincent Laurans, cultivateur.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1824 Roux (Le) Charles Marie-Jeanne Pouliquen, 
son épouse

Yves,  fils  de  Charles  Le  Roux,  meunier,  et  de  Marie-Jeanne
Pouliquen est né au Petit Moulin le 15/04/1824.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1831 Roux (Le) Charles Charles Le Roux, meunier au Petit  Moulin,  figure sur la liste des
non-imposables  de  la  commune  de  Plouguerneau  (Archives
municipales de Plouguerneau).

Charles  Le  Roux,  meunier,  est  décédé  à  Créac'h-an-Avel  le
14/11/1838.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1836 Bougaran Jérôme 30 Marie-Jeanne Francès (30 
ans).

Corentin Bougaran,  fils  des  meuniers,  est  né  au Petit  Moulin le
27/08/1836.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1841 Breton Claude Marie-Louise Chever, son 
épouse.

Les deux moulins de Kelerven appartiennent à Claude Breton qui
demeure au Grand-Moulin en 1841. Il exploite sans doute ses deux
établissements, depuis que Jérôme Bougaran a quitté le Petit Moulin
vers 1837 pour le moulin du Grouanec. 
Cependant, dans le courant de l'année 1841, Gabriel Clech, gendre
de  Jean  Goasduff  du  moulin  de  Kerniguel,  vient  s'y  établir.  Il
remplacera ensuite son bailleur au Grand-Moulin, au moins jusqu'à
1856. Le Petit-Moulin sera progressivement abandonné ou deviendra
une  annexe  du  principal.  Devenu  propriété  de  Claude  Breton,
cultivateur à Kervily et fils du propriétaire de 1841, le moulin sera
déclaré démoli en 1901, par les services fiscaux. Entre temps, Claude
Breton (fils) était décédé à Kervily en 1897. 
Les  deux  moulins  de   Kelerven  sont  mus  par  l'eau  d'un  étang
commun  de  1096  m2 alimenté  par  le  ruisseau  naissant  vers
Kergadavarn. Les revenus annuels des deux moulins sont estimés à
27 et 53 francs, respectivement.
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Petit Moulin (de 
Kelerven)

1842 Clech Gabriel Marie-Renée Goasduff , son
épouse .

Marie-Jeanne, fille de Gabriel Clech et de Marie-Renée Le Goasduff,
meuniers, est née au Petit Moulin le 08/11/1842.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1845 Clech Gabriel Marie-Renée Goasduff , son
épouse .

Yves, fils de Gabriel Clech et de Marie-Renée Le Goasduff, est né au
Petit Moulin le 10/01/1845.

Veuf de Marie-Louise Guével, il est décédé le 30/05/1907 à Kernabat
en Saint-Pierre-Quilbignon. Il était cultivateur.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1846 Clech Gabriel 36 Marie-Renée Goasduff 
(épouse chef, 32 ans), 
Yvonne  Cléach (fille du 
chef, 9 ans), Jean Cléach 
(fils du chef, 5 ans), Marie-
Jeanne (3 ans), Yves (un 
an).

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1847 Clech Gabriel 36 Marie-Renée Goasduff , son
épouse (32 ans).

Marie-Anne,  fille  de  Gabriel  Le  Clech  et  de  Marie-Renée  Le
Goasduff, tous deux meuniers, est née au Petit Moulin le 05/03/1847.

Petit Moulin (de 
Kelerven)

1901 Le  moulin  est  démoli,  suivant  le  tableau  des  augmentations  &
diminutions survenues dans la matière imposable. 
Après  le départ  de Gabriel  Clech, vers 1850, le moulin était  sans
doute inhabité et était devenu une annexe du Grand Moulin. 

En 1901, il  était  la propriété des héritiers de Claude Breton et  de
Marie-Louise Chever, meuniers et propriétaires en 1841.
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16 – Pompillau (La Martyre & Faurbouchou)

Note :

Les deux moulins dépendant de l’ancien domaine de Pompillau (La Martyre et Faurbouchou) n’ont pas été triés séparément car leurs
identifications sont souvent imprécises dans les documents. À certaines époques, le second n’était sans doute qu’une annexe du
premier et leurs noms étaient utilisés indifféremment pour désigner l’un ou l’autre, ou parfois groupés sous le terme « moulin de
Pompilleau ».

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du
moulinNom Prénom

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1679 Guézennec Marc Anne Thomas, son 
épouse.

Guillaume, fils de Marc  Guézennoc et et de Anne Thomas est né au
moulin de La Martire le 28/08/1679

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1691 Guézennec Marc Anne Thomas, son 
épouse.

René,  fils  de Marc Guézenec  et  de Anne Thomas du moulin de La
Martyre est né le 04/08/1691. 
Son  parrain  fut  l'honorable  marchand  Christoffe  Thomas  sieur  de
Lande et  sa  marraine  damoiselle  Rennée  Bihannic  damoiselle  de
Guicquerneau. 
Ils ont signé : Thomas et Renée Bihannic.

~ 121 / 237 ~  



 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1711 Roux (Le) Claude Françoise Corolleur, son 
épouse.

Marie, fille de Claude Le Roux et de Françoise Corolleur du moulin de
La Martyre est née le 06/09/1713.
Sa marraine fut  Marie le Pors, demoiselle de Penarguéar,  qui signe
d'une  belle  écriture,  et  son  parrain  Pierre  Laurent  qui  signe  assez
maladroitement.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1713 Roux (Le) Claude Françoise Corolleur, son 
épouse.

Scholastique,  fille  de  Claude  Le  Roux  et  de  Françoise  Corolleur
demeurant au moulin de La Martyre est née le 06/09/1713.
Son  parrain  fut  Ecuyer  Gabriel  de  Kerguz,  sieur  de  Penquer  (ou
Tréongar  ?) et  sa  marraine  Noble  Demoiselle  Scholastique  Simon
damoiselle de Penancoat. Tous deux signent l’acte.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1744 Francès Charles 
(père)

Gabrielle Gourvennec 
(épouse)

Charles Francès (fils) est né au dit moulin de Pontpileau le 12/07/1744.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1763 Bars Yves Marguerite Francès, son 
épouse.

François, fils de Yves Barz et de Marguerite Francès est né au moulin
de La Martire le 20/06/1763.
Yves  Bars,  veuf  de  Jacquette  Ulin,  et  Marguerite  Francès  se  sont
mariés à Plouguerneau le 04/02/1755.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1768 Francès Charles (fils) Françoise Marzin 
(épouse)

Marie Francès, fille du meunier, est née au moulin de  La Martyre le
01/02/1768. 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1768 Francès Charles (fils) Françoise Marzin 
(épouse)

Françoise Marzin, est décédée le 11/02/1768 à l'âge de 20 ans, 10 jours
après la naissance de sa fille Marie. Elle était née à Lodé Bihan en
Lannilis le 07/04/1748.

Charles Francès et Françoise Marzin s'étaient mariés à Plouguerneau le
17/02/1767  et  remplacèrent  sans  doute  Yves  Bars  et  Marguerite
Francès peu après.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1768 Francès Charles (fils) Françoise Marzin 
(épouse)

Marie Francès, fille du meunier, est décédée au moulin de La Martyre
le 09/05/1768 à l'âge de 3 mois. 
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1769 Francès Charles (fils) Marguerite Guéguen 
(épouse)

Allain Francès est né à La Martyre le  14/12/1769.

Après le décès  de Françoise Marzin le 11/02/1768, Charles Francès
s'est remarié avec Marguerite Guéguen le 05/07/1768, à Plouguerneau.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1771 Francès Charles (fils) Marguerite Guéguen 
(épouse)

Marie-Josèphe Francès est née au moulin de La Martyre le 17/05/1771.
Charles  Francès  y  est  meunier  depuis  au  moins  1768  (décès  de
Françoise Marzin, sa première épouse le  11/02/1768). 

En 1774, il  est  établi  au Moulin-Blanc en Plabennec et  en 1785 au
moulin de la  Motte,  en cette  même paroisse,  où décède Marguerite
Guéguen le 18/05/1785. Il se remarie avec Catherine Floch meunière
au Val en Plouguerneau, veuve de Christophe Le Hir, le 11/10/1785.
Revenu au Moulin-Blanc en Plabennec, il y décédera le 6 floréal III
(25/04/1795), 12 jours après sa dernière épouse.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1784 Bolloré Nicolas Marie-Françoise Breton 
(épouse)

Renée, fille de Nicolas Bolloré et de Marie-Françoise Breton, est née
au moulin de La Martyre le 27/06/1784. Les meuniers exploitent peut-
être ce moulin depuis au moins 1775, année de naissance de leur fils
Bernard.

Ils  se  sont  mariés  à  Tremenec'h  le  04/10/1774,  paroisse  où  Marie-
Françoise Breton naquit, peut-être à La Martyre, le 29/11/1751.
En 1774, Nicolas Bolloré né en Plouguin le 20/09/1737, est habitué à
Plouguerneau.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1786 Bolloré Nicolas Marie-Françoise Breton 
(épouse)

Barbe Bolloré, fille de Nicolas Bolloré et de Marie-Françoise Breton
est née au moulin de La Martyre le 12/05/1786.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1786 Bolloré Nicolas Marie-Françoise Breton 
(épouse)

Barbe Bolloré, fille des  meuniers, est décédé au moulin de La Martyre
le 19/05/1786.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1787 Bolloré Nicolas Marie-Françoise Breton 
(épouse)

Marguerite, fille de Nicolas Bolloré et de Marie-Françoise Breton est
née au moulin de La Martyre le10/11/1787.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1789 Bolloré Nicolas Marie-Françoise Breton 
(épouse)

Jean-Marie Bolloré, fils des meuniers est né au moulin de La Martyre
le 18/05/1789.

Il est mort le 05/06/1789, âgé de trois semaines.
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1790 Bolloré Nicolas Marie-Françoise Breton 
(épouse)

Jean-Marie, fils de Nicolas Bolloré et de Marie-Françoise Breton, est
né au moulin de La Martire le 20/07/1790.
Après avoir épousé successivement Marguerite Ach et  Marie-Jeanne
Labrière,  il  est  décédé  au  moulin  du  Carpont  en  Lampaul-
Ploudamézeau le 13/06/1861.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1792 Bosseur Goulven Marie-Anne Tanguy, son 
épouse

Jean Bosseur,  fils  des meuniers, est  né au moulin de  La Martyre  le
17/01/1792.
Nicolas Bolloré et Marie-Françoise Breton sont partis s'établir au Val,
où décède leur fille Marie-Anne le 13 brumaire III (03/11/1794) et naît
leur fils Guillaume le 9 thermidor III (27/07/1795).

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1793 Bosseur Goulven Marie-Anne Tanguy, son 
épouse

Marie-Françoise  Bosseur,  fille  de  Goulven  Bosseur  dit  Tobi et  de
Marie-Anne Tanguy est née au moulin de Pontpilliau le 03/11/1793. 
L'un des témoins cités dans l'acte est Jaoua Le Roux âgé d'environ 27
ans demeurant au moulin de Saints Martires(*). On peut présumer qu'il
s'agit du moulin voisin ou moulin de  Faurbouchou.

(*) Sant Verzer dans d'autres documents postérieurs.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1794 Le Roux Jaoua Le 15 frimaire III (05/12/1794), Jaoua Le Roux, meunier âgé de 29 ans
demeurant  à  La  Martire,  est  cité  comme  témoin  dans  l'acte  de
naissance de Marie, fille de Gabriel Tanguy, cultivateur âgé de 30 ans,
et de Jeanne Marec demeurant au même terroir.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1800 Bosseur Goulven Goulven Bosseur dit Tobi figure sur la liste des assujettis  à la patente
du canton de Plouguerneau le 15 nivôse an VIII. Revenu du moulin :
60  francs.  Taxe :  11  francs.  Le  moulin  est  nommé  moulin  de La
Martire par le commissaire du Directoire.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1800 Le Roux Jaoua Jaoua Le Roux figure sur la liste des assujettis  à la patente du canton
de Plouguerneau le 15 nivôse an VIII. Revenu du moulin : 60 francs.
Taxe : 11 francs. Le moulin est nommé moulin de La Martire.  On peut
présumer qu'il  s'agit du moulin voisin de celui de Goulven Bosseur,
donc celui qui est appelé Faurbouchou sur le cadastre napoléonien.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1802 Bosseur Goulven Marie-Anne Tanguy, son 
épouse

Guillaume Bosseur, fils des meuniers, est né au moulin de Botpilliau le
26 messidor an 10 (15/07/1802).
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1803 Bosseur Goulven Marie-Anne Tanguy, son 
épouse

Marie-Françoise Bosseur, fille des meuniers, est décédée au moulin de
Botilliau le 10 nivôse an 12 (25/12/1803).

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1805 Bosseur Goulven Marie-Anne Tanguy, son 
épouse

Guillaume Bosseur est décédé au moulin de Botilliau le 5 floréal an 13
(25/04/1805). 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1822 Didou Jean-Marie Suzanne Tanguy (son 
épouse)

Yves Didou, fils de Jean-Marie Didou, meunier, est né au moulin de La
Martyre le 06/05/1822.

Jean-Marie  Didou,  né  à  Lanhouarneau  le  16/03/1790,  et  Suzanne
Tanguy,  née  à  La  Martire en  Plouguerneau  le  12/10/1790,  se  sont
mariés à Plouguerneau le 07/02/1820.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1824 Guéguen Jean 50 Marie-Michelle Le Roy, 
son épouse.

Jean Guéguen, meunier, fils de Noël et de Jeanne Coant, est décédé à
La Martyre le 08/05/1824 à l'âge de 50 ans. 
Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont  Christophe,  son  fils  (23  ans)  et
Gabriel  Tanguy,  bienveillant  du  défunt  (60  ans).  Tous  deux  sont
meuniers.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1829 Didou Jean-Marie Suzanne Tanguy (son 
épouse)

Marguerite Didou, fille du meunier,  est née au moulin de La Martyre,
dit Saint La Martyre dans l'acte de naissance, le 14/04/1829.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1832 Didou Jean-Marie Suzanne Tanguy (son 
épouse)

Jean-Marie, fils de Jean-Marie Didou meunier demeurant au terroir de
La Martire, est né le 13/01/1832. 
Il deviendra gardien de phare à Roc'h Gored (Ile Wrac'h)

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1832 Guéguen Christophe Anne Queffurus (épouse) Marie-Jeanne Guéguen, fille des meuniers,  est née  au moulin de La
Martyre le 08/04/1832.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1836 Foricher Jean 26 Marie-Anne Corre 
(meunière, épouse, 25 
ans), enfants : Hervé (3 
ans), Nicolas Foricher (un
an), Marie-Françoise 
Petton (18 ans, peut-être 
domestique)

Marie-Anne Corre, fille de Sébastien et de Marie-Renée Le Got, est
née  au  moulin  de  Rannorgad  le  04/03/1807.  Jean  Foricher,  fils  de
Quénan Foricher et de Marie Roudaut, est né au Leuré le 30/03/1807. 

Ils  se  sont  mariés  à  Plouguerneau  le  18/07/1831.  Jean  Foricher  est
cultivateur mais s'établira bientôt comme meunier à La Martyre.
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1836 Foricher Jean Marie-Anne Corre, son 
épouse.

Nicolas Foricher est né au moulin de La Martire le 23/02/1836.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1836 Nicolas Hervé 34 Marie-Anne Tanguy 
(épouse, 28 ans), Marie-
Louise Nicolas (fille, 3 
ans).

Hervé Nicolas est dit meunier indigent, par le recenseur et domicilié à
Sant-Verzer. 

Veuf  de  Marie-Virginie  Menut,  originaire  de  Roscoff  et  fille  d'un
douanier,  il  s'est remarié à Plouguerneau le 27/04/1833 avec Marie-
Anne Tanguy, née le 01/06/1810 au moulin de Lesmel.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1836 Nicolas Hervé Marie-Anne Tanguy, 
épouse.

Jean-Louis Nicolas, fils des meuniers est né au moulin de La Martire le
18/10/1836.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1839 Foricher Jean Marie-Anne Corre, son 
épouse.

Etienne Foricher, fils des meuniers, est né au moulin de La Martire le
27/04/1839.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1841 Foricher Jean Marie-Anne Corre 
(meunière, épouse), leurs 
enfants : Hervé , Nicolas ,
Étienne Foricher.

Jean Foricher demeure au moulin de La Martyre. Il s’agit peut-être du
moulin de Faubouchou, situé en aval du premier.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1841 Nicolas Hervé Marie-Anne Tanguy 
(épouse, meunière), leurs 
enfants : Marie-Louise, 
Jean-Louis et Marie-
Yvonne (tous 
célibataires).

Le lieu de domicile est dit Sant-Verzer par le recenseur.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1841 Nicolas Hervé Marie-Anne Tanguy, 
épouse.

Yvonne Nicolas, fille des meuniers est née au moulin de La Martire le
02/01/1841.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1842 Nicolas Hervé Marie-Anne Tanguy, 
épouse.

Marie-Anne  Nicolas,  fille  des  meuniers  est  née  au  moulin  de  La
Martire le 10/12/1842.
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1844 Foricher Jean Marie-Anne Corre, son 
épouse.

Marie-Renée Foricher, fille de Jean et de Marie-Anne Corre, est née le
11/09/1844 au moulin de La Martyre.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1844 Nicolas Hervé Marie-Anne Tanguy, 
épouse.

Marie-Renée  Nicolas,  fille  des  meuniers  est  née  au  moulin  de  La
Martire le 10/12/1842.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1846 Foricher Jean 38 Marie-Anne Corre 
(épouse du chef de 
ménage, 38 ans), enfants :
Hervé  (12 ans, sourd-
muet), Nicolas  (10 ans, 
sourd-muet), Etienne (8 
ans), Louis  (3 ans, sourd-
muet), Marie-Renée (un 
an).

Jean Foricher et sa famille demeurent au moulin de La Martyre.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1846 Nicolas Hervé 41 Marie-Anne Tanguy 
(épouse du chef de 
ménage, 35 ans), Louise 
(12 ans), Jean-Louis (9 
ans), Françoise (7 ans), 
Yvonne (5ans), Marie-
Renée (3 ans) et Marie 
Anne Nicolas, 1 ans, 

L'agent recenseur situe le  domicile de la famille au dit Saint-Martyre. 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1848 Nicolas Hervé Marie-Anne Tanguy, 
épouse.

Noëlle Nicolas, fille des meuniers est décédée au moulin de La Martire
le 17/12/1848 à l'âge de six mois. 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1851 Bossard Michel 49 Marie-Anne Goasduff, 
son épouse (29 ans).

Le  16/01/1851,  Michel  Bossard  meunier  au  moulin  de  La  Martyre
épouse Marie-Anne Goasduff, cultivatrice à Poulmic.
Né à Moguéran le 30 germinal X (20/04/1802), il est fils de François
Bossard et de Marie-Josèphe Nicolas. Marie-Anne Goasduff est née à
Tréguestan le 28/03/1821. 
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1851 Bossard Michel 49 Marie-Anne Goasduff, 
son épouse.

Un enfant anonyme (fille) est née et décédée au moulin de La Martyre 
le 22/12/1851.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1851 Nicolas Hervé 50 Marie-Anne Tanguy 
(épouse du chef de 
ménage, 37 ans), leurs 
enfants : Marie-Louise 
(17 ans), Jean (15 ans), 
Louise (12 ans), Yvonne 
(10 ans), Marie-Renée  (8 
ans), Marie Anne (6 ans), 
Jean-Marie (4 ans) et 
Philomène Nicolas (7 
mois).

Michel Bossard est meunier et habite Faurbouchou.
Tous les membres de la famille sont dits indigents par le recenseur.

Avant 1856, la famille quittera le moulin pour s'établir au bourg de
Plouguerneau, rue Toul-Batel. 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1852 Bossard Michel 50 Marie-Anne Goasduff, 
son épouse.

Un enfant anonyme (garçon) est né mort au moulin de La Martyre le
02/12/1852.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1854 Bossard Michel 52 Marie-Anne Goasduff, 
son épouse.

Un enfant  anonyme (fille)  est  né mort  au moulin de La Martyre le
21/02/1854.
L’un des témoins cités dans l’acte est François-Marie Corre, meunier
au moulin de Faurbouchou.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1854 Bossard Michel 52 Marie-Anne Goasduff, 
son épouse.

Un enfant anonyme (garçon) est né mort au moulin de La Martyre le
25/03/1855.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1856 Bossard Michel 54 Marie-Anne Goasduff 
(épouse du chef de 
ménage, 34 ans) 

Michel Bossard est dit meunier et demeure à Faurbouchou.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1861 Bossard Michel 59 Marie-Anne Goasduff 
(épouse du chef de 
ménage 39 ans)

Michel Bossard est dit meunier et demeure à La Martyre.
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1861 Corre René 35 Marguerite Jaouen 
(épouse, 46 ans), deux 
enfants : Pierre (6 ans), 
François  (4 ans).

René Corre est dit meunier et demeure à Faurbouchou.
Né au moulin de Leur-al-Lemmen en Lannilis le 24/05/1830, il est fils
de  Pierre  Corre  et  de  Marie-Renée  Cloître  qui  furent  meuniers  au
Grouanec  vers  1835,  et  petit-fils  de  Sébastien  Corre,  meunier  à
Ranorgat entre 1787 et 1823. Il sera le dernier meunier au moulin de
Faurbouchou. 
Il est décédé à Kereunou en Ploudalmézeau le 10/05/1898.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1866 Bossard Michel 64 Marie-Anne Goasduff 
(épouse du chef de 
ménage, 44 ans)

Michel Bossard est dit meunier et demeure à La Martyre.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1869 Bossard Michel 67 Michel Bossard, meunier, est décédé à La Martyre le 07/01/1869.

Né à Moguéran le 30 germinal an 10, il était déjà meunier à La Martyre
le 16/01/1851, date de son mariage avec Marie-Anne Goasduff.
Marie-Anne  Goasduff  est  morte  à  l’hospice  de  Plouguerneau  le
28/03/1878.
Ils  avaient  eu  quatre  enfants  anonymes  entre  1851  et  1855  et  le
cinquième, Étienne, ne vécut que trois jours en 1860.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1872 Pors (Le) Charles Anne Ropars Anne Ropars est décédée au moulin de La Martyre le 11/03/1872.
Les témoins cités dans l'acte sont Charles Le Pors (30 ans), son époux
meunier, et Corentin Le Pors, son beau-père âgé de 60 ans.

Au moment de son mariage avec Anne Ropars, le 23/02/1870, Charles
Le Pors était cabaretier à Lannilis, peut-être au Diouris ; il était veuf de
Marie-Perrine Mayeux décédée au Diouris le 15/01/1870. 

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1872 Pors (Le) Charles 29 Demeure seul au moment 
du recensement.

Charles Le Pors est veuf de Anne Ropars, décédée le 11/03/1872.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1872 Pors (Le) Charles Charles Le Pors, meunier à La Martyre, se remarie à Plouguerneau le
13/05/1872  avec  Anne Le Bec,  journalière  demeurant  au  bourg  de
Plouguerneau. 

Sa mère, Marie-Anne Bozec qui est née au Petit Moulin le 4 nivôse an
XIV, vient de  décéder le 11/04/1872. Son père Corentin Le Pors est
journalier à Créac'h an Avel.
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1873 Pors (Le) Charles 31 Anne Le Bec (31 ans), 
son épouse.

François-Marie  Le  Pors,  fils  des  meuniers,  est  né  à  La  Martyre  le
05/05/1873.
François-Marie sera  connu  plus  tard  comme  Fañch ar Lou (Fañch
Charlou).

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1876 Pors (Le) Charles 35 Anne Le Bec (35 ans), 
son épouse.

Jean-François, fils de Charles Le Pors, meunier, et de Anne Le Bec,
ménagère, est né à La Martyre le 18/12/1876.
Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance, il s'est
marié à Landéda le 04/11/1906 avec Philomène Stéphan.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1876 Pors (Le) Charles 35 Anne-Yvonne Le Bec 
(épouse,  35 ans), leurs 
enfants : François-Marie 
(3 ans), Marie-Yvonne (2 
ans) et Jean-François (2 
jours).           

Charles Le Pors est dit meunier et demeure à La Martyre.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1879 Pors (Le) Charles 39 Anne-Yvonne Le Bec (39 
ans), son épouse.

Marie-Françoise, fille de Charles Le Pors, meunier, et de Anne Le Bec,
ménagère, est née à La Martyre le 23/07/1879.
Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance, elle s'est
mariée à  Plouguerneau le 27/06/1908 avec Jean Kerdraon.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1881 Pors (Le) Charles 42 Anne Le Bec (épouse , 42 
ans), leurs enfants : 
François (8 ans), Yvonne 
(7 ans), René (5 ans), 
Françoise (2 ans) et 
Charles Le Pors (un 
mois).           

Charles Le Pors et Anne Le Bec sont dits meuniers et demeurent à La
Martyre.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1886 Pors (Le) Charles 46 Anne Le Bec (épouse , 46 
ans), leurs enfants : 
François (13 ans), Yvonne
(11 ans), René (9 ans), 
Françoise (7 ans) et Jean 
Le Pors (2 ans).

Charles Le Pors et Anne Le Bec sont dits meuniers et demeurent à La
Martyre.
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Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1891 Pors (Le) Charles 51 Anne Le Bec (épouse, 51 
ans), Yvonne (17 ans), 
René (15 ans), Françoise 
(13 ans), et Jean Le Pors 
(7 ans).

Tous sont dits meuniers et demeurent à La Martyre.
François (18 ans) est probablement devenu garçon-meunier à Kernilis.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1895 Pors (Le) François-
Marie 

24 Marie-Angèle 
Pennarguéar (épouse, 24 
ans).

Jean-Marie  Le  Pors,  fils  des  meuniers  est  né  à  La  Martyre  le
06/12/1895.
Suivant la mention marginale sur son acte de naissance, il s'est marié à
Guipavas le 10/02/1919 avec Léonie Bodénès.

Pompilleau (La 
Martyre-
Faurbouchou)

1896 Pors (Le) François-
Marie 

25 Marie-Angèle 
Pennarguéar (épouse, 24 
ans), Anicet (23 mois) et 
Jean-Marie Le Pors (3 
mois).

François-Marie  Le  Pors  et  Marie-Angèle  Pennarguéar  sont  dits
meuniers et demeurent à La Martyre.
Ils  se sont  mariés  à  Kernilis le 25/10/1893. Ils  y  étaient  tous deux
domiciliés en 1893. Marie-Anne Pennarguéar est née à Croasprenn  le
09/08/1871. 

Leur premier enfant, Anicet naît à Pellan en Kernilis le 17/04/1894.
Jean-Marie, le cadet est né au moulin de la Martyre le 06/12/1895. 
Sans  doute  à  cause  de  la  cessation  d'activité  du  moulin,  la  famille
revient  rapidement  à  Pellan,  où  leur  fille  Marie-Anne  naît  le
06/08/1897. Ils y resteront au moins jusqu'à 1911 avant de déménager
pour le moulin de Coumou en Plouvien.
Soldat au 72ème RI, Anicet est mort pour la France des suites de ses
blessures à Laval-sur-Tourbe (Marne) le 15/02/1915.
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17 – Ranorgat

Note :
Situé à mi-chemin entre les villages de Loguivy et de Lézerdot, à la limite du domaine maritime de l’aber Wrac’h, ce moulin dépendait du 
fief de Ranorgat dont les propriétaires furent depuis le Moyen-Âge les nobles famille Le Moyne, de Kergadiou, etc.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Ranorgat 1698 Pluchon Joseph Gabrielle Queffurus, son épouse René Pluchon, fils des meuniers, est né au moulin de Ranorgat
le 06/03/1698.

Ranorgat 1706 Gléau Sezny Françoise Barz, son épouse. François Gléau, fils des meuniers, est né au moulin de Ranorgat
le 07/01/1706.

Ranorgat 1716 Gléau Sezny Françoise Barz, son épouse. Marie  Gléau,  fille  des  meuniers,  est  née  au  moulin  de
Rannorgat le 10/09/1716.

Ranorgat 1748 Migadel Pierre Jean et François Migadel ses 
enfants.

Pierre Migadel est décédé au lieu-dit Ranorgat, sans doute au
moulin, à l'âge de 60 ans, le 16/02/1748.

Ranorgat 1750 Migadel François René Migadel, son frère, et Marie
Migadel leur sœur.

Marie Migadel (20 ans) est décédée au moulin de Ranorgat le
02/11/1750.
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Ranorgat 1756 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Marie-Jeanne, fille de René Migadel et de Marie Bolloré, est
née au moulin de Rannorgat le 12/08/1856.

Ranorgat 1757 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Marie, fille de René Migadel et de Marie Bolloré, est née au
moulin de Rannorgat le 07/10/1757. 

Dite âgée de 80 ans lors du recensement de 1836, elle partage
son domicile au Traon avec Marie-Jeanne Bellour âgée de 70
ans.  Toutes  deux  sont  déclarées  indigentes  par  l'agent
recenseur.

Ranorgat 1759 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Louise  Migadel,  fille  des  meuniers,  est  née  au  moulin  de
Ranorgat le 11/02/1759.

Ranorgat 1760 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Barbe Migadel, fille de René Migadel et de Marie Bolloré, est
née au moulin de Ranorgat le 15/03/17960. 

Le 15/05/1787, elle se marie avec Guillaume Marrec, né au Val
et  devenu meunier à Kerilly au moins de 1788 à 1792. Son
époux fut trouvé mort sur la route près du village de Kervohig
le 27/01/1792. 

Le  02/09/1793, elle  épouse en secondes noces Hervé Monot
originaire  du  moulin  de  Couffon  en  Kerlouan,  fils  de  Jean-
Marie Monot et de Anne Ségalen. 

Le  couple  exploitera  le  moulin  de  Kerilly,  au  moins  jusqu'à
1802 puis  ira  s'établir  au  moulin de Kerliviry en Cléder,  où
Barbe Migadel meurt le 23/01/1824. 

Ranorgat 1762 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. Corentin, fils de René Migadel et de Marie Bolloré, est né à
Rannorgat le 08/04/1762. Son parrain est son oncle Corentin Le
Normand.

Ranorgat 1762 Normand (Le) Corentin Catherine Migadel, son épouse Marie-Françoise, fille de Corentin Le Normand et de Catherine
Migadel,  est  née au moulin de Ranorgat le 01/02/1762. Son
père est sans doute associé à son beau-frère René Migadel pour
l'exploitation du moulin.

Ranorgat 1765 Migadel René Marie Bolloré, son épouse. François-Pierre, fils de René Migadel et de Renée Bolloré, est
né au moulin de Ranorgat le 22/08/1765.

~ 133 / 237 ~  



 

Ranorgat 1766 Normand (Le) Corentin Catherine Migadel, son épouse Marie-Jeanne,  fille  de  Corentin  Le  Nomand et  de  Catherine
Migadel est née au moulin de Rannorgat le 26/08/1766.

Ranorgat 1784 Corre Pierre Julienne Poullaouec, son épouse. Marie-Jeanne Corre, fille des meuniers, est née au moulin de
Ranorgat le 22/10/1784. 

Pierre  Corre  est  probablement,  en  même temps,  fermier  des
moulins de Coatquénan et de Ranorgat. Son fils aîné Sébastien
le remplacera dans ce dernier vers 1787. Claude, son autre fils,
prendra sa succession à Coatquénan vers 1796.

Ranorgat 1790 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Goulven, fils de Sébastien Corre et de Marie-Renée Le Got est
né au moulin de Ranorgat le 20/05/1790.
Sébastien Corre était né au moulin de Landunvez (Penfoul) le
07/04/1765. 
Il s'est marié à Plouguerneau le 14/07/1789 avec Marie-Renée
Le Got née au bourg de Plouguerneau le 19/12/1768. Le couple
exploitera le moulin de Ranorgat jusqu'au décès du meunier en
1823.

Ranorgat 1791 Corre Sébastien 26 Marie-Renée Le Got, son épouse Marie-Françoise  Corre  est  née  au  moulin  de  Ranorgat  le
08/10/1791. Elle y est décédée le 12/11/1791.

Ranorgat 1794 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Marie-Jeanne  Corre  est  née  au  moulin  de  Ranorgat  le  21
germinal an II (10/04/1794).
Les deux témoins cités dans l'acte sont son père, Sébastien, et
son oncle Claude Corre, meunier à Coatquénan. 

Ranorgat 1796 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Renée Corre est née au moulin de Ranorgat le 7 floréal an IV
(26/04/1796).

Ranorgat 1798 Corre Sébastien Le moulin, saisi par la nation à l'émigré Louis-Charles Carné-
Kerjar,  est  proposé  aux  enchères  comme bien  national  et  la
vente est  enregistrée le 29 nivôse an V. Affermé à Sébastien
Corre depuis  le 24/09/1787, il  est  acheté 6100 francs par  le
citoyen  Le  Moyne  de  Quimper  pour  le  compte  de  Daniel
Nicolas  Miorcec  de  Lesneven,  tuteur  de  Ambroise-Marie
Carné, frère de l'émigré.
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Ranorgat 1800 Corre Sébastien Le meunier figure sur la liste des assujettis  à la patente pour le
canton  de  Plouguerneau  du  15 nivôse  an  VIII  (05/01/1800).
Revenu du moulin : 80 francs, taxe : 13 francs.

Ranorgat 1802 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Marie-Jeanne Corre, fille des meuniers est née au moulin de
Ranorgat le 6 fructidor  an X (24/08/1802). 
Mariée  à  Yves  Caraès,  elle  décédera  à  milin  an  Aod   le
14/09/1850.

Ranorgat 1805 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Pierre Corre, fils des meuniers, est né au moulin de Ranorgat le
25 pluviôse an XIII (14/02/1805). 

Marié à Marie-Renée Cloître à Kernilis le 12/06/1827, il sera
meunier à Leur-al-Lemenn en Lanillis en 1830, puis au moulin
du Grouanec en 1835.

Ranorgat 1807 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Marie-Anne Corre,  fille  des  meuniers,  est  née au  moulin de
Ranorgat le 04/03/1807. 

Mariée à Jean-Marie Foricher le 18/07/1831, elle sera meunière
à La Martyre en 1833 ~ 1844.

Ranorgat 1809 Corre Sébastien Marie-Renée Le Got, son épouse Olivier Corre, fils des meuniers, est né au moulin de Ranorgat
le 02/12/1809. 

Marié à Anne Mingant à Saint-Thonan le 16/07/1831, Olivier
devint  meunier  au  moulin  de  Ranorgat  au  moins  de  1832 à
1836. Il devint peut-être garçon meunier quand ce moulin fut
pris en fermage par François-Marie Calvez et partit demeurer
successivement à  Prat-Paul,  puis au Carpont où il  mourra le
14/04/1862. 

Suivant son acte de décès, il était devenu journalier.
Devenu  veuf  de  Anne  Mingant  décédée  au  Carpont  le
12/05/1858, il  s'était remarié à Lannilis avec Louise Tréguer,
veuve de Louis Jestin, le 13/01/1859.

Ranorgat 1813 Corre Sébastien Selon un recensement effectué sur ordre de la sous-préfecture
de Brest,  sans  doute pour les besoins  de l’Armée,  Sébastien
Corre possède trois chevaux en septembre 1813.
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Ranorgat 1823 Corre Sébastien 59 Marie-Renée Le Got, son épouse Sébastien Corre est  décédé  au moulin de Ranorgat le
118/05/1823. Les témoins sont son fils Guillaume, étudiant à
Saint-Pol de Léon, âgé de 23 ans et Jean Quinquis, son gendre
dit meunier marié à Marie-Jeanne Corre et âgé de 33 ans.

Jean  Quinquis  deviendra  instituteur  primaire  et  décédera  au
bourg de Tréglonou le 14/12/1853.

Ranorgat 1829 Caraès Yves Marie-Jeanne Corre, son épouse Marie-Yvonne  Caraès,  qui  épousera  Jean-Marie  Lilès  le
29/05/1856, est née au moulin de Ranorgat le 21/02/1829.

Ranorgat 1832 Corre Olivier Annette Mingam, son épouse. Christophe Prosper Corre dit Prosper, fils des meuniers, est né
au moulin de Ranorgat le 26/05/1832.

Il  est  décédé au bourg de Plouguerneau le  16/02/1868. Sans
profession après avoir exercé l'activité de journalier, il était âgé
de 37 ans.

Ranorgat 1833 Foricher Jean Marie-Anne Corre, son épouse. Hervé Foricher, fils de Jean Foricher et de Marie-Anne Corre,
est né à Ranorgat le 15/07/1833.

Sa mère, fille de Sébastien Corre et de Marie-Renée Le Got,
était née au même moulin le 04/03/1807.
Né au  Leuré  le  30/03/1807,  son  père  est  dit  cultivateur.  Le
couple s'est marié à Plouguerneau le 18/07/1831. 

Hervé Foricher deviendra meunier au moulin de La Martyre au
moins  de  1836  à  1846,  puis  viendra  habiter  au  bourg  de
Plouguerneau et travaillera comme journalier, sans doute dans
la meunerie.

Ranorgat 1835 Corre Olivier 25 Annette Mingam, son épouse. François  Corre,  fils  des  meuniers  est  décédé  au  moulin  de
Ranorgat le 10/04/1835 à l'âge de 6 semaines. Il y était né  le
25/02/1835. Les témoins cités dans l'acte sont son père et son
oncle  François  Calvez  (34  ans),  meunier  au  moulin  de
Kervéreg.

Ranorgat 1836 Corre Olivier 26 Annette Mingam (épouse, 34 
ans), leurs enfants : Jean-Marie-
Prosper (4 ans) et Claude Corre 
(3 ans).

En 1840, Olivier Corre est dit  meunier domicilié à Prat-Paul et
probablement devenu garçon-meunier.
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Ranorgat 1837 Calvez François-
Marie

Renée Corre, son épouse. Jean-Louis, fils de François-Marie Calvez et de Renée Corre,
est  né  au  moulin  de  Ranorgat  le  26/01/1837.  Ses  parents
venaient  de s'établir dans ce moulin.  En 1836, ils  étaient  en
effet recensés comme meuniers à Kerverec.

Ranorgat 1840 Marzin Michel Françoise Calvez, son épouse René, fils de Michel Marzin et de Françoise Calvez, est né au
moulin de Ranorgat le 21/02/1840. 

Michel Marzin est doublement neveu par alliance de François-
Marie  Calvez ;  il  s'est  en  effet  marié  le  20/01/1835  avec
Françoise  Calvez,  épouse  de  son  frère  aîné  René  veuf  en
premières noces de l'une de ses tantes, Françoise Corre.

Ranorgat 1841 Calvez François-
Marie

Renée Corre (meunière, mariée), 
un garçon (Jean Calvez) 2 filles 
(Marie-Renée et Marie Calvez), 3
domestiques : Michel Marzin 
(marié), Guillaume Ogor (non 
marié) et Jean Francès (marié), 
Françoise Calvez (servante, 
mariée).

Suivant  la  matrice  du  cadastre  napoléonien,  le  moulin  est
propriété  de  De  Carné  demeurant  à  Guingamp.  Il  s'agit
d'Ambroise-Marie (1777-1856), ancien maire de cette ville de
1815 à 1830. Il  avait racheté le moulin après sa vente comme
bien national après l'émigration de son frère aîné, Louis-Marie
de Carné. 
L'énergie  motrice   provient  d'un  étang  de  2410 m2 et  il  est
déclaré procurer un revenu annuel de 120 francs.

François-Marie  Calvez,  le  meunier  de  Ranorgat,  est
propriétaire du moulin du Grouanec, dont le fermier est Jérôme
Bougaran.

Ranorgat 1845 Calvez François-
Marie

Renée Corre, son épouse. Le 13/06/1845, Marie-Renée, fille de François-Marie Calvez et
de  Renée  Corre,  demeurant  avec  ses  parents  au  moulin  de
Ranorgat, se marie à Plouguerneau avec Christophe Le Vézo
meunier à Trégarantec au moulin du Dourguen où il est né le
27/01/1818.
Marie-Renée Calvez est originaire du moulin de Kervérec, où
elle est née le jour le 26/06/1825.

Après quelques années au moulin de Ranorgat, les nouveaux
mariés partiront pour celui de Kervérec. 
Ils y mourront tous deux : Christophe en 1868 et Marie-Renée
en 1888.
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Ranorgat 1846 Calvez François-
Marie

46 Renée Corre (épouse du chef de 
ménage, 50 ans), Jean-Marie 
Calvez (leur fils, 9 ans), Marie 
Calvez (fille, 18 ans), Christophe 
Vézo (gendre du chef de ménage, 
26 ans), Marie-Renée Calvez 
(femme du précédent, 21 ans), 
Marie-Françoise Vézo (leur fille, 
un mois), deux domestiques : 
Joseph Monot (34 ans) et 
François Ollivier (33 ans).

François  Ollivier  (parfois  dit  Ollier*),  né  le  27/02/1812  au
moulin de Penfeunteuniou en Sibiril, se mariera le 24/07/1847
avec Marguerite  Floch meunière au Val.  En 1851, le  couple
demeure au moulin du Stang.

En  1856,  ils  sont  établis  au  moulin  de  Croazic-Ouarn  en
Kernilis.  Marguerite  y  décède  le  19/02/1875.  Plus  tard,
François Ollivier abandonne la meunerie et devient journalier à
Prat-ar-Venec  à  proximité  du  bourg  de  Kernilis.  Le  dernier
meunier de Croazic-Ouarn y meurt le 02/06/1879 à l'âge de 66
ans.

* Ollivier est prononcé oulier en breton

Ranorgat 1846 Vézo Christophe 28 Marie-Renée Calvez, son épouse 
(21 ans).

Marie-Françoise,  fille  de  Christophe  Le  Vézo et  de  Marie-
Renée  Calvez,  tous  deux  meuniers,  est  née  au  moulin  de
Ranorgat le 16/06/1846.
Christophe  Le  Vézo  est  devenu  gendre  de  François-Marie
Calvez et  de Renée Corre,  chefs d'exploitation du moulin, le
13/06/1845 quand il épousa Marie-Renée Calvez.
Au  moment  de  son  mariage,  Christophe  est  meunier  au
Dourguen en Trégarantec, moulin où il naquit le 27/01/1818.
Son  épouse  est  née  au  moulin  de  Kervérec  26/06/1825  et
meunière chez ses parents à  Ranorgat.  Le  nouveau y couple
demeure au moins jusqu'à 1848, année de naissance de leur fils
François-Marie.
En 1850, ils sont établis à Kervérec quand naît leur fils Jean.

Ranorgat 1851 Calvez François-
Marie

51 Renée Corre (épouse du chef de 
ménage, 55 ans), Jean Calvez 
(leur fils, 14 ans), Jean Inizan 
(gendre du chef de ménage, 
meunier, 24 ans), Marie-Olive 
Calvez (épouse Inizan, 21 ans), 
François Inizan (leur fils, 10 
mois), Joseph Monot 
(domestique, 37 ans). 

Jean  Inizan,  né  à  Lanarvily  le  07/01/1826  et  Marie-Olive
Calvez, née au moulin de Kerverec le 09/02/1829, meunière au
moulin  de  Ranorgat,  se  sont  mariés  à  Plouguerneau  le
11/01/1849.
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Ranorgat 1854 Inizan Jean 28 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(24 ans)

Christophe, fils de Jean Inizan et de Marie-Olive Calvez, tous
deux meuniers, est né au moulin de Ranorgat le 222/11/1854.

Ranorgat 1855 Calvez François-
Marie

55 Renée Corre, meunière, est décédée au moulin de Ranorgat le
15/03/1855 à l'âge de 59 ans. L'un des témoins est Christophe
Le Vézo, 37 ans, meunier à Kervérec et gendre de la défunte
(époux de Marie-Renée Calvez).

Ranorgat 1856 Calvez François-
Marie

56 Marie Hamon (veuve Le Roux, 
56 ans, mendiante), Jean Calvez 
(fils de François-Marie, 18 ans), 
Jean Inizan (gendre de François-
Marie, 30 ans, meunier), Marie-
Olive Calvez (épouse Inizan, 27 
ans), 4 enfants Inizan : François 
(6 ans), Jean-Marie (4 ans), 
Marie-Jeanne (3 ans), Christophe 
(18 mois), deux domestiques : 
Hervé Pervès (18 ans) et 
Françoise Calvez (22 ans).

Marie Hamon est veuve de Jean-Marie Le Roux.  Ils étaient
meuniers au moulin de Kermoyen en 1836.

Ranorgat 1861 Hamon Marie 57 Marie-Jeanne Le Roux, sa fille 
couturière (27 ans).

Marie Hamon, veuve Le Roux, est indigente et secourue par la
charité. Elle fut meunière à Kermoyen en 1834 ~ 1837, puis
mendiante  hébergée  au  moulin  de  Ranorgat  en  1856  par
François-Marie Calvez, frère de René, un de ses anciens beaux-
frères meunier au Grouanec et à Kerilly, décédé au moulin du
Ros en Lampaul-Ploudalmézeau en 1849. 

Ranorgat 1861 Inizan Jean 35 Marie-Olive Calvez (épouse, 31 
ans), leurs enfants : François (11 
ans), Jean-Marie (9 ans), Marie-
Jeanne (8 ans), Christophe (7 
ans), Sébastien (5 ans) et Tanguy 
Inizan (4 ans), trois domestiques :
Jérôme Bougaran (marié, 40 ans),
Yves Francès (18 ans), Gabrielle 
Corre (17 ans). Ces deux derniers 
sont célibataires.

Jean Inizan est gendre de François Calvez et de Renée Corre. 

Son beau-père a quitté le moulin de Ranorgat pour s'établir au
moulin  de  Kerilly  chez  son  fils  Jean-Louis  qui  vient  de  se
marier  le  15/01/1860  à  Marie-Françoise  Talec,  veuve  de
Gabriel Saliou, meunier à Kerilly décédé le 02/09/1859.
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Ranorgat 1864 Inizan Jean 37 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(34 ans)

Marie-Gabrielle, fille de Jean Inizan et de Marie-Olive Calvez,
tous  deux  meuniers,  est  née  au  moulin  de  Ranorgat  le
24/02/1864.

Ranorgat 1865 Inizan Jean 40 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(38 ans)

Jean-Louis, fils de Jean Inizan et de Marie-Olive Calvez, ; tous
deux meuniers, est né au moulin de Ranorgat le 05/11/1865.

Jean  Inizan,  originaire  de  Lanarvily  et  meunier  à  Kerlouan,
s'est  marié  à  Plouguerneau  le  11/01/1849  avec  Marie-Olive
Calvez du moulin de Ranorgat.

Suivant  la  mention  marginale  apposée  sur  son  acte  de
naissance,  Jean-Louis  Inizan  s'est  marié  à  Ploudalmézeau  le
18/02/1903 avec Anne-Marie Magueur.

Ranorgat 1866 Inizan Jean 39 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(37 ans), leurs enfants : François 
(16 ans), Jean-Marie (14 ans), 
Marie-Jeanne (13 ans), 
Christophe (12 ans), Sébastien (9 
ans), Tanguy (7 ans), François-
René (4 ans), Thérèse (4 ans) et 
Jean-Louis Inizan (6 mois), un 
domestique :Prosper Corre (39 
ans).

Ranorgat 1871 Inizan Jean 46 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(42 ans).

François-Marie, fils de Jean Inizan et de Marie-Olive Calvez,
tous  deux  meuniers,  est  né  au  moulin  de  Ranorgat  le
12/02/1871.

Suivant  la  mention  marginale  apposée  sur  son  acte  de
naissance,  François-Marie  Inizan  s'est  marié  à  Trézilidé  le
17/11/1901 avec Marie-Jeanne Azou.
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Ranorgat 1872 Inizan Jean 44 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(43 ans), leurs fils : François (22 
ans), Jean-Marie (19 ans), 
Christophe (17 ans), Sébastien 
(15 ans), Tanguy (13 ans), 
François-René (10 ans), Jean-
Louis (6 ans), François-Louis (4 
ans), François-Marie (15 mois), 
leurs filles : Marie-Jeanne (18 
ans), Thérèse (8 ans), Michelle (2 
ans).

Ranorgat 1876 Inizan Jean 49 Marie-Olive Calvez, son épouse 
(47 ans), leurs fils :  Sébastien (19
ans), Tanguy (17 ans), François-
René (14 ans), Jean-Louis (10 
ans), François-Louis (8 ans), 
François-Marie (5 ans), leurs 
filles : Thérèse (12ans), Michelle 
(6 ans), Marie-Louise (2 ans).

Ranorgat 1878 Inizan Jean 53 Marie-Olive Calvez, son épouse. Jean Inizan est décédé Au moulin de Rannorgat le 18/03/1878 à
l'âge de 53 ans.
Marié  à  Marie-Olive  Calvez  le  11/01/1849,  il  était  né  à
Lanarvily le 07/01/1826.
Les témoins cités dans l'acte sont son fils (25 ans) et son beau-
frère  Jean-Louis  Calvez  (41  ans),  tous  deux  meuniers  à
Plouguerneau.

Ranorgat 1881 Inizan Jean-Marie 60 Marie Uguen (épouse, 58 ans), 
leurs enfants meuniers : Marie-
Anne (32 ans), Jean-Marie (26 
ans), Marie (20 ans), Goulven (17
ans), deux journaliers : François 
Herry (34 ans) et Marie-Anne 
Thomas (sa femme, 30 ans).

Jean-Marie  Inizan  est  un  frère  ainé  de  son  prédécesseur  au
moulin de Ranorgat.  Originaire de Kernouès,  où il  est  né le
10/03/1822,  il  s'est  marié  à  Kerlouan  le  10/02/1849  avec
Marie-Françoise Uguen.
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Ranorgat 1882 Un  second  moulin  de  Ranorgat  apparaît  en  1882  dans  la
parcelle  I-1144.  Il  s'agit  peut-être  du  moulin  parfois  appelé
milin ar Braer, ou d'un autre moulin qui ne fut jamais terminé,
situé vers la levée de terre que l'on aperçoit toujours. Dans la
matrice  « constructions-démolitions »,  on  ne  trouve  pas  de
trace de la désaffection de cette construction. 

Frédéric Quemper de Lasnascol, le propriétaire, est héritier par
sa  mère  de  la  famille  De  Carné  et  demeure  à  Saint-Véran
(Côtes du Nord).

Ranorgat 1891 Foricher Étienne 52 Anne Cabon (épouse,48 ans), 
leurs enfants : Hervé (23 ans),  
Prudence (14 ans), Marguerite (9 
ans), François-Marie (6 ans), 
Jean-Louis (4 ans) et Marie-
Françoise (8 mois).

Etienne Foricher est né au moulin de La Martyre le 27/04/1839
de  Jean-Marie  Foricher  et  de  Marie-Anne  Corre,  meuniers
demeurant au Val.  Il  s'est marié avec Marie-Anne Cabon du
Reun le 31/01/1867. 
Il avait quitté le Val entre 1886 et 1891.

Ranorgat 1896 Foricher Étienne 51 Anne Cabon (épouse, 52), leurs 
enfants : Hervé (25 ans), 
Marguerite (14 ans), Louis (8 ans)
et Françoise Foricher (5 ans), 
Nicolas Foricher (oncle du chef 
de ménage, 60 ans).

En  1856,  Nicolas  Foricher  était  domestique  chez  François
Breton à Kervily. Selon l'agent recenseur, il était sourd et muet.
François  Breton  était  né  au  Grand-Moulin  le  25/09/1831  et
s'était établi dans la ferme de son beau-père après son mariage
avec Marie-Gabrielle Salaun de Kervily le 21/01/1853.

Ranorgat 1900 Foricher Étienne  Marie-Anne Cabon, son épouse. Etienne Foricher, meunier, est décédé au moulin de Ranorgat le
11/05/1900 à l'âge de 62 ans.
L'un des témoins cité dans l'acte est son fils Hervé demeurant
au  même moulin,  dont  il  deviendra  le  dernier  meunier  vers
1911.

Ranorgat 1901 Cabon Anne 53 Ses enfants : Hervé 35 ans), Yves 
(20 ans), Marguerite (18 ans), 
Louis (13 ans) et Marie-Françoise
Foricher (10 ans).

Anne  Cabon  est  veuve de Étienne Foricher,  décédé  le
11/05/1900.
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Ranorgat 1904 Foricher Hervé 34 Anne Cabon, sa mère. Hervé  Foricher,  meunier  à  Milin  Ranorgat,  fils  de  Etienne
Foricher décédé le 11/05/1900 et de Anne Cabon, meunière à
Milin  Ranorgat,  se  marie  le  23/01/1904  avec  Anne-Marie-
Caroline* Roudaut âgée de 21 ans, cultivatrice, née à Kervent le
13/11/1882,   demeurant  à  Kergadavarn  en  1890  puis  à
Kernévez-Loguivy.
Les nouveaux mariés s'établissent à Milin Ranorgat.

* Son prénom usuel est Caroline.

Ranorgat 1904 Foricher Hervé 36 Anne-Marie Roudaut (son 
épouse, 22 ans) 

Anne-Marie-Adrienne,  fille  de  Hervé  Foricher  et  de  Anne-
Marie Roudaut, meuniers, est née à Ranorgat le 20/10/1904.
Mariée à Lannilis le 26/10/1946 avec François Talec, elle est
décédée à Brest le 15/01/1979*.

* Source : mentions marginales sur son acte de naissance.

Ranorgat 1906 Foricher Hervé 38 Caroline Roudaut (épouse, 24 
ans), leur fille Anne-Marie-
Adrienne Foricher (2 ans), Louis 
Foricher (frère du chef de 
ménage, 19 ans), Françoise 
Laurans (domestique, 15 ans).

Ranorgat 1906 Foricher Hervé 38 Anne-Marie-Caroline, dite 
Caroline, Roudaut (son épouse, 
23 ans) 

Prudence,  fille  de  Hervé  Foricher,  meunier,  et  de  Caroline
Roudaut,  cultivatrice,  est  née  au  lieudit  Milin  Ranorgat le
05/05/1906.

Ranorgat 1911 Foricher Hervé 43 Caroline Roudaut, son épouse (29
ans).

Marie-Anne,  fille  de  Hervé  Foricher,  dit  cultivateur,  et  de
Caroline Roudaut, dite  ménagère, est née à  Milin Ranorgat le
28/06/1911.
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Ranorgat 1911 Foricher Hervé 43 Caroline Roudaut (épouse, 31 
ans), leur fille Adrienne* Foricher
(8 ans).

* Le prénom usuel de Anne-Marie-
Adrienne est Adrienne.

En 1911, Hervé Foricher est  toujours dit  meunier par l'agent
recenseur, mais le moulin est probablement en fin d'activité. 

En 1915, il est toujours propriété de feu Frédéric Quemper de
Lanascol demeurant à Saint-Véran (Côtes du Nord), héritier par
sa mère de Ambroise-Marie de Carné*. Les services fiscaux du
département le rayent comme moulin. 

Quelques années plus tard, peut-être vers 1925, il sera vendu
par Gabriel Quemper de Lanascol, fils du précédent, et acheté
par  Quénan  Chever  de  Kernévez-Loguivy  qui  s'en  servira
comme bâtiment rural. 

Vers  1960,  les  ruines  du  moulin  ont  disparu  lors  de  la
rénovation et  de la  transformation en route  du chemin entre
Loguivy et Lézerdot qui empruntait sa chaussée.

* Source : WWW.thepeerage.com (person page 8873)
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18 – Stang ou de Kergaëlé

Note :

En 1783, la propriétaire des fief, terres et seigneurie de  Kergaëzle est dame Marie-Josèphe Henri de Kermainguy, dame de  Kergaëzle,
demeurant en la ville de Lesneven, paroisse de Saint-Michel. Elle est veuve depuis 1772 de Messire Charles Henri d'Hardouin, de son
vivant capitaine des vaisseaux du roi et chevalier de l'ordre militaire et royal de Saint Louis16. Le dit vulgairement Stang est le moulin banal
de la seigneurie.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Stang (Kergaëlé) 1676 Kerléguer Guillaume Jeanne Caro, son épouse Janne, fille de Guillaume Kerléguer et de Jeanne Caro, est née
au moulin du Stanc le 01/12/1676.

Bien que l'acte de baptême d'une autre de leurs filles, Jeanne
née le 31/10/1688, ne porte que la mention que du quartier de
Trechenan comme lieu de naissance, on peut raisonnablement
penser qu'ils étaient toujours meuniers au Stang cette année-là.

Stang (Kergaëlé) 1701 Jan Jean Françoise Le Roux, son épouse Marie, fille de Jean Jan et de Françoise Le Roux, est née au
moulin du Stancq le 14/03/1701.

Stang (Kergaëlé) 1786 Roux (Le) François Anne Jestin, son épouse. Anne  Renée  Le  Roux  est  née  au  moulin  du  Stang  le
28/11/1786.

16 Sources : Archives Départementales du Finistère (sous-série A 178) et CGF (base de donnés « Récif »).
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Stang (Kergaëlé) 1789 Roux (Le) François Anne Jestin, son épouse. Louis Le Roux est né au moulin du Stang le 12/03/1789.

Après  son  mariage  avec  Marie  Françoise  Branellec  le
21/06/1810 à  Plouguerneau,  il  devient  meunier  à  La  Rive  à
partir de 1811, au moulin à vent de Lilia de 1821 à 1835, puis
au moulin de Kéringar en Lannilis après 1835. Il y décèdera le
27/03/1824.

Stang (Kergaëlé) 1790 Roux (Le) François Anne Jestin, son épouse. Marie-Jeanne, fille de François Le Roux et de Anne Jestin, est
née au moulin de Létan (sic) le 23/07/1790.

Stang (Kergaëlé) 1800 Roux (Le) François Le meunier figure sur la liste des assujettis  à la patente pour le
canton  de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII  (05/01/1800).
Revenu du moulin : 80 francs. Taxe : 13 francs.

Stang (Kergaëlé) 1816 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn Gabriel Abiven, fils des meuniers, est né au moulin du Stang le
02/12/1816.

Jean-Marie Abiven et  Marie-Josèphe Crenn se sont mariés à
Plouguerneau le 08.01/1814. François, leur premier fils est né
au Passage, où ils sont cultivateurs, le 30/04/1815. Vers 1816,
ils  s'établissent  au  moulin  du  Stang.  Ils  y  resteront  plus  de
trente ans.

Stang (Kergaëlé) 1818 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn Jean-Marie Abiven, fils des meuniers est né au moulin dit  de
Kergaëlé le 24/03/1818.

Stang (Kergaëlé) 1824 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn François Abiven, fils des meuniers, est né au moulin du Stang
le 26/12/1824.

Stang (Kergaëlé) 1828 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn Yves Abiven, fils des meuniers, est né au moulin du Stang le
20/05/1828.

Stang (Kergaëlé) 1831 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn Jean-Marie Abiven,  fils  des  meuniers,  est  né au moulin du
Stang le 24/04/1831.

Stang (Kergaëlé) 1833 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn François Abiven est né au moulin du Stang le 14/03/1833.
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Stang (Kergaëlé) 1836 Abiven Jean-Marie 53 Marie-Josèphe Crenn (épouse, 37 
ans), enfants : François  (21 ans), 
Gabriel (17 ans), Jean (16 ans), 
Marie-Jeanne (15 ans),  Laurent 
(12 ans), François (10 ans), Marie
(8 ans), Yves (7  ans) , Jean-Marie
(3 ans), François (2 ans) et 
Annette  Abiven (8 mois).

Stang (Kergaëlé) 1841 Abiven Jean-Marie Marie-Josèphe Crenn Le moulin est  propriété d'Anne Abjean demeurant à Quimper
sans  doute  dans  un  des  nombreux  couvents  du  chef-lieu
épiscopal. 
Née  à  Kergaëlé  le  20  ventôse  an  XIII,  Anne  Abjean  est
religieuse du Saint-Esprit et elle est fille de Louis Abjean et de
Marie-Jeanne  Jacopin  qui  s'établirent  à  la  ferme-manoir  de
Kergaëlé vers 1794, peut-être après leur mariage célébré le 9
ventôse an II (27 février 1794). 
Elle a hérité du moulin après la disparition de ses parents. Plus
tard,  elle  quittera  Quimper  et  elle  décédera  au  bourg  de
Plouguin le 20 avril 1863.

En 1841, le moulin est alimenté par un étang de 1672 m2. Il est
déclaré  procurer  un  revenu  annuel  de  107 francs,  ce  qui  le
classe parmi les moulins les plus rentables de Plouguerneau.

Stang (Kergaëlé) 1841 Abiven Jean-Marie 57 Marie-Josèphe Crenn (meunière, 
épouse), enfants : Laurent, Yves, 
François, Marie-Jeanne, Marie, 
Françoise Abiven (tous meuniers 
et célibataires), Marguerite Floch 
(servante célibataire)., 
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Stang (Kergaëlé) 1846 Abiven Jean-Marie 60 Françoise Crenn (épouse du chef 
de ménage, 53 ans), François 
Abiven (fils aîné, meunier, 30 
ans), cinq autres enfants : Yves, 
Jean-Marie (17 ans), François dit 
François-Bian (13 ans), Marie 
(19 ans) et Françoise Abiven (9 
ans) .

Marie-Josèphe Crenn, dite Françoise ?

Par  la  suite,  Jean-Marie  Abiven  et  Marie-Josèphe  Crenn
s'établissent  au  bourg  de  Plouguerneau ;  ils  deviennent
journaliers. 
Jean-Marie meurt le 21/10/1854 et sa femme le 24/06/1856.

Stang (Kergaëlé) 1848 Olivier François 37 Marguerite Floch, son épouse (28 
ans).

Un garçon anonyme  Olier* qui ne vécut que 20 min, fils des
meuniers est né au moulin du Stang le 09/09/1848.

* Ollivier est prononcé oulier en breton

Stang (Kergaëlé) 1849 Olivier François 36 Marguerite Floch, son épouse. Marie Jeanne Olier*, fille de François Olivier et de Marguerite
Floch,  tous  deux  meuniers,  est  née  au  moulin  du  Stang  le
28/10/1849.

Stang (Kergaëlé) 1851 Olivier François 38 Marguerite Floch (épouse du chef
de ménage, 30 ans, boiteuse), 
Marie-Jeanne Olivier (sa fille, 1 
an), deux domestiques : Yves 
Cléguer (24 ans), Anne Roudaut 
(16 ans).

François  Ollivier  est  né  le  27/02/1812  au  moulin  de
Penfeunteuniou en  Sibiril.  Devenu domestique  au moulin de
Ranorgat,  il  s'est  marié  à  Plouguerneau  le  24/07/1847  avec
Marguerite  Floch,  meunière  au  Val  et  le  couple  s'établit  au
moulin du Stang, sans doute pour la durée d'un bail de 9 ans.

Avant  1856,  il  part  tenir  le  moulin  de  Croazic-Ouarn  en
Kernilis, dont Marguerite a probablement hérité après le décès
de sa mère en 1845. Il y restera au moins jusqu'au décès de son
épouse survenu le 19/02/1875.
François  Olivier  est  mort  à  Prat-ar-Venec  en  Kernilis  le
02/06/1879. Selon son acte de décès, il était devenu journalier.

Stang (Kergaëlé) 1856 Abiven Gabriel 40 Anne Pennarguéar (épouse du 
chef de ménage, 33 ans), leurs 
enfants : Marie-Jeanne (14 ans), 
Marie (12 ans), Françoise (9 ans),
Jean (7 ans), Marie-Yvonne (3 
ans) et Félicie (2 ans).

Le chef de ménage et son épouse sont dits boiteux et indigents
par le recenseur.
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Stang (Kergaëlé) 1856 Abiven Gabriel 40 Anne Pennarguéar (épouse du 
chef de ménage, 33 ans), six 
enfants de 14 à 2 ans.

Gabriel est décédé au moulin du Stang le 30/08/1856.

Stang (Kergaëlé) 1859 Francès Louis 34 Marie-Anne Saout, son épouse 
(22 ans)

Jean, fils de Louis Francès et de Marie-Anne  Le Saout,  tous
deux meuniers, est né au moulin du Stang le 18/06/1859.
Ses parents se sont établis au Stang entre 1857 (naissance de
Yves Francès à Kernéac'h-Gwikerné le 29/04/1857) et 1859,
année de naissance de Jean.

Stang (Kergaëlé) 1861 Francès Louis 36 Marie-Anne Saout, son épouse 
(31 ans)

Marie-Jeanne,  fille  de  Louis  Francès  et  de  Marie-Anne Le
Saout,  tous  deux   meuniers,  est  née  au  moulin  du  Stang  le
11/08/1861.

Stang (Kergaëlé) 1861 Francès Louis 36 Marie-Anne Saout (épouse, 24 
ans), leurs fils : Yves (4  ans) et 
Jean Francès (2 ans), deux 
domestiques : Jean Le Bras (22 
ans), Jean-Marie Laurans (10 
ans).

Stang (Kergaëlé) 1863 Francès Louis 39 Marie-Anne Saout, son épouse 
(28 ans)

Jacques, fils de Louis Francès et de Marie-Anne Le Saout, tous
deux meuniers, est né au moulin du Stang le 02/03/1863.

Le 06/02/1887, il s'est marié à Guissény avec Marie Inizan née
le 15/03/1863 au Grand Moulin de Brendaouez.

En 1891, ils seront meuniers au Val.

Stang (Kergaëlé) 1865 Francès Louis 40 Marie-Anne Saout, son épouse 
(31 ans)

Yves, fils de Louis Francès et de Marie-Anne Le Saout, tous
deux  meuniers, est né au moulin du Stang le 03/04/1865.

Stang (Kergaëlé) 1866 Francès Louis 40 Marie-Anne Saout (épouse, 30 
ans) et quatre garçons : Yves (9 
ans), Jean (7 ans), Jacques (3 ans)
et Louis Francès (un an).

Le meunier est dit indigent par l'agent recenseur.

Stang (Kergaëlé) 1867 Francès Louis 42 Marie-Anne Saout, son épouse 
(31 ans).

Marie-Françoise, fille de Louis Francès, meunier, et de Marie-
Anne  Le  Saout,  meunière  et  ménagère,  est  née  au  Stang  le
15/02/1867.
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Stang (Kergaëlé) 1869 Francès Louis 44 Marie-Anne Saout, son épouse 
(34 ans).

François-Marie,  fils de Louis Francès,  meunier,  et  de Marie-
Anne  Le Saout, meunière et cultivatrice, est né au moulin du
Stang le 01/07/1869.

Selon la mention marginale apposé sur son acte de naissance, il
s'est marié à Guipronvel le 22/05/1898 avec Marie-Yvonne Le
Gall, veuve de François Crozon.

Stang (Kergaëlé) 1872 Francès Louis 47 Marie-Anne Saout, son épouse 
(38 ans).

Marie-Anne, fille de Louis Francès, meunier, et de Marie-Anne
Le  Saout,  cultivatrice,  est  née  au  moulin  du  Stang  le
01/02/1872.

Selon  les  mentions  marginales  apposées  sur  son  acte  de
naissance,  elle  s'est  mariée  à  Brest  le  05/02/1903  avec
Guillaume Nicol. Elle est décédée à Brest le 06/02/1956.

Stang (Kergaëlé) 1872 Francès Louis 46 Marie-Anne Saout (épouse, 38 
ans), leurs fils : Yves (16 ans), 
Jean (13 ans), Jacques (9 ans), 
Louis (7 ans) et François Francès 
(7 ans), leur fille : Marie-Anne 
Francès (2 mois).

Stang (Kergaëlé) 1876 Francès Louis 53 Marie-Anne Saout (épouse, 41 
ans), leurs fils : Yves (19 ans), 
Jean (17 ans), Jacques (13 ans), 
Louis (11 ans) et François 
Francès (2 ans), leur fille : Marie-
Anne Francès (4 ans).

Stang (Kergaëlé) 1881 Francès Louis 59 Marie-Anne Saout (épouse, 47 
ans), leurs enfants : Yves (24 ans),
Jacques (19 ans), Louis ( 17 ans), 
François (13 ans) et Marie-Anne 
Francès (9 ans).

Yves Francès se mariera le 18/10/1883 avec Marie Charreteur.
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Stang (Kergaëlé) 1886 Francès Louis 62 François Francès (son fils, 17 
ans), Yves Francès (fils aîné, 29 
ans), Marie Charreteur (épouse de
Yves Francès, 22 ans), Philomène
Francès, leur fille (18 mois).

Stang (Kergaëlé) 1888 Francès Yves 30 Marie Charreteur, son épouse  (25
ans) 

François-Marie  Francès  est  né  au  moulin  du  Stang  le
08/01/1888. 
Il aura un destin tragique ; soldat au 2ème RIC, porté disparu à
Rossignol (Belgique) le 22/08/1914, il est déclaré « Mort pour
la  France »  par  le  tribunal  de  Grande  Instance  de  Brest  le
21/05/1920.

Stang (Kergaëlé) 1891 Francès Yves 34 Marie Charreteur, son épouse (29 
ans), leurs enfants : Philomène (6 
ans) et François-Marie Francès 3 
ans), Jean Charreteur (cultivateur,
père de Marie, 59 ans).

Stang (Kergaëlé) 1891 Francès Yves 34 Marie Charreteur, son épouse (29 
ans). 

Marie-Anne, fille de Yves Francès et de Marie Charreteur, tous
deux meuniers, est née au moulin de Stang le 20/05/1891.

Stang (Kergaëlé) 1893 Francès Yves Marie Charreteur, son épouse. Marie-Anne, fille de Yves Francès et de Marie Charreteur, tous
deux meuniers, est décédée au moulin de Stang le 13/08/1893.
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Stang (Kergaëlé) 1896 Calvez François 28 Marie-Françoise Lilès, son 
épouse (36 ans)

Le  07/07/1896,  l'estimation  et  la  description  des  objets,
ustensiles et mécaniques composant les 4 moulins de Kergaëlé
dits vulgairement (communément) du Stang est effectuée avant
la prise en fermage de ces moulins le 29/09/1896 par François
Calvez né en 1868 au moulin du Diouris, et Marie Lilès, née en
1860  au  moulin  de  Lesmel,  qui  viennent  de  se  marier  à
Plouguerneau le 27/06/1896. 
L'opération est  effectuée à  la  requête de  la  famille   Abjean,
propriétaires  demeurant  à  Kerverec,  Kergaëlé,  Kerannaou  et
Kergadavarn.  Il  s'agit  d'un  renable* avant  une  hypothétique
remise en activité du moulin.

(*)  état des lieux.  En particulier pour les moulins,  on effectuait un
renable avant un entrée en jouissance d'un bien. Durant l'opération
étaient  inventoriés  et  valorisés  tous  les  appareils  à  l'intérieur  du
bâtiment du "moulin" (le grand fer,  la meule dormante et la meule
courante,  la  roue ou la  pirouette,  les  cordes,  etc....),  mais  aussi  à
l'extérieur : les vannes d'amenée ou de fuite, les rigoles ou biefs, les
chaussées. 

Stang (Kergaëlé) 1901 Calvez François 32 Marie-Françoise Lilès (épouse, 40
ans), leur fils Jean-François 
Calvez (3 ans).

Après  leur  mariage,  le  27/06/1896 à  Plouguerneau,  François
Calvez,  né  au  moulin  du  Diouris  le  01/07/1868,  et  Marie-
Françoise Lilès, née au moulin de Lesmel le 19/01/1860, ont
sans doute relancé l'activité du moulin depuis 1896.
Il est possible qu'ils n'aient exercé leur activité au Stang que
durant un bail de 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1905 ; en effet, en
1906, ils sont de retour au moulin de Lesmel. Celui du Stang a
sans doute cessé définitivement son activité.

Ils seront les grands-parents de René Calvez, dernier meunier
au Traon jusqu'à 1993.
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19 – Kergonvel

Note :
Ce moulin était le moulin banal du domaine de Kergonvel avant la Révolution.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Traon (Kergonvel) 1796 Le 1er thermidor an IV  (19/07/1796), le  moulin de Kergonvel
situé au Traon, confisqué à l'émigré Kerguiziau Kervasdoué,
est vendu comme bien national pour 2095 livres. L'acheteur est
le citoyen Borgnis  Desbordes, père, demeurant à Brest. Le
moulin est affermé par bail, que l'on n'a pu se procurer, depuis
1790*.

*  Le  fermier  est  peut-être  Vincent  Bellour,  décédé  au  Val  le
15/10/1792.

Traon (Kergonvel) 1821 Lilès Guillaume 40 Anne Bolloré, son épouse. Bernard Lilès, fils des meuniers, est né au moulin de Kergonvel
le 18/04/1821.
Il se mariera à Plouguerneau avec Marie-Françoise Calvez de
Kerjégu, veuve de Yves Autret puis de Yves Arzur.

Bernard Lilès, goémonier, est décédé à Kerjégu le 31/08/1871.
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Traon (Kergonvel) 1824 Lilès Guillaume 54 Anne Bolloré, son épouse. Le 24/07/1824, François Lilès se marie à Plouguerneau avec
Marie-Françoise  Tanguy,  fille  de  Goulven  Tanguy  et  de
Suzanne Léost. Le nouveau marié s'établit comme gendre au
moulin de Lesmel.
L'un des témoins cité dans l'acte de mariage est François-Marie
Lilès, oncle du marié, devenu depuis peu aubergiste au bourg
de Plouguerneau. En avril 1824, il était meunier au moulin de
Kérouartz.

Traon (Kergonvel) 1825 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Marie-Renée, fille de Guillaume Lilès et de Anne Bolloré, tous
deux meuniers, est née au moulin de Kergonvel le 13/08/1825.

Traon (Kergonvel) 1834 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Jean-Marie Lilès, meunier au moulin de Kergonvel tenu par ses
parents Guillaume Lilès et Anne Bolloré,  est décédé à l'âge de
28 ans. 

L'un des témoins est François-Marie Lilès, son oncle devenu
journalier et auparavant meunier à Kerouartz, puis aubergiste
au bourg de Plouguerneau. 

Traon (Kergonvel) 1836 Lilès Guillaume 66 Anne Bolloré (59 ans, son 
épouse), leurs fils : Louis (36 
ans), Guillaume (22 ans) et 
Bernard Lilès (16 ans), leur 
filles : Marie-Anne et Marie-
Jeanne (28 ans), Suzanne (20 ans)
et Marie-Renée Lilès (11 ans), 
Les filles de Louis : Marie-Jeanne
(11 ans) et Marie-Françoise Lilès 
(9 ans).

Louis Lilès est veuf de Marie-Françoise Le Hir depuis le 
09/06/1828. 
Bien que désigné comme « moulin du Traon » par le recenseur, 
le moulin est en fait celui de Kergonvel.
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Traon (Kergonvel) 1841 Lilès Guillaume Anne Bolloré (épouse, meunière),
leurs enfants : Louis Lilès 
(meunier, veuf), Bernard  
(meunier) et ses 4 sœurs : Marie-
Jeanne, Julienne, Marie-Louise, 
Marie-Renée.
Marie-Jeanne et Marie-Françoise 
(toutes deux filles de Louis Lilès),
Joseph Thépaut est dit cultivateur.

Louis  Lilès  est  veuf  de  Marie-Françoise  Le  Hir  décédée  le
09/06/1828.

Parti aux armées en Algérie, Guillaume Lilès (frère de Louis et
de  Bernard)  est  décédé  de  fièvre  le  14/09/1840  à  l'hôpital
militaire de Miliana (30 km au sud de Cherchell, 100 km au
sud-est d'Alger) en Algérie. 
Il était fusilier au 24ème régiment d'infanterie légère. L'acte de
son  décès  fut  transcrit  en  mairie  de  Plouguerneau  le
18/11/1841.
Bien que dit le moulin du Traon, le moulin est sans doute celui
de Kergonvel où Anne Bolloré décédera le 18/01/1842.

Traon (Kergonvel) 1842 Lilès Guillaume Les deux moulins de Kerneac'h-Gwikerne sont identifiés par
les numéros I-652 et  I  656 par le cadastre napoléonien et la
matrice attachée.  Malgré quelques incertitudes on pense que le
moulin  aval  (I-656),  est  dit  moulin  de  Guiquerneau dans  la
plupart des documents. Le moulin amont (I-652) est le moulin
dit de Kergonvel Son revenu annuel est estimé à 60 francs.

Tous deux, sont propriétés de Hervé Le Hir, meunier au moulin
de Carman en Kernilis. 
Ils sont alimentés par un étang commun de 752 m2.

Traon (Kergonvel) 1842 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Anne Bolloré, meunière, est décédée au moulin de Kergonvel le
18/01/1842 à l'âge de 64 ans. Les témoins signataires de l'acte
sont ses fils Gilles-Louis Lilès (41 ans) et François-Marie Lilès
(44 ans), tous deux meuniers à Plouguerneau.

Traon (Kergonvel) 1843 Ogor Guillaume Marie-Anne Lilès, son épouse. Marie-Jeanne  Ogor  est  née  au  moulin  de  Kergonvel  le
20/06/1843.  Son  père  est  employé  au  moulin  depuis  son
mariage avec la fille de Guillaume Lilès le 20/04/1843.

Traon (Kergonvel) 1844 Ogor Guillaume Marie-Anne Lilès, son épouse. Laurent Ogor est  né au moulin de Kergonvel le 19/04/1844.
Son père est employé au moulin depuis son mariage avec la
fille de Guillaume Lilès le 20/04/1843.
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Traon (Kergonvel) 1845 Lilès Guillaume Le 10/07/1845, Etienne Paul (33 ans), cultivateur à Kerazan, se
marie à Plouguerneau avec Julienne Lilès (29 ans), meunière à
Kergonvel  et  fille  de  Guillaume  Lilès  et  de  Anne  Bolloré
décédée le 18/01/1842.

Traon (Kegonvel) 1846 Lilès Louis 46 Ses filles : Marie-Jeanne Lilès (20
ans) et Françoise Lilès (17 ans).

Le 09/07/1846, Marie-Jeanne Lilès épousera Claude Floch.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1846 Lilès Louis Claude Floch, meunier au moulin du Val se marie avec Marie-
Jeanne Lilès du moulin de Guiquerneau le 09/07/1846.

Claude Floch, fils de Yves et de Marie-Anne Bozec, tous deux
décédés, est né au Val le 07/03/1822.
Marie-Jeanne  Lilès,  fille  de  Gilles-Louis  Lilès  et  de  Marie-
Françoise  Le  Hir  est  née  au  moulin  dit  de  Kergonvel le
20/08/1825.

Traon (Kergonvel) 1846 Lilès Guillaume François, enfant de Etienne Paul et de  Julienne Lilès et petit-
fils  de  Guillaume  Lilès, est né au moulin de Kergonvel le
30/07/1846.

Traon (Kergonvel) 1846 Lilès Guillaume 76 Jeanne Lilès, fille du chef de 
ménage (35 ans), Louise Lilès 
(fille, 26 ans), Marie-Renée Lilès 
(fille, 20 ans), Guillaume Ogor 
(gendre du chef de ménage, 27 
ans), Marie-Anne Lilès (épouse 
de Guillaume Ogor, 33 ans), leurs
2 enfants : Marie-Jeanne (3 ans) 
et Laurent Ogor (2 ans), Etienne 
Paul (gendre du chef de ménage, 
32 ans) et sa femme Julie Lilès 
(30 ans).

Guillaume Lilès est veuf de  Anne Bolloré depuis   le
18/01/1842. Il est décédé au Traon, probablement au moulin de
Kergonvel, le 22/04/1848. 

Jeanne Lilès se mariera le 30/12//1847 avec Jean Francès né en
1813 au moulin du Carpont. Louise épousera Sezny Bleunven
de  Rannénézi  en  1851.  Julie  est  mariée  avec  Étienne  Paul
depuis 1845.

Traon (Kergonvel) 1846 Ogor Guillaume 28 Marie-Anne Lilès, son épouse (38
ans).

Laurent Ogor est  né au moulin de Kergonvel le 04/10/1846.
Son père travaille au moulin depuis son mariage avec la fille de
Guillaume Lilès le 20/04/1843.
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Traon (Kergonvel) 1848 Francès Jean 38 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(41 ans).

Marie-Françoise,  fille  de  Jean  Francès  et  de  Marie-Jeanne
Lilès, tous deux meuniers, est née au  moulin de Kergonvel le
22/12/1848.

Traon (Kergonvel) 1851 Lilès Louis 51 Claude Floch (meunier et gendre 
de Louis Lilès, 29 ans), Marie-
Jeanne Lilès (épouse de Claude, 
28 ans), Louise (4 ans) et Yves 
Floch (2 ans), enfants des 
précédents, Marie-Françoise Lilès
(24 ans, fille de Louis, sans 
profession), Bernard Lilès 
(domestique, frère de Louis, 30 
ans), Guillaume Le Hir (51 ans, 
domestique et célibataire) et 
Marie-Jeanne Ogor (8 ans, sans 
profession).

Gilles-Louis Lilès, dit  Louis, est veuf de Marie Françoise Le
Hir décédée au bourg de Plouguerneau le 09/06/1828. Bien que
le recenseur l’a désigné comme « moulin du Traon », le moulin
est probablement celui de Kergonvel.
Yves Floch, fils de Claude et de Marie-Jeanne Lilès, est né au
moulin de Kernéac'h-Gwikerné le 07/04/1849. Il  s'agit  sans
doute de Kergonvel.

Bernard, né le 18//04/1821 au moulin de Kergonvel, est frère
de Louis. Il deviendra goémonier à Kerjégu, après son mariage
en 1857 avec Marie-Françoise Calvez, veuve de Yves Autret,
puis de Yves Arzur.

Marie-Françoise Lilès épousera Jean-Marie Pilot de Kervily en
1855, puis Jean-Marie Le Ven. Elle est décédée à Pen-ar-Vily
en Saint-Pierre-Quilbignon en 1869. 

Guillaume  Le  Hir  est  décédé  au  moulin  de  Guiquerneau  le
11/05/1851. Fils de Jean Le Hir et de Marie Beyer, il était né au
moulin  de  Kerneac'h  Guiquerneau le  12  vendémiaire  an  10
(04/10/1801).

Marie-Jeanne Ogor est peut-être une enfant recueillie.

Traon (Kergonvel) 1856 Lilès Louis 56 Marie-Jeanne Lilès, sa fille, 
veuve de Claude Floch, meunière 
âgée de 31 ans,  ses enfants : 
Marie-Louise (9 ans), Yves (7 
ans), Jean-Marie (3 ans),  Marie-
Françoise (2 ans) et Marie-Anne 
Floch (2 mois).

Bien que désigné comme moulin de Kerneac’h-Gwikerné par le
recenseur, le moulin est vraisemblablement celui de Kergonvel.
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Traon (Kergonvel) 1861 Lilès Louis 61 Guillaume le Gall (meunier, 33 
ans, gendre du chef de ménage), 
sa femme (Marie-Jeanne Lilès, 36
ans), leur fille, Marie-Françoise 
Le Gall (un an) et les cinq enfants
Floch : Marie-Louise (14 ans), 
Yves (12 ans), Jean-Marie (10 
ans), Marie (7 ans) et Marie-Anne
(5 ans).

Le moulin est probablement l'ancien moulin de Kergonvel.

Traon (Kergonvel) 1866 Lilès Louis 65 Guillaume le Gall (meunier, 37 
ans, gendre du chef), sa femme 
(Marie-Jeanne Lilès, 41 ans), 
leurs enfants : Françoise (6 ans), 
Marie-Jeanne (4 ans) et Yvonne 
Le Gall (2 ans) et 5 enfants 
Floch : Marie-Louise (19 ans), 
Yves (17 ans), Jean-Marie (15 
ans), Marie (13 ans) et Marie-
Anne (10 ans).

Traon (Kergonvel) 1872 Lilès Louis 71 Guillaume le Gall, son gendre, 
meunier (43 ans), Marie-Jeanne 
Lilès, épouse Le Gall (46 ans), 
Marie-Jeanne Le Gall (leur fille, 
10 ans), Yves Floch (23 ans, fils 
du 1er époux de Marie-Jeanne 
Lilès).

En 1901, les services fiscaux signalent le moulin de Kerneac'h-
Gwikerne (I-652 du cadastre) comme démoli. 

Les propriétaires du moulin étaient Marie-Jeanne Lilès, veuve
de  Claude  Floch  puis  de  Guillaume Le  Gall,  et  Jean-Marie
Pilot,  son  beau-frère  époux   de  Marie-Françoise  Lilès
demeurant au Traon. 
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20 – Kerneac’h-Gwikerne

Note :

Ce moulin dépendait  du fief  de Guiquerneau, propriété de la famille noble Bihannic de Guiquerneau avant la Révolution.  Leur
manoir devait se trouver à l’emplacement de l’ancienne ferme du Colombier aujourd’hui englobée dans le bourg de Plouguerneau.
Le moulin de Guiquerneau a été mis sous l’appellation de  Kerneac’h-Gwikerne, bien que dans certains cas, il est possible qu’il
s’agisse du moulin voisin dit de Kergonvel, leurs identifications pouvant être  imprécises.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1800 Le Hir Jean Jean Le Hir figure sur la liste des assujettis  à la patente du
canton  de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII.  Revenu  du
moulin : 160 francs. Taxe : 21 francs. Le nom du moulin n'est
pas explicitement cité par le commissaire du Directoire mais
par recoupements, on peut  présumer qu'il s'agit du moulin de
Kerneac'h-Gwikerne ou  Guiquerneau.  Il  s'agit  peut-être  du
groupe constitué par les deux moulins.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1801 Le Hir Jean Marie Beyer, son épouse. Guillaume, fils de Jean Le Hir, meunier, est né au moulin de
Kerneac'h-Guiquerneau le 12 vendémiaire X (04/10/1801).
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Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1822 Francès Jean-Marie Marie Queffurus , son épouse. Marie-Renée Francès, fille des meuniers, est née le 14/01/1822
au moulin de Kerneac'h Guiquerneau. 

Elle y est aussi décédée le 29/08/1823.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1824 Francès Jean-Marie Marie Queffurus , son épouse. Louis,  fils  Jean-Marie  Francès  et  de  Marie  Queffurus,  tous
deux meuniers, est né le 05/09/1824  au moulin de Kernéac'h
Guiquerneau. 

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1836 Francès Jean-Marie 53 Marie Queffurus (épouse, 54 ans),
leurs enfants : Jean (23 ans), 
Laurent (21 ans), Anne (19 ans), 
Louis (11 ans), tous meuniers et 
célibataires.

Jean-Marie Francès est né au moulin de la Motte en Plabennec
le 09/07/1786. Il s'est marié à Plouguerneau le 31/07/1810 avec
Marie Queffurus, originaire de Hellès.

Ils furent meuniers au Carpont de 1811 à 1820, année où naît
leur fille Marie-Anne le 21/01. 
A la naissance de Marie-Renée, le14/01/1822, ils sont établis à
Kerneac'h-Gwikerne. Ils y resteront au moins jusqu'au décès de
Jean-Marie Francès survenu le 03/10/1836.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1836 Francès Jean-Marie Marie Queffurus, son épouse. Jean-Marie Francès est décédé au moulin dit de Guiquerneau le
03/10/1836.
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Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1841 Queffurus Marie Ses enfants : Jean, Laurent, 
Louis, et Annette (tous meuniers 
et célibataires).

Marie Queffurus est veuve de Jean-Marie Francès décédé au
moulin de Guiquerneau le 03/10/1836.
Les deux moulins de Kerneac'h-Gwikerne sont identifiés par
les numéros I-652 et  I  656 sur  le cadastre napoléonien et  la
matrice attachée. Ils sont alimentés par un étang commun de
752 m2. 
Le revenu annuel du moulin aval, dit  moulin de Guiquerneau
est de 53 francs.
Le  tout  appartient  à  Hervé  Le  Hir,  meunier  à  Carman  en
Kernilis  où  il  exploite  un  établissement  composé  de  deux
moulins dont il est aussi propriétaire.

Hervé Le Hir est originaire du moulin de Kerilly où il vit le
jour le  08/03/1773. Le 25/11/1806, il a épousé à Plouguerneau
Marie-Françoise Trébaol demeurant au moulin du Carpont où
elle naquit le 03/09/1791. Le couple s'est installé à Carman en
1810  entre  les  naissances  de  ses  filles  Marie-Anne  le
15/08/1809 au Carpont et celle  de Marie-Françoise à Carman
le 17/07/1811.

Hervé Le Hir est décédé au moulin de Carman le 04/12/1845 et
sa femme le 17/01/1855.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1846 Queffurus Marie 58 Ses 4 enfants : Jean (32 ans), 
Laurent (30 ans), Louis (22 ans), 
et Annette Francès (27 ans), Jean 
Francès (domestique à gages, 66 
ans).

Marie Queffurus est veuve de Jean-Marie Francès.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1846 Queffurus Marie Yves Floch, du moulin du Val, et Marie-Jeanne Francès, fille de
feu Jean-Marie Francès et  de Marie Queffurus demeurant au
moulin  de  Guiquerneau, se  marient  à  Plouguerneau  le
09/07/1846.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1849 Floch Claude 27 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(24 ans).

Yves  Floch,  fils  de  Claude  Floch  et  de  Marie-Jeanne  Lilès,
meuniers,  est  née  au  moulin  de  Kerneac'h  Guiquerneau,  le
07/04/1849.
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Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1849 Francès Laurent 33 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (24 ans)

Jacques, fils de Laurent Francès et de Marie-Renée Jézéquel,
tous  deux  meuniers,  est  né  au  moulin  de  Guiquerneau le
18/02/1849.
Laurent Francès,  né au moulin du Carpont le 18/08/1815, et
Marie-Renée  Jézéquel,  née  à  Keraberet  en  Plouguin  le
15/02/1822, s'étaient mariés à Gouesnou le 07/02/1848.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1851 Queffurus Marie 70 Laurent Francès (meunier, 36 
ans), Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (27 ans), Jacques (2 ans) 
et François Francès (un mois), 
leurs enfants, Louis Francès 
(meunier, frère de Laurent âgé de 
27 ans), Jean Gourvennec 
(domestique, 21 ans).

Marie Queffurus est dite sans profession par le recenseur, mais 
elle est chef de ménage. L'exploitation du moulin appelé 
moulin du Traon, sans doute de Guiquerneau, est certainement 
assuré par son fils aîné Laurent Francès qui s'est marié à 
Gouesnou avec Marie-Renée Jézéquel le 07/02/1848.
Louis Francès épousera Marie-Anne Saout le 27/09/1856 à 
Plouider.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1851 Francès Laurent 36 Marie-Renée Jézéquel (épouse du
chef, 27 ans), 2 fils :  Jacques (2 
ans) et François Francès (un 
mois), Louis Francès  (frère du 
chef, meunier, 27 ans), Jean 
Gourvennec (domestique, 21 
ans), Marie Queffurus (mère du 
chef, 70 ans, sans profession).

Marie Queffurus décédera le 15/11/1854 au Traon, sans doute
au moulin de Guiquerneau.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1851 Francès Laurent 35 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (26 ans)

François, fils de Laurent Francès et de Marie-Renée Jézéquel,
tous  deux  meuniers,  est  né  au  moulin  de  Guiquerneau le
20/02/1851.
La naissance ne fut déclarée en mairie de Plouguerneau que le
22 février.
François  restera  célibataire.  Il  est  mort  le  12  mars  1881 au
moulin de Guiquerneau, à l’âge de 30 ans. 

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1853 Floch Claude 31 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(28 ans).

Marie-Françoise,  fille  de  Claude  Floch  et  de  Marie-Jeanne
Lilès, tous deux meuniers, est née au moulin de Guiquerneau le
20/09/1853.
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Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1853 Francès Laurent 37 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (29 ans)

Jean, fils de Laurent Francès et de Marie-Renée Jézéquel,  tous
deux  meuniers,  est  né  au  moulin  de  Guiquerneau  le
22/04/1853.

Il  s'est  marié  à  Plouguerneau  le  01/06/1886 avec  Françoise-
Prudence Caraès, dite  Prudence, née au moulin de la Rive le
13/12/1863 et y demeurant.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1855 Francès Laurent 40 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (33 ans)

Marie-Louise,  fille  de  Laurent  Francès  et  de  Marie-Renée
Jézéquel,   tous  deux  meuniers,  est  née  au  moulin  de
Guiquerneau le 30/08/1855.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1856 Floch Claude 35 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(32 ans).

Marie-Anne Floch, fille des meuniers, est née le 15/03/1856 au
moulin de Guiquerneau.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1856 Floch Claude 34 Marie-Jeanne Lilès, son épouse. Claude Floch, meunier, fils de Yves Floch et de Marie Bozec,
est  décédé  au  moulin  de Guiquerneau le  26/04/1856.  Les
témoins cités dans l'acte de décès sont : Yves Floch (45 ans),
son frère,  meunier  à  Plouguerneau  et  Louis  Francès (voisin,
meunier)  âgé de 31 ans.  Louis Francès demeure dans l'autre
moulin  de  Kerneac'h-Gwikerne :  l'ancien  moulin  de
Guiquerneau.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne) 

1856 Francès Louis 32 En 1856, Louis Francès vit seul au Traon dans l'un des deux
moulins de Kerneac'h-Gwikerne,  probablement  celui  de
Guiquerneau. 
Il se mariera à Plouider le 27/09/1856 avec Marie-Anne Le
Saout.
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Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1857 Francès Louis 32 Marie-Anne Saout, son épouse 
(22 ans).

Yves, fils de Louis Francès et de Marie-Anne Saout, tous deux
meuniers, est né au moulin de Guiquerneau le 29/04/1857. 
Ses parents s'établiront bientôt, peut-être à la Saint-Michel de
1857 ou 1858, au moulin du Stang où naîtra Jean, son frère
puîné, le 13/06/1859.

Yves Francès s'est  marié à  Plouguerneau le  18/10/1883 avec
Marie Charreteur, domestique au bourg de Plouguerneau, née à
Tréverroc en Kernilis le 07/01/1862.

Le couple demeura quelques années au moulin du Stang, puis
s'établit  au  bourg,  où  Yves  décéda  comme  cultivateur  le
01/02/1922.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1859 Lilès Louis Marie-Jeanne Lilès,  veuve  de  Claude  Floch, meunière au
moulin de Guiquerneau,   se marie avec Guillaume Le Gall le
16/06/1859. L'époux qui demeure à Plabennec est né au moulin
de Kerardraon, en cette commune, le 02/11/1828.
L'un  des  témoins  est  Louis  Lilès,  père  de  Marie-Jeanne,
meunier demeurant au moulin de Guiquerneau.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1866 Francès Laurent 51 Marie-Renée Jézéquel (épouse du
chef de ménage, 42 ans), leurs 
enfants : Jacques (17 ans), 
François (15 ans), Jean (13 ans), 
Marie Louise (10 ans), Anne (7 
ans) et Jean-Marie Francès (19 
mois).

Le  moulin  est  probablement  celui  dit  de   Guiquerneau,
répertorié   I-652  par  le  cadastre  napoléonien  et  la  matrice
cadastrale de 1842.

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1876 Floch Yves 28 Yvonne Ségalen, son épouse (28 
ans), leurs fils : Goulven (2 ans) 
et Jean Floch (14 mois).

Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1876 Jézéquel Marie-Renée 58 Ses fils : Jacques (28 ans) et 
François Francès (26 ans), Anne 
Francès (20 ans). 

Marie-Renée Jézéquel est veuve de Laurent Francès décédé au
Val le 21/02/1875.
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Traon (Kerneac'h-
Gwikerne)

1887 Calvez Yves Marie-Yvonne Francès, son 
épouse.

Marie-Françoise  Calvez,  fille  des  meuniers  est  née  le
09/10/1887 au moulin de Kernéach-Guiquerneau.
Selon  les  mentions  marginales  apposées  sur  son  acte  de
naissance,  elle  s'est  mariée  à  Plouguerneau  avec  Corentin
Calvez  le  23/01/1909  et  est  décédée  à  Plouguerneau  le
23/12/1962.

Suivant les services  fiscaux, ce moulin identifié  I-596 sur  le
cadastre était  propriété  de Paul Monot,  notaire  à Plounévez-
Lochrist.  Sa  fille  Marie,  en  religion  Sœur Saint  Raphaël
demeurant à Saint-Aubin d'Aubigné en est déclarée propriétaire
en 1885. 
En 1886, la maison-moulin est agrandie, peut-être sur demande
des locataires. 

En 1906, elle est achetée par Yves Calvez du Traon. Il s'agit
sans doute du meunier marié à Marie-Yvonne Francès.  Il  en
était vraisemblablement fermier.

En  1939,   Corentin  Calvez  de  Kerneac'h  an  Traon  en  est
devenu  propriétaire,  peut-être  par  héritage.  Il  est  l'époux  de
Marie-Françoise  Calvez,  fille  de  Yves,  née  au  moulin  de
Kerneac'h Guiquerneau le 09/10/1887.  
C'est peut-être la bâtisse qui est toujours debout aujourd'hui.
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21 – Kerouartz

Note :
Avant la Révolution, le moulin de Kerouartz dépendait du brillant château du même nom, situé sur la rive gauche de l’Aber Wrac’h.
Ce marquisat possédait deux autres moulins sur cette paroisse de Lannilis : La Fosse et Poulfougou, tous deux situés sur de modestes
ruisseaux, l’un rejoignant l’Aber-Benoît en face de Tréglonou et l’autre se jetant dans l’Aber-Wrac’h à l’anse de Paluden. 

Ils furent vendus comme biens nationaux à cause de l’émigration de six membres de la famille17. Kerouartz au Traon fut sans doute
bâti à cause de la modestie de ces deux moulins et devint peut-être une sorte d’enclave de la paroisse de Lannilis dans celle de
Plouguerneau car certains meuniers firent baptiser leurs enfants en l’église de Lannilis. 

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Traon (Kerouartz) 1711 Guillou Guillaume Anne Le Siou, son épouse. Goulven  Guillou  est  né  au  moulin  de  Kerouartz  au  Val le
01/07/1711.

Son père, Guillaume, était né à Plouguerneau le 11/09/1685. Sa
marraine fut Marie-Anne Denys de Lesmel dame du Mouster et
son parrain Silguy seigneur de Coatibescon (manoir situé en
Guilers), écuyer.

Guillaume  Guillou  et  Anne  Le  Siou  s'étaient  mariés  à
Lambézellec le 16/06/1710.

17  Source : http://www.animation-lannilis.org
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Traon (Kerouartz) 1777 Saos (Le) François Marie Bellour Vincent, fils légitime de François Le Saos et de Marie Bellour,
est né au moulin de  Kerouarze le 05/04/1777. Il fut baptisé à
Lannilis  le  lendemain.  On  peut  présumer  que  le  moulin  de
Kerouartz,  dépendant  de  la  puissante  famille  du  même nom
habitant  en  son  manoir  de  Lannilis,  est  une  sorte  d'enclave
située en la paroisse de Plouguerneau.

François  Le  Saos  est  originaire  de  milin  an  Toull,  ou  milin
Denez (parfois dit  moulin Denis), situé en Plouvien. Son père
Claude y  était  installé  au  moins  depuis  1743,  année  de  son
mariage avec Françoise Le Bris. 
François Le Saos et Marie Bellour, fille de Vincent et de Marie-
Gabrielle Queffurus, meuniers établis au Val, depuis 1757 au
moins, se sont mariés à Plouguerneau le 20/06/1775. 

Traon (Kerouartz) 1777 Saos (Le) François Marie-Françoise  Pellen Vincent, fils de François Le Saos et de Marie Bellour, est mort
au moulin de Kerouarz le 18/06/1777 à l'âge de deux mois. Sa
sépulture eut lieu à Lannilis le lendemain. 
Sa mère,  Marie  Bellour,  est  appelée  Marie-Françoise Pellen
par le rédacteur de l'acte.

Traon (Kerouartz) 1778 Saos (Le) François Marie Bellour Hervé, fils légitime de François Le Saos et de Marie Bellour,
est né au moulin de  Kerouarze le 11/07/1778. Il fut baptisé à
Lannilis le lendemain. 

Il est décédé au moulin de Kerouartz le 18/07/1778 âgé de 12
jours. Il fut inhumé le lendemain à Lannilis. 

Traon (Kerouartz) 1781 Saos (Le) François Marie Bellour Jean-Claude, fils de François Le Saos et de Marie Bellour, est
mort au moulin de Kerouartz à l'âge de 21 mois. Il fut inhumé
le lendemain à Lannilis.

Il avait été baptisé à Lannilis le lendemain de sa naissance, le
07/02/1780.

Traon (Kerouartz) 1782 Saos (Le) François Marie Bellour Jean-Marie,  fils  légitime  de  François  Le  Saos  et  de  Marie
Bellour,  est  né au moulin de  Kerouartz le 04/04/1782. Il  fut
baptisé à Lannilis le lendemain. 
Marie Bellour est dite Marie-Gabrielle Bellour par le rédacteur
de l'acte de baptême.
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Traon (Kerouartz) 1784 Saos (Le) François Marie Bellour François-Marie, fils légitime de François Le Saos et de Marie-
Gabrielle Bellour, est né au moulin de Kerouarts le 31/03/1784.
Il fut baptisé à Lannilis le lendemain et son parrain fut François
Lilès. 

Traon (Kerouartz) 1784 Saos (Le) François Marie Bellour François,  fils  de  François  Le  Saos  et  de  Marie  Bellour,  est
décédé au Val le 20/1/1784 à l'âge de sept mois. Né au moulin
de  Kerouartz, le 31/03/1784, il avait été baptisé à Lannilis le
01/04/1784.
On peut présumer que ses parents demeurent toujours dans ce
moulin au moment de son décès.

Traon (Kerouartz) 1786 Saos (Le) François Marie Bellour François-Marie, fils légitime de François Le Saos et de Marie-
Gabrielle Bellour est né au Vall 13/03/1786.
On  peut  présumer  que  ses  parents  demeurent  toujours  au
moulin de Kérouartz.

Traon (Kerouartz) 1787 Saos (Le) François Marie Bellour Allain Le Saos, fils légitime de François Le Saos et de Marie-
Gabrielle Bellour est né au Vall 03/08/1787.
On  peut  présumer  que  ses  parents  demeurent  toujours  au
moulin de Kérouartz, où ils arrivèrent avant 1777.

Marié à Plouguerneau le 04/11/1808 avec Marie-Angèle Bihan,
il  sera  meunier  à  Kerilli  au  moins  de  1809  à  1816,  puis  à
Coatquénan  vers  1817  jusqu'à  son  décès  survenu  dans  ce
dernier moulin le 11/06/1840.

Traon (Kerouartz) 1800 Tanguy Goulven Goulven Tanguy figure sur la liste des assujettis  à la patente du
canton  de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII.  Revenu  du
moulin : 80 francs. Taxe : 13 francs. 
Le nom du moulin n'est explicitement cité par le commissaire
du  Directoire  mais,  par  recoupements,  on  peut  légitimement
présumer qu'il s'agit du moulin de Kerouartz.
Goulven Tanguy remplacera Yves Marec au moulin de Lesmel
vers 1809.

Traon (Kerouartz) 1802 Tanguy Goulven Suzanne Léost, son épouse Marie-Louise Tanguy, fille des meuniers est née au moulin de
Kérouartz le 8 fructidor  X (26/08/1802).
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Traon (Kerouartz) 1807 Tanguy Goulven Suzanne Léost, son épouse FrançoisTanguy,  fils  des  meuniers  est  né  au  moulin  de
Kérouartz le 13/07/1807.

Traon (Kerouartz) 1810 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Anne-Françoise Lilès, fille des meuniers est née au moulin de
Kéroi le 08/08/1810. Elle est décédée le 07/01/1811 à l'âge de 5
mois.

Traon (Kerouartz) 1812 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Marie-Jeanne  Lilès,  fille  des  meuniers  est  née  au  Val  le
11/04/1812. Il s'agit probablement du moulin de Kérouartz.

Traon (Kerouartz) 1813 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Marie-Marguerite  Lilès,  fille  des  meuniers  est  née au  Val  le
08/08/1813. Il s'agit sans aucun doute du moulin de Kérouartz.
Elle y est décédée le 10/09/1813.

Traon (Kerouartz) 1814 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Louise  Lilès,  fille  des  meuniers  est  née  au  moulin  de
Kérouartz, terroir du Val,  le 19/09/1814. Elle y est décédée le
11/11/1814.

Traon (Kerouartz) 1815 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse François-Marie Lilès,  fils  des meuniers, est  né au  moulin de
Kérouartz  le 19/11/1815.

Traon (Kerouartz) 1816 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Marie-Françoise Lilès, fille des meuniers est née au moulin de
Keroi  le 01/12/1816. Elle y est décédée le 22/01/1817 à l'âge
de 2 mois.

Traon (Kerouartz) 1818 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Félicité Lilès, fille des meuniers est née au Val le 25/01/1818. Il
s'agit probablement du moulin de Kérouartz. 

Veuve  de  Jean-René  Le  Grignou,  elle  est  décédée  comme
cabaretière à Lilia le 15/01/1888.

Traon (Kerouartz) 1819 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Marie-Madeleine Lilès, fille des meuniers est née au dit Vale le
02/04/1819, selon toute probabilité au moulin de Kérouartz.

Traon (Kerouartz) 1821 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Joseph Lilès, fils des meuniers est né au moulin de Kérouartz ,
terroir du Val,   le 11/01/1821. Il est décédé le 22/01, âgé de 11
jours.

Traon (Kerouartz) 1822 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Joseph Lilès, fils des meuniers est né au moulin de Kérouartz le
10/04/1822.
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Traon (Kerouartz) 1823 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Joseph  Lilès,  fils  des  meuniers  est  décédé  au  moulin  de
Kérouartz  le 25/02/1823 à l'âge de 10 mois.

Traon (Kerouartz) 1823 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Jean-Marie  Lilès,  fils  des  meuniers  est  né  au  moulin  de
Kérouartz  le 11/07/1823.

Traon (Kerouartz) 1824 Lilès François-
Marie

Anne-Renée Le Roux, son épouse Jean-Marie Lilès,  fils  des meuniers est  décédé au moulin de
Kérouartz  le 26/03/1824 à l'âge de 9 mois.

Traon (Kerouartz) 1836 Bosseur, dit Toby Guillaume 54 Marie-Jeanne Bozec (épouse, 
meunière, 45 ans), leurs enfants : 
Jean-Marie (21 ans) et Anne 
Bosseur (16 ans), tous deux 
meuniers et célibataires.

La famille était établie au Grand Moulin de Kelerven, au moins
de 1811 à 1825.

Veuve depuis 1841, Marie-Jeanne Bozec est déclarée indigente
lors du  recensement de 1861 et demeure seule à Keraryel.

Traon (Kerouartz) 1841 Bosseur, dit Toby Guillaume Guillaume Bosseur,  meunier, est décédé au moulin de
Kerouartz le 28/03/1841
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Traon (Kerouartz) 1841 Léost Hervé Anne Bosseur Toby (meunière, 
mariée le 06/07/1839), Jeanne 
Bozec (meunière, veuve de 
Guillaume Bosseur décédé en 
mars 1841)

Le moulin figure sur le cadastre sous le numéro I-572. Il est
alimenté par un petit étang de 216 m2  et déclaré rapporter 83
francs annuels. 
Ses propriétaires sont dits héritiers de François Le Roux.

François Le Roux, meunier au moulin du Stang au moins de
1786  à  1800,  est  décédé  au  bourg  de  Plouguerneau  le
07/09/1825. Anne Jestin, sa femme, est morte le 12/04/1840.  
Mariés à Plouguerneau le 03/10/1780, ils eurent au moins sept
enfants, dont Louis né au moulin du Stang le  12/03/1789. 
Marié  à  Marie-Françoise  Branellec  le  21/06/1810,  Louis  fut
meunier  au  moulin  de  La  Rive,  puis  au  moulin  à  vent  de
Créac'h-Lilia et enfin à Kéringall en Lannilis à partir de 1838
environ.
Une autre héritière est Anne Le Roux née au moulin du Stang
le 28/11/1786. Le 23/09/1809, elle était  devenue l’épouse de
François-Marie  Lilès,  meunier  au  moulin  de  Kérouartz  au
moins de 1814 à 1824. En 1825, il était aubergiste au bourg de
Plouguerneau. En 1841 le couple Lilés - Le Roux y demeure
toujours,  mais  le  mari  est  devenu  journalier  et  sa  femme
ménagère.

Hervé Léost est gendre de Guillaume Bosseur, dont il a épousé
la fille Anne, à Plouguerneau le 06/07/1839. 
Hervé  Léost  né  en  1810  à  Kérizaouen  en  Lannilis  et  Anne
Bosseur son épouse, originaire du Grand Moulin de Kelerven
où elle vit le jour le 13/06/1820, prennent en main le destin du
moulin,  sans  doute  très  provisoirement  car  en  1846,  ils
n'habitent plus au Val. 
En 1874, Hervé Léost  est  aide-cultivateur à Plouvien ;  il  est
décédé à Kerdalaès en Bourg-Blanc le 19 mars 1883

Traon (Kerouartz) 1841 Léost Hervé Anne Bosseur dit Toby, Jeanne 
Bozec.

Jeanne  Bozec  est  la  belle-mère  du  meunier  et  veuve  de
Guillaume  Bosseur  décédé  au  moulin  de  Kerouartz  le
28/03/1841.
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Traon (Kerouartz) 1861 Lilès Toussaint 30 Marie-Anne Caraès (épouse, 20 
ans), Marie-Renée Caraès, sa 
sœur, meunière, 16 ans.

Toussaint  Lilès,  demeurant  au  moulin  de  Lesmel,  et  Marie-
Anne  Caraès  du  moulin  de  la  Rive,  se  sont  mariés  à
Plouguerneau le 20/01/1861.

Traon (Kerouartz) 1861 Lilès Toussaint 30 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(21 ans).

Marie-Josèphe,  fille  de  Toussaint  Lilès  et  de  Marie-Anne
Caraès, tous deux meuniers, est née au moulin de Kerouartz le
08/11/1861.

Traon (Kerouartz) 1862 Lilès Toussaint 32 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(22 ans).

Jean-Marie, fils de Toussaint Lilès et de Marie-Anne Caraès,
tous  deux  meuniers,  est  né  au  moulin  de  Kerouartz  le
13/11/1862.

Traon (Kerouartz) 1864 Lilès Toussaint 34 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(24 ans).

François-Marie,  fils  de  Toussaint  Lilès  et  de  Marie-Anne
Caraès, tous deux meuniers, est né au Val, sans doute au moulin
de Kerouartz, le 13/08/1864.

Il est décédé en mer le 01/07/1883. Il était matelot à bord du
transport « La Garonne ».

Traon (Kerouartz) 1865 Lilès Toussaint 34 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(24 ans).

Marie-Yvonne,  fille  de  Toussaint  Lilès  et  de  Marie-Anne
Caraès, tous deux meuniers, est née au Val, probablement au
moulin de Kerouartz, le 18/12/1865.

Traon (Kerouartz) 1866 Lilès Toussaint 35 Marie-Anne Caraès (épouse du 
chef de ménage, 25 ans), leurs 
enfants : Josèphe (5 ans), Jean-
Marie (3 ans), François (2 ans) et 
Yvonne Lilès (5 mois). 

Traon (Kerouartz) 1869 Lilès Toussaint 38 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(29 ans).

Marie-Françoise,  fille  de  Toussaint  Lilès  et  de  Marie-Anne
Caraès, tous deux meuniers, est née au moulin de Kerouartz le
28/03/1869.

Traon (Kerouartz) 1869 Lilès Toussaint 39 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(29 ans).

Marie-Anne Caraès, meunière,  épouse de Toussaint Lilès, est
décédée au moulin de Kerouartz le 08/11/1869 à l'âge de 29
ans.

Traon (Val) 1869 Lilès Toussaint 39 Marie-Françoise, fille de Toussaint Lilès, meunier, et de feue
Marie-Anne Caraès, est décédée au Val, sans doute au moulin
de Kerouartz, le 24/11/1869 à l’âge de huit mois. Sa mère était
décédée le huit du même mois.
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Traon (Kerouartz) 1872 Lilès Toussaint 41 Ses enfants : Marie-Josèphe (10 
ans), Jean Marie (9 ans), François
(7 ans), Marie-Yvonne (5 ans) et 
Jean-Pierre Lilès (4 ans).

Traon (Kerouartz) 1875 Beyer François 33 Marie-Louise Bozec, son épouse 
(28 ans)

François,  premier  enfant  de  de François  Beyer  et  de  Marie-
Louise Bozec, tous deux meuniers, est né au Val le 30/04/1875.

Ses parents se sont mariés à Plouguerneau le 25/06/1874. Fils
de  François  Beyer  et  de  Marie-Françoise  le  Hir,  issue  du
deuxième lit  de Jean Le Hir (meunier à Kerneac'h-Gwikerne
durant la Révolution et l'Empire), l'époux est né au moulin de
Brendaouez le 18/01/1840. Il était meunier à Kernouès en 1874
L'épouse, née à Ménez-Carman en Kernilis le 08/09/1846, est
meunière  chez  ses  parents,  François  Bozec  et  Madeleine
Nédélec, au Val.

Le nouveau-né, devenu journalier demeurant rue de la Vierge à
Brest,  s'est  marié  dans  cette  ville  avec  Marie-Jeanne  Léost
originaire  de  Saint-Divy.  Le  jour  de  leur  mariage,  ils  ont
reconnu un enfant illégitime, Ernest, né à Brest le 24/04/1899.
François Beyer est décédé à Brest le 08/02/1909.

Traon (Kerouartz) 1876 Beyer François 35 Louise Bozec (épouse, 29 ans), 
François Beyer (leur fils, 19 
mois), Marie-Anne Bodénès 
(domestique, 29 ans).

Traon (Kerouartz) 1881 Beyer François 41 Marie-Louise Bozec (épouse, 34 
ans), leurs enfants : François (7 
ans), Jean (5 ans), Marie-
Françoise (3 ans) et Marie-Louise
Beyer (6 mois).

Le  couple  est  meunier  au  Val,  probablement  au  moulin  de
Kerouartz comme en 1876.

Traon (Kerouartz) 1881 Beyer François 41 Marie-Louise Bozec, son épouse 
(38 ans)

Marie-Louise, fille de François Beyer et de Marie-Louise Bozec, tous
deux meuniers au moulin de Kerouartz, est née le 09/07/1881.
Suivant  la  mention  marginale  sur  son  acte  de  naissance,  elle  s'est
mariée à Brest le 07/08/1902 avec Jean-Marie Travers.
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Traon (Kerouartz) 1886 Beyer François 46 Marie-Louise Bozec (épouse, 39 
ans), leurs enfants : François (10 
ans), Jean (8 ans), Françoise (6 
ans), Louise (4 ans) et Marie-
Anne Beyer (5 mois).

Le  moulin est  dit du Val. Il  s'agit  probablement  de Milin
Kerouartz. 

Traon (Kerouartz) 1888 Abily Jean-
François

30 Marie-Louise Bozec, son épouse 
(20 ans)

René Abily est né au moulin de Kérouartz le 16/02/1888.

Note : « Mort pour la Fance » à Thiepval (80) le 29/08/1914,
soldat au 19ème RI. 
Son décès fut enregistré en mairie de Lanrivoaré le 16/03/1915.

Traon (Kerouartz) 1888 Bozec René 60 Suzanne Nédélec, son épouse. René Bozec,  meunier,  est  décédé au moulin de Kérouartz  le
30/01/1888 à l'âge de 60 ans.
Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont  son  gendre  Jean-François
Abily, cultivateur âgé de 30 ans, et Jean Caraès, meunier âgé de
54 ans, voisin du défunt, demeurant à Plouguerneau.
Le  moulin  de  Kérouartz  cesse  rapidement  son  activité,
probablement en 1894, et sera démoli en 1901. 

En 1896,  Suzanne  Nédélec  est  établie  comme cultivatrice  à
Kérarvran  en  Plourin-Ploudalmézeau  en  compagnie  de  Jean
Abily,  son  gendre,  et  de  ses  filles  Marie-Louise  (29  ans)  et
Marie-Gabrielle (21 ans, célibataire). 

Suzanne Nédélec est décédée à Kérarvran le 08/12/1897.

Traon (Kerouartz) 1890 Abily Jean-
François

32 Marie-Louise Bozec, son épouse 
(23 ans)

Yves Abily est né au moulin de Kérouartz le 16/02/1888.
Il s'est marié à Brest le 13/09/1920 avec Marie-Louise Poriel.
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22 – Lanvaon

Note :

Le moulin de Lanvaon, dont les traces écrites trouvées ne datent que de 1747, avait sans doute remplacé un moulin beaucoup plus
ancien dépendant du fief du même nom dont diverses sources, que nous n'avons pu vérifier, attesteraient l'existence au début du
17ème siècle. En effet, Hervé de Poulpiquet du Halgouët, devenu aussi de Lanvaon après son mariage en 1606 avec Jeanne, fille
aînée et héritière de Bertrand et d'Adelice du Beaudiez, seigneur et dame de Lanvaon, est cité comme capitaine de Plouguerneau en
1625. 
Le moulin resta en activité jusqu’au début du vingtième siècle et fut transformé en habitation par les propriétaires, meuniers au
moulin voisin de Lesmel, vers 1920.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Traon (Lanvaon) 1747 Mingam Guillaume Guillemette Kervarrec, son 
épouse.

Yves Mingam est né au moulin de Lanvaon le 22/02/1747.

Traon (Lanvaon) 1762 Bellour Vincent Marie-Gabrielle Queffurus, son 
épouse.

Marie-Anne  Bellour  est  née  au  moulin  de  Lanvaon  le
01/12/1762.

Traon (Lanvaon) 1768 Bellour Vincent Marie-Gabrielle Queffurus, son 
épouse.

Marie-Jeanne, fille de Vincent Bellour et de Marie Queffurus,
est née au moulin de Lanvaon le 04/08/1768.
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Traon (Lanvaon) 1822 Bosseur Goulven 62 Marie-Anne Tanguy, son épouse. Marie-Anne  Tanguy  est  décédée  au  moulin  de  Lanvaon  le
22/07/1822.

Traon (Lanvaon) 1829 Lescop Yves 39 Marie-Anne Abiven, son épouse 
(33 ans)

Jean Lescop, fils des meuniers, est né au moulin de Lanvaon le
11/11/1829.

Traon (Lanvaon) 1836 Lescop Yves 47 Marie-Anne Abiven (épouse, 
meunière, 41 ans), leurs enfants : 
François-Marie (11 ans), Marie (9
ans), Jean (6 ans), François (5 
ans) et François Lescop (2 ans), 
François Abiven, beau-père du 
chef (77 ans).

François Lescop est né le 11/09/1834 au moulin de Lanvaon.
Yves Lescop fut meunier à la Rive au moins de 1820 à 1827.

Il fut sans doute remplacé au moulin au moulin de Lanvaon par
Gabriel Crenn à la Saint-Michel de 1837 et partit exploiter le
moulin du Bourg en Bourg-Blanc, où il décéda le 18/12/1844 à
l'âge de 54 ans.

Traon (Lanvaon) 1838 Crenn Gabriel Marie-Gabrielle Roudaut, son 
épouse

Marie-Yvonne Crenn, fille des meuniers, est décédée au moulin
le 09/03/1838 à l'âge de 11 mois. Elle était née à Kervily, où ses
parents  étaient  cultivateurs,  le  12/04/1837.  Mais peut-être
exploitaient-ils aussi le moulin à vent ?
On  peut  donc  présumer  que  Gabriel  Crenn  s'est  installé  au
moulin de Lanvaon à la Saint-Michel de 1837 pour remplacer
Yves Lescop.

Traon (Lanvaon) 1839 Crenn Gabriel Marie-Gabrielle Roudaut, son 
épouse

Marguerite  Crenn,  fille  des  meuniers,  est  née  au  moulin  le
16/07/1839.

Traon (Lanvaon) 1841 Crenn Gabriel 36 Gabrielle Roudaut (épouse, 
meunière), enfants : Jean, 
François, Marie-Laurence et 
Marguerite Crenn. 
Domestiques : Pierre Volant et 
Gabriel Abiven (célibataires).

Jean-Marie Crenn est né à Kervily le 05/10/1829.
Gabrielle  Crenn  et  Gabrielle  Roudaut  furent  d'abord
cultivateurs à Kervily avant de s'établir au moulin de Lanvaon
vers 1838. Bien que dit « moulin du Traon » par le recenseur, il
s’agit sans aucun doute du moulin de Lanvaon.

Le  propriétaire  du  moulin  est  François  Cabon  demeurant  à
Kerferré- Vras, marié à Kernouès le 23/12/1830 à Marie-Noëlle
Jacopin originaire de cette commune, où elle est née le 3 floréal
an XII. 
Les aïeux de François Cabon sont présents à Kerferré au moins
depuis 1773. Peut-être  exploitaient-ils  un domaine congéable
dont la famille devint propriétaire durant la Révolution ?
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Traon (Lanvaon) 1843 Crenn Gabriel 38 Marie-Gabrielle Roudaut, meunière âgée de 46 ans, est décédée
le 03/02/1843 au moulin de Lanvaon.

Traon (Lanvaon) 1846 Crenn Gabriel 41 Jean-Marie Crenn (fils, 17 ans), 
François Crenn (fils, 11 ans, 
muet), Marie Crenn (fille, 15 
ans), Marguerite Crenn (fille, 8 
ans), Marie Le Deun (mère du 
chef de ménage, 74 ans).

Traon (Lanvaon) 1847 Cabon Jean-Marie 28 Françoise Floch, son épouse Jean-Marie Cabon, est né à Goarivan le 11/01/1819. 
Après son mariage avec Marie-Françoise Floch, fille de Yves
Floch et  Marie-Anne Bozec,  meuniers au Val,  il  abandonne
son métier de cultivateur pour s'installer au moulin de Lanvaon.

Traon (Lanvaon) 1847 Cabon Jean-Marie 29 Marie-Françoise Floch, son 
épouse (22 ans).

Marie-Jeanne Cabon, fille de Jean-Marie Cabon et de Marie-
Françoise Floch, est née au moulin de Lanvaon le 20/05/1847.

Traon (Lanvaon) 1847 Cabon Jean-Marie 30 Marie-Françoise Floch, son 
épouse (23 ans).

Yves Cabon, fille de Jean-Marie Cabon et de Marie-Françoise
Floch, est né au moulin de Lanvaon le 23/05/1849.

Traon (Lanvaon) 1851 Cabon Jean-Marie 33 Françoise Floch (épouse du chef, 
26 ans), leurs enfants : Marie-
Jeanne (4 ans, Yves (2 ans) et 
Marie-Jeanne Cabon (un mois), 2 
domestiques (François Cloarec, 
19 ans) et Marie Abiven (25 ans)

Les époux Cabon et Floch partirent ensuite vers Bourg-Blanc,
où  Françoise mourut en 1878 (Rue Saint-Yves) et Jean-Marie
en 1883 (Kerdalaès).

Traon (Lanvaon) 1876 Bozec René 48 Suzanne Nédélec (épouse, 38 
ans), leur fils : Jean-Marie Bozec 
(11 ans), leurs filles : Marie-
Louise (10 ans), Françoise (7 
ans), Marie-Anne (5 ans), Marie-
Yvonne (4 ans) et Gabrielle 
Bozec (2 ans).
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Traon (Lanvaon) 1881 Bozec René 54 Suzanne Nédélec (épouse, 43 
ans), leurs enfants : Marie-Louise
(14 ans), Françoise (13 ans), 
Marie-Anne (11 ans), Marie-
Yvonne (9 ans), Gabrielle (7 ans) 
et Joséphine (4 ans).

Traon (Lanvaon) 1886 Bozec René 58 Suzanne Nédélec (épouse, 47 
ans), leurs enfants : Marie-Louise
(19 ans), Marie-Françoise (17 
ans), Marie-Anne (15 ans), 
Marie-Yvonne (14 ans), Gabrielle
(12 ans) et Joséphine (9 ans).
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Traon (Lanvaon) 1914 Calvez François-
Marie

Marie-Jeanne Lilès, son épouse. Le 05/05/1914, le moulin de Lanvaon est vendu par Jean-Louis
Plantec,  cafetier  célibataire,  demeurant  rue  Kerfautras  à
Lambézellec.  Les  acheteurs  sont  François  Calvez  et  Marie
Lilès, son épouse, moyennant un prix principal de 4000 francs.
La  vente  concerne  le  moulin  à  eau  dit  moulin  de  Lanvaon
consistant  en  maison  principale  couverte  d'ardoises  où  se
trouve le moulin à un seul tournant, une crèche en chaume et
deux  soues  à  porcs  sous  ardoises.  Les  bâtiments  sont
accompagnés  de  79  ares  de  terres  comprenant  deux  étangs,
deux prairies, deux champs labourables et deux liors*.

François  Calvez,  né au moulin du Diouris  le  01/07/1868,  et
Marie Lilès, née au moulin de Lesmel le 19/01/1860, se sont
mariés à Plouguerneau le 27/06/1896. Peu de temps après, à la
Saint-Michel de 1896, le couple prit en fermage le moulin du
Stang, sans doute pour neuf ans.

Selon l'acte de vente de 1914, la propriété fut acquise par Jean-
Louis Plantec le 21/03/1911. Sergent dans l'infanterie coloniale,
celui-ci l'acheta pour 4000 francs à Jean-Pierre Cabon et Marie
Célestine  Queffurus,  son  épouse,  cultivateurs  demeurant  à
Cruquerrou. 
Jean-Pierre  Cabon  est  le  petit-fils  de  François  Cabon  de
Kerferre-Vraz, propriétaire du moulin en 1841. Il avait hérité
du  moulin  lors  du  partage  des  biens  de  ses  parents,  Pierre
Cabon et Marie-Jeanne Cabon, décédés à Cruquerrou en 1890
et 1899, respectivement.
Pierre Cabon de Kerferré était venu s'établir comme gendre  à
Cruquerrou après son mariage avec Marie-Jeanne en 1861. 
Après son achat par François Calvez qui en était peut-être déjà
locataire,  le  moulin  resta  en  activité.  Vers  1923,  il  fut
transformé  en  maison  d'habitation,  sans  doute  lors  de  la
rénovation  du  moulin  de  Lesmel  qui  appartenait  aussi  aux
époux Calvez depuis 1921.

De nos jours,  il  reste  la demeure de René Calvez qui fut  le
dernier meunier au Traon, jusqu'à 1993.
* Petit champ situé à proximité des bâtiments d'une ferme et cultivé comme
potager.
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24 – Lesmel

Note :

C’était  le  moulin banal  du domaine de  Lesmel  avant  la  Révolution.  Selon le  cadastre  napoléonien,  il  comprenait  en fait  deux
maisons-moulins.
Plusieurs fois remanié, puis reconstruit en minoterie, ce fut le dernier moulin en activité au Traon jusqu’en 1993. Ses murs sont
toujours debout aujourd’hui et abritent une résidence. 

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Traon (Lesmel) 1698 Lavanant Vincent Liesse Jan, son épouse. Le  20/07/1698,  Marie-Gabrielle  de  Carné,  vicomtesse  de
Coatquénan entre autres titres, accorde un bail à ferme pour les
moulins de Coatquénan, à compter de la Saint-Michel suivante,
à Vincent Lavanant et sa femme meuniers au moulin de Lesmel
en la paroisse de Plouguerneau.
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Traon (Lesmel) 1698 Lavanant Vincent Liesse Jan, son épouse. Le 11 janvier 1698, Vincent Lavanant, meunier au moulin de
Lesmeal,   baptise son fils Pierre en l'église de Plouguerneau.
Parrain  et  marraine  furent  écuyer  Pierre  Denis,  seigneur  du
manoir  de  Lesmel  et  autres  lieux,  et  Marie-Louise  Audren,
dame  aussi  de  Lesméal  et  autres  lieux.  Ce  choix  est
certainement  une  marque  d'estime  du  meunier  envers  son
bailleur. Néanmoins, en cette même année, le meunier quitte le
moulin de Lesmel pour les moulins de Coatquénan.

Traon (Lesmel) 1706 Jan François Claude Lesteven, son épouse Marie-Gabrielle Jan est née au moulin du Val le 29/04/1706. 

Ses  parents,  François  Jan  meunier  à  Plouguerneau,  fils  de
François  et  Liesse  Ségalen  tous  deux  décédés,  et  Claude
Lesteven  de  Lannilis  s’étaient  mariés  en  l’église  de  cette
paroisse le 10/02/1698

Traon (Lesmel) 1768 Marec Yves Marie Floch, son épouse Catherine, fille de Yves Marec et de Marie Floch, est née au
moulin de Lesmel le 11/05/1768.

Yves  Marec,  mineur  de  Plouguin  autorisé  par  décret  de  la
juridiction  de  Carman  datée  du  29/10/1760,  s'est  marié  à
Plouguerneau le 04/11/1760 avec Marie Floch.

Traon (Lesmel) 1800 Marec Yves Le meunier figure sur la liste des assujettis  à la patente pour le
canton  de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII  (05/01/1800).
Revenu du moulin : 160 francs. Taxe : 21 francs.

Traon (Lesmel) 1805 Marec Yves Vincent, fils de Yves Marec est décédé au moulin de Lesmel à
l'âge de 30 ans.  Les témoins cités dans l'acte de décès sont son
père et son frère Jean, meunier à Guissény.

Traon (Lesmel) 1808 Marec Yves Marie Floch, son épouse Marie Floch est décédée au moulin de Lesmel le 18/05/1808.

Traon (Lesmel) 1809 Morvan Jean Marguerite Marec, son épouse Jean Morvan, gendre de Yves Marec, est décédé au moulin de
Lesmel le 26/04/1809

Traon (Lesmel) 1810 Tanguy Goulven Suzanne Léost, son épouse. Marie-Anne Tanguy (cadette),  fille  des  meuniers,  est  née au
moulin de Lesmel le 01/06/1810. 
Le  27/04/1833,  elle  deviendra  la  seconde  épouse  de  Hervé
Nicolas, meunier à La Martyre au moins de 1836 à 1851.
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Traon (Lesmel) 1822 Tanguy Goulven Suzanne Léost, son épouse Marie-Anne  Tanguy  (aînée),  meunière  née  au  Val  le
19/04/1795,  et  fille  de  Goulven  est  décédée  au  moulin  de
Lesmel  le 18/07/1822.

Traon (Lesmel) 1822 Tanguy Goulven 64 Suzanne Léost, son épouse Suzanne  Léost,  meunière  et  épouse  de  Goulven  Tanguy,  est
décédée au moulin de Lesmel  le 29/07/1822 à l'âge de 53 ans.

Fille de Etienne Léost et de Françoise Lavanant, elle était née
au bourg de Plouvien le 01/01/1771.

Traon (Lesmel) 1825 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Jean-Louis, fils de François-Marie Lilès et de Marie-Françoise
Tanguy, est né au moulin de Lesmel le 31/01/1825.

Traon (Lesmel) 1826 Tanguy Goulven Goulven Tanguy, meunier, est décédé au moulin de Lesmel le
03/08/1826 à l'âge de 68 ans. 

Fils de Jean-Marie Tanguy et de Marie Dourvers, il était né au
moulin de Penher en Plouvien le 27/11/1759.
François Lilès, son gendre marié à Marie-Françoise Tanguy le
04/07/1824, le remplace comme meunier à Lesmel.

Traon (Lesmel) 1827 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Jean-Marie Lilès, fils des meuniers, est né au moulin de Lesmel
le 16/12/1827.

Il  épousera  Marie-Yvonne  Caraès  du  moulin  de  La  Rive  le
29/05/1856.
Il  est  décédé  au  Val,  sans  doute  au  moulin  de  Lesmel  le
03/01/1899.

Traon (Lesmel) 1829 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Marie-Anne,  fille  de  François  Lilès  et  de  Marie-Françoise
Tanguy, tous deux meuniers, est née au moulin de Lesmel le
13/10/1829.

Traon (Lesmel) 1831 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Toussaint  fils de François Lilès et de Marie-Françoise Tanguy,
tous deux meuniers, est né au moulin de Lesmel le 06/04/1831.

Il  épousera  Marie-Anne  Caraès  du  moulin  de  La  Rive  le
20/01/1861  et  exploitera  le  moulin  de  Kerouartz  de  1861  à
1869.
Il est décédé au bourg de Plouguerneau le 28/03/1904. Il était
devenu journalier.
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Traon (Lesmel) 1835 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Marie-Louise,  fille  de  François  Lilès  et  de  Marie-Françoise
Tanguy, tous deux meuniers, est née  au moulin de Lesmel le
27/04/1835.

Traon (Lesmel) 1836 Lilès François 37 Marie-Françoise Tanguy (épouse, 
45 ans), enfants : Jean-Louis (11 
ans), Jean-Marie (8 ans), 
Toussaint (5 ans),  François (3 
ans), Marie-Louise (un an), 2 
domestiques célibataires : René 
Maout (31 ans), Marie-Louise 
Lilès (16 ans), Marie-Françoise 
Tanguy (9 ans).

Marie-Louise Lilès, domestique et sœur du meunier, est née au
Val le 04/01/1819.

Elle épousera Sezny Bleunven, cultivateur au Lannic et ancien
meunier au Carpont, le 11/08/1851.
Elle est décédée au bourg de Plouguerneau le 04/08/1883.

Traon (Lesmel) 1841 Lilès François Françoise Tanguy (épouse, 
meunière), enfants : Jean-Louis, 
Jean-Marie, Toussaint, François.

Après  le  décès  de son  père  Émilien,  survenu au  château  de
Lesmel le 13/02/1840, Louis Célestin de Poulpiquet est devenu
propriétaire. 

Les  deux  moulins,  identifiés  J-598  et  J-601  sur  le  cadastre
napoléonien  font  sans  doute  partie  du  domaine  de  Lesmel
depuis bien avant la Révolution. 
Ils sont alimentés par un modeste étang de 252  m2. Le moulin
principal, en amont, est déclaré procurer un revenu annuel de
60 francs. Le second moulin, en aval, qui fonctionne grâce à
l'eau  évacuée  du  précédent,  an  dour  mall,  ne  rapporte
modestement que 24 francs.

Traon (Lesmel) 1846 Lilès François 48 Marie-Françoise Tanguy (épouse 
du chef de ménage, 55 ans), Jean 
Lilès (21 ans), Jean-Marie (18 
ans), Toussaint (15 ans) et 
François Lilès (13 ans) leurs fils.

Traon (Lesmel) 1851 Lilès François 52 Marie-Françoise Tanguy (épouse 
du chef, 59 ans), Jean-Marie (23 
ans), Toussaint (20 ans) et 
François Lilès (18 ans) leurs fils, 
Marie-Renée Lilès (25 ans , 
domestique).
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Traon (Lesmel) 1856 Lilès François 57 Marie-Françoise Tanguy (épouse 
du chef, 65 ans), Jean-Marie (28 
ans), Toussaint (25 ans) et 
François Lilès (23 ans) leurs fils, 
Marie Abiven (29 ans , 
domestique).

Traon (Lesmel) 1856 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Le  29/05/1856,  Jean-Marie  Lilès  demeurant  au  moulin  de
Lesmel,  fils  de  François  et  de  Marie-Françoise  Tanguy
meuniers au moulin de Lesmel, se marie à Plouguerneau avec
Marie-Yvonne Caraès, du moulin de La Rive et fille de Yves
Caraès,  meunier  en  ce  moulin,  et  de  Marie-Jeanne  Corre
décédée le 14/09/1850.
Jean-Marie Lilès est né au moulin de Lesmel le 16/12/1827 et
Marie-Yvonne Caraès à celui de Ranorgat le 21/02/1829.

Traon (Lesmel) 1856 Lilès Jean-Marie 28 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
(27 ans).

Marie-Françoise,  premier  enfant  de  Jean-Marie  Lilès  et  de
Marie-Yvonne Caraès, tous deux meuniers,  est née au moulin
de Lesmel le 20/09/1856.
Restée célibataire, elle est décédée  au Traon le 30/03/1934.

Traon (Lesmel) 1858 Lilès Jean-Marie 30 Marie-Yvonne Caraès Marie-Jeanne,  fille  de  Jean-Marie  Lilès  et  de  Marie-Yvonne
Caraès, tous deux meuniers,  est née au moulin de Lesmel le
12/05/1858.

Traon (Lesmel) 1859 Lilès François Marie-Françoise Tanguy Marie-Françoise  Tanguy,  meunière  et  épouse  de  François-
Marie Lilès, est décédée au moulin de Lesmel le 21/02/1869 à
l'âge de 67 ans. Les témoins cités dans l'acte sont ses fils Jean-
Marie (31 ans) et Toussaint (28 ans), tous deux meuniers.

Traon (Lesmel) 1860 Lilès Jean-Marie 32 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
(30 ans).

Marie-Françoise, fille de Jean-Marie Lilès et de Marie-Yvonne
Caraès, tous deux meuniers, est née au moulin de Lesmel le
19/01/1860. 
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Traon (Lesmel) 1861 Lilès François 62 François Lilès (meunier, fils du 
chef, 28 ans), Jean-Marie Lilès 
(meunier, fils du chef, 33 ans), 
Yvonne Caraès (épouse de Jean-
Marie, 34 ans), leurs enfants : 
Françoise (4 ans), Marie-Anne (3 
ans), Marie (16 mois) et François 
Lilès (un mois), Charles Le Pors  
(19 ans, domestique).

Charles Le Pors s'établira comme meunier à  La Martyre vers
1870.

Traon (Lesmel) 1861 Lilès François Le  20/01/1861,  Toussaint  Lilès  demeurant  avec  son  père,
François, au moulin de Lesmel, se marie à Plouguerneau avec
Marie-Anne Caraès, meunière au moulin de La Rive.

Le  couple  s'installe  bientôt,  peut-être  à  la  Saint-Michel  de
1861,  au  moulin  de  Kérouartz  où  naît  Marie-Josèphe,  leur
premier enfant, le 8 novembre.

Traon (Lesmel) 1861 Lilès Jean-Marie 33 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
(32 ans).

François-Louis,  fils  de Jean-Marie Lilès  et  de Marie-Yvonne
Caraès,  tous deux  meuniers, est né au moulin de Lesmel  le
28/04/1861. 

Traon (Lesmel) 1862 Lilès Jean-Marie 35 Marie-Yvonne Caraès Marie-Gabrielle, fille de Jean-Marie Lilès et de Marie-Yvonne
Caraès, tous deux meuniers, est née au moulin de Lesmel le
15/08/1862. Un des témoins cité dans l'acte est Jean Corre, 28
ans, meunier à Plouguerneau.

Traon (Lesmel) 1863 Lilès François François Lilès, meunier et veuf de Marie-Françoise Tanguy, est
décédé au moulin de Lesmel le 04/04/1863 à l'âge de 64 ans.
Les  témoins  sont Jean-Marie Lilès (fils) et Hervé Nicolas
(beau-frère). 
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Traon (Lesmel) 1866 Lilès Jean-Marie 38 Marie-Yvonne Caraès (épouse du 
chef de ménage, 37 ans), leurs 
enfants : Françoise (9 ans), 
Marie-Anne (8 ans), Marie (6 
ans), François (5 ans) et Marie-
Gabrielle Lilès (4 ans), deux 
domestiques : Marie-Renée Lilès 
(41 ans) et Jean Corre (31 ans).

Marie-Renée Lilès est tante du meunier Jean-Marie Lilès et est
née au moulin de Kergonvel le 13/08/1825.

Elle se mariera avec Jean Le Goff cultivateur à Kéraryel, veuf
de Marie-Jeanne Calvez, le 03/02/1869.

Traon (Lesmel) 1872 Lilès Jean-Marie 44 Yvonne Caraès  (épouse, 43 ans), 
leurs filles : Françoise (15 ans) et 
Marie Lilès (13 ans), leurs fils : 
François (11 ans) et Louis Lilès 
(4 ans), Jean Corre (domestique, 
37 ans).

Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document mais par recoupements, il est légitime de penser qu'il
s'agit bien du moulin de Lesmel.

Traon (Lesmel) 1876 Lilès Jean-Marie 48 Yvonne Caraès (épouse, 48 ans), 
Marie-François Lilès (leur fille, 
20 ans), leurs fils : François (15 
ans) et Louis Lilès (9 ans), Jean 
Lilès (leur neveu , 9 ans), Jean 
Corre (domestique, 41 ans).

Traon (Lesmel) 1881 Lilès Jean-Marie 55 Marie-Yvonne Caraès (épouse, 54
ans), leurs enfants : Marie-
Françoise (25 ans), Marie (21 
ans), Louise (14 ans) et Jean-
Pierre (14 ans), Jean Corre 
(domestique , 48 ans). 

Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document  mais,  par  recoupements,  il  est  légitime  de  penser
qu'il s'agit bien du moulin de Lesmel.

Traon (Lesmel) 1886 Lilès Jean-Marie 58 Marie-Yvonne Caraès (épouse, 57
ans), leurs enfants : Marie-
Françoise (29 ans), Marie (26 
ans) et  Louise Lilès (18ans).

Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document  mais,  par  recoupements,  il  est  légitime  de  penser
qu'il s'agit bien du moulin de Lesmel.

Traon (Lesmel) 1891 Lilès Jean-Marie 64 Marie-Yvonne Caraès (son 
épouse, 63 ans), leurs enfants : 
Françoise (34 ans) et Marie Lilès 
(31 ans).

Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document  mais,  par  recoupements,  il  est  légitime  de  penser
qu'il s'agit bien du moulin de Lesmel.
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Traon (Lesmel) 1896 Lilès Jean-Marie 67 Marie-Yvonne Caraès (épouse, 66
ans), leurs enfants : Marie-
Françoise (39 ans), Marie (36 
ans) et Louis Lilès (28 ans).

Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document  mais,  par  recoupements,  il  est  légitime  de  penser
qu'il s'agit bien du moulin de Lesmel.

Traon (Lesmel) 1899 Lilès Jean-Marie 71 Marie-Yvonne Caraès, son 
épouse.

Jean-Marie Lilès, meunier, est décédé au  Val le 03/01/1899 à
l'âge de 71 ans.
Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document  mais,  par  recoupements,  il  est  légitime  de  penser
qu'il s'agit bien du moulin de Lesmel.
Son  gendre  François  Calvez  a  pris  le  moulin  du  Stang  en
fermage depuis la Saint-Michel de 1896.

Traon (Lesmel) 1901 Lilès Louis 33 Marie-Yvonne Caraès (mère du 
chef de ménage, sans profession, 
71 ans), Françoise Lilès (sa fille, 
meunière, 42 ans), Jean Corre 
(domestique, 66 ans).

Le  nom  du  moulin  n'est  pas  expressément  indiqué  dans  le
document  mais,  par  recoupements,  il  est  légitime  de  penser
qu'il s'agit bien du moulin de Lesmel.

Traon (Lesmel) 1906 Caraès Marie-
Yvonne

79 Françoise Lilès (sa fille, 49 ans), 
François Calvez  (gendre, 
meunier, 40 ans), Marie Lilès  
(son épouse, 37 ans) et Jean-
François Calvez (leur fils, 9 ans).

Traon (Lesmel) 1911 Calvez François 43 Marie Lilès (épouse, 50 ans), leur 
fils Jean Calvez (14 ans)

En  mai  1914,  François  Calvez  et  Marie  Lilès  achèteront
l'ancien  moulin  de  Lanvaon  à  Jean-Louis  Plantec  cafetier  à
Lambézellec.

Traon (Lesmel) 1916 Calvez François Les deux moulins de Lesmel sont toujours en activité et dits
propriété de Emmanuel de Poulpiquet  à Lesmel. Il s'agit en fait
de Louis de Poulpiquet demeurant à Keravel en Landéda qui en
a hérité après le décès de son père Emmanuel en 1909.
Comme en 1841, les deux moulins sont toujourd répertoriés J-
601 et  J-598  sur  le  cadastre.  Le  premier,  qui  est  le  moulin
principal, est déclaré pour un revenu de 108 francs et le second,
situé en aval, rapporte 51 francs annuellement.
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Traon (Lesmel) 1921 Calvez François 53 Marie Lilès (épouse, 61 ans), leur 
fils Jean-François Calvez (23 
ans).

Traon (Lesmel) 1921 Calvez François Marie Lilès, son épouse. Le  05/08/1921,  François  Calvez  et  son  épouse  Marie  Lilés
achètent le moulin de Lesmel et ses dépendances à Monsieur
Louis de Poulpiquet, célibataire majeur demeurant à Kéravel en
Landéda, qui en avait hérité après le partage des biens de son
père  le  30  /11/1909.  François  Calvez  était  déjà  locataire  du
moulin suivant le bail du 29/09/1917.
L'acte de vente porte sur une maison d'habitation, une maison
de moulin, répertoriée J-598 sur le cadastre (il s'agit donc du
petit moulin aval) et une étable à vaches, tous trois bâtiments
couverts de gleds et aussi des soues à porcs et une écurie sous
ardoises.  Les  terres  comprennent  une  futaie  de  4600 m2,  un
champ de 326 m2 dit liors ar c'holo, six petites prairies, deux
landes et un étang, le tout pour surface de 11487 m2.
L'ancien  moulin principal  (ou son emplacement),  auparavant
marqué J-601 sur le cadastre, est dénommé  ar foennoc, d'une
superficie de 63 m2, partie d'un ensemble de petites prairies de
1800 m2 ; on peut donc présumer qu'il a été démoli.
La  famille  Calvez  vit  probablement  dans l'ancien  moulin de
Lanvaon, un bâtiment couvert d'ardoises acheté en 1914.

Peu de temps après,  le  site  est  profondément  remanié et  les
anciens  bâtiments  disparaissent ;  vers  1925  une  construction
neuve voit le jour. Elle ne dure que peu d'années : en 1936 un
nouveau moulin est recensé par les services fiscaux. 
Ce grand moulin du Traon, une minoterie équipée de meules-
cylindres, dura jusqu'à la retraite de René Calvez en 1993.
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Traon (Lesmel) 1931 Calvez François 63 Marie Lilès (épouse, 71 ans), leur 
fils Jean-François Calvez (34 
ans),  Henriette Marrec (épouse 
du précédent, 27 ans), leurs 
enfants : François (5 ans), Louis 
(3 ans), Henri (2 ans) et Marie-
Thérèse Calvez (un an), Jean-
Marie Berder (garçon-meunier 
(27 ans).

Traon (Lesmel) 1934 Calvez François Marie Lilès, son épouse. Marie  Lilès  est  décédée  au  Val  le  22/03/1934  et  François
Calvez meurt, lui aussi, avant 1939. 

Traon (Lesmel) 1939 Calvez Jean-
François

Jeanne-Louise Henriette Marec, 
son épouse.

Jean-François Calvez, meunier, fils de François-Marie Calvez
et de Marie-Jeanne Lilès, tous deux décédés, est décédé à son
domicile au Traon le 30/11/1939.
Il  exploitait  en  fait  le  nouveau « Grand  Moulin  du  Traon »,
minoterie  bâtie  à  l'emplacement  du  moulin  de  Lesmel  vers
1934(*).
(*) Source : René Calvez, dernier meunier en ce moulin.

Traon (Lesmel) 1940 Marec Henriette Joseph  Calvez,  fils  de  Jean-François  Calvez,  décédé,   de
Jeanne-Louise Henriette Marrec, meunière, est décédé au Traon
le 22/07/1940 à l'âge de 4 ans et demi.

Traon (Lesmel) 1946 Marec Henriette 42 Ses enfants : François, meunier 
(20 ans), Marie-Thérèse (16 ans) 
et René Calvez (12 ans). 

Henriette Marec est veuve de Jean-François Calvez.

En 1957, René Calvez prend la succession de sa mère et de son
frère aîné, François. Il sera le dernier meunier de Plouguerneau
au « Grand Moulin du Traon » jusqu'à la cessation d'activité en
1993.

Aujourd'hui, après la vente de toutes les machines, la bâtisse
est devenue maison d'habitation.
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25 – Traon

Note :

Cet établissement est désigné comme le moulin du Traon dans les sources écrites. Il peut s’agir d’un des deux moulins situés dans le 
village du Traon figuré sur le cadastre napoléonien. Mais des erreurs sont possibles à cause des imprécisions.

Nom du
moulin ou

lieu-dit A
n

n
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Traon (Traon) 1841 Lilès François Françoise Tanguy, son épouse, 
Jean-Louis, Jean-Marie, Toussaint
et Annette Lilès leurs enfants, tous
meuniers. 

Traon (Traon) 1851 Floch Yves 41 Anne Francès, son épouse (sans 
profession, 32 ans), leurs enfants :
Claude (2 ans) et Françoise Floch 
(un an), Christophe Abguillerm 
(aide-meunier, 18 ans), Marie 
Crenn (domestique, 19 ans). 
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Traon (Traon) 1851 Foricher Jean 46 Marie-Anne Corre, son épouse 
(46 ans). Leurs enfants : Hervé 
(18 ans, sourd-muet), Nicolas (15 
ans, sourd-muet), Etienne (12 
ans), Louis (9 ans,  sourd-muet) et
Marie-Renée (6 ans).

Jean Foricher a été meunier au moulin de la Martyre, au moins
de 1836 à 1846, après l'avoir été à Ranorgat après son mariage
avec Marie-Anne Corre le18/07/1831.

Traon (Traon) 1876 Foricher Étienne 37 Anne Cabon (épouse, 36 ans), 
leurs fils : Hervé (8 ans), Louis (4 
ans), Yves Foricher (2 ans), Jean 
Foricher (69 ans, père du chef de 
ménage).

Milin an Traon est probablement le moulin situé au centre du
village.

Traon (Traon) 1906 Foricher Yves 31 Marie-Renée Francès, son épouse 
(20 ans)

Joseph, fils de Yves Foricher et de Marie-Renée Francès, tous
deux meuniers, est né au Traon le 28/07/1906.

Il  a  épousé  Yvonne  Morvan  le  25/10/1945  à  Lannilis,  et  est
décédé dans cette même commune le 12/04/1957*.

* Source   : mentions marginales sur son acte de naissance.

Traon (Traon) 1908 Foricher Yves 33 Marie-Renée Francès, son épouse 
(22 ans)

Marie-Françoise,  fille  de  Yves  Foricher  et  de  Marie-Renée
Francès, tous deux meuniers, est née au Traon le 28/09/1908.

Elle a épousé Georges Trouchaud le 24/08/1956 à Brest, et est
décédée dans cette même commune le 123/07/1999*.

* Source   : mentions marginales sur son acte de naissance.

Traon (Traon) 1911 Calvez Yves 53 Marie-Yvonne Francès, son 
épouse.

Yves Calvez, meunier, est décédé au Traon à l'âge de 53 ans.
Marié à Marie-Yvonne Francès le 16/10/1884 à Plouguerneau, il
était né au moulin du Diouris le 05/05/1858.
Après le décès de son époux, Marie-Yvonne Francès s'installa
au Diouris pour remplacer ses beaux-frères Prigent et François-
Marie Calvez mariés tous deux à des sœurs Corfa de Kernilis.
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26 – Val

Note :

Les sources écrites font maintes fois état du moulin du Val. Le toponyme Traon est souvent francisé en Val et les noms des moulins
sont imprécis. Le tableau qui suit regroupe les moulins dits du Val dans les documents et qui n’ont pu être identifiés avec certitude  ; il
peut s’agir de Kergonvel, Kerneac’h-Gwikerne, Lanvaon, Lesmel, Kerouartz ou de l’un des deux moulins situés dans le village au
début du dix-neuvième siècle.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin
Â

ge Autres occupants du moulin
Nom Prénom

Traon (Val) 1724 Guillou François Marie Guillerm, son épouse. Marie  Louyse, fille de François Guillou et de Marie  Guillarm
est née au Val le 01/02/1724.

François  Guillou,  veuf  de  Jeanne  Le  Saouzanet, et  Marie
Guillarm s'étaient mariés à Plouguerneau le 06/10/1722.

Traon (Val) 1743 Guillou Joseph Renée Guéguen, son épouse. Jacques, fils de Joseph Guillou et de Renée Guéguen est né au
Val le 19/06/1743. 

Il est mort le 13/08/1743, âgé d'environ deux mois.

Joseph Guéguen, de Plouguerneau, veuf de Gabrielle Hamon
décédée à Plouguerneau le 08/02/1740  à l'âge de 31 ans,  et
Renée Guéguen se sont mariés à Plouvien le 29/07/1740.
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Traon (Val) 1744 Guillou Joseph Renée Guéguen, son épouse. Jacques, fils de Joseph Guillou et de Renée Guéguen est né au
Val le 16/10/1744.  

Traon (Val) 1746 Guillou Joseph Renée Guéguen, son épouse. Marie, fille de Joseph Guillou et de Renée Guéguen est née au
Val le 14/10/1746. Son parrain fut Yves Guillou et sa marraine
Marie Marec.

Traon (Val) 1746 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Marie-Josèphe,  fille  de  Lorans Le  Roux  et  de  Marguerite
Marec,  est  né  au  Val  le  14/01/1746.  Son parrain  fut  Joseph
Guillou et sa marraine Marguerite Guiavarch.

Traon (Val) 1747 Guillou Yves Servaise Kervennic, son épouse. Des  jumelles  toutes  deux  prénommées  Anne,  filles  de  Yves
Guillou  et  de  Servaise  Kervennic,  sont  nées  au  Val  le
25/02/1747.

Yves Guillou, fils de François et de Jeanne Le Saouzanet, s'était
marié à Plouguerneau le 21/01/1737 avec Servaise Kervennic,
veuve de Urbain Le Bouguen.

Traon (Val) 1748 Bars (Le) Olivier Anne Hulin, son épouse. Marie-Anne Bars est née au moulin dit du Val le 20/11/1748.

Traon (Val) 1748 Guillou Yves Servaise Kervennic, son épouse. Marie, fille de Yves Guillou et de Servaise Kervennic, est née
au  Val  le  17/03/1748.  Son  parrain  fut  Joseph  Guillou  et  sa
marraine Marie Guillou.

Traon (Val) 1748 Guillou Joseph Renée Guéguen, son épouse. Bernard, fils de Joseph Guillou et de Renée Guéguen est né au
Val le 05/12/1748.
Son parrain et sa marraine furent Bernard  de Kerven et Marie
Cécile Denis, demoiselle De Lesmael.

Traon (Val) 1748 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Jean, fils de Laurent Le Roux et de Marguerite Marec, est né au
Val le 16/03/1748. Son parrain fut Jean Guillou et sa marraine
Marie Uguen.

Traon (Val) 1750 Guillou Joseph Renée Guéguen, son épouse. François, fils de Joseph Guillou et de Renée Guéguen est né au
Val le 20/11/1750.

Traon (Val) 1750 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Jean, fils de Lorans Le Roux et de Marguerite Marec, est né au
Val  le  16/03/1748.  Son  parrain  fut  Nicolas  Bergot  et  sa
marraine Anne Oguer.
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Traon (Val) 1752 Guillou Joseph Renée Guéguen, son épouse. Marie-Anne, fille de Joseph Guillou et de Renée Guéguen est
née au Val le 17/04/1752.

Traon (Val) 1752 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Jean, fils de Lorans Le Roux et de Marguerite Marec, est né au
Val le 14/12/1752. Son parrain fut Pierre Bian et sa marraine
Marie Le Hir.

Traon (Val) 1755 Guillou Jean Marie-Anne Kervennic, son 
épouse.

François, fils de Jean Guillou et de Marie-Anne Kervennic, est
né au  Val le 30/05/1755. Son parrain fut Christophe Jan et sa
marraine Marie Bergot.

Traon (Val) 1757 Guillou Jean Marie-Anne Kervennic, son 
épouse.

Anne, fille de Jean Guillou et de Marie-Anne Kervennic, est
née au Val le 22/04/1757.

Jean Guillou de Plouguerneau, où il est né probablement au Val
le  26/02/1725,  et  Marie-Anne  Kervennic  se  sont  mariés  à
Ploudalmézeau le 17/11/1744.

Traon (Val) 1758 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Yves, fils de Laurent Le Roux et de Marguerite Marec est né à
Kerneac'h Le Val le 29/05/1758.

Traon (Val) 1759 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Jean-Corentin, fils de Laurent Le Roux et de Marguerite Marec
est né  au Val le 12/12/1759.

Traon (Val) 1762 Guillou Jean Marie-Anne Kervennic, son 
épouse.

Anne, fille de Jean Guillou et de Marie-Anne Kervenny, est née
au Val le 18/04/1762.

Traon (Val) 1764 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. François-Marie,  fils  de  Laurent  Le  Roux  et  de  Marguerite
Marec est né au Val le 10/07/1764.

Traon (Val) 1765 Bellour Vincent Marie Queffurus, son épouse. Jeanne, fille de Vincent  Le Bellour et de Marie Queffurus est
née au Val le 07/09/1765.

Traon (Val) 1765 Guillou Yves Marguerite Cozian, son épouse. Olivier, fils de Yves et de Marguerite Cozian est née au Val le
06/02/1765.

Yves  Guillou,  meunier  de  Plourin,  et  Marguerite  Cozian,
meunière, se sont mariés à Lannilis le 28/02/1764. Ils se sont
sans doute établis au Val peu de temps après. 

Traon (Val) 1766 Guillou Yves Marguerite Cozian, son épouse. Marie-Jeanne, fille de Yves et de Margueritte Cozien est née au
Val le 28/08/1766.
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Traon (Val) 1767 Roux (Le) Laurent Marguerite Marec, son épouse. Marie-Jeanne, fille de Laurent Le Roux et de Marguerite Marec
est né au Vall le 24/01/1767. Son parrain fut Nicolas Le Roux
et sa marraine Jeanne Le Loaech.

Traon (Val) 1768 Guillou Yves Marguerite Cozian, son épouse. Marie-Renée, fille de Yves et de Margueritte Cozien est née au
Val le 10/03/1768.

Traon (Val) 1770 Guillou Yves Marguerite Cozian, son épouse. Jean-Marie, fils de Yves et de Marguerite Cozian est né au Vall
le 17/11/1770.

Traon (Val) 1773 Guillou Yves Marguerite Cozian, son épouse. Marie-Jeanne, fille de Yves et de Margueritte Cozien est née au
Val le 19/09/1773.

La  famille  partit  ensuite  pour  le  moulin  de  la  Fosse,  en
Plouvien, où naquit leur fils Yves le 15/05/1776.

Traon (Val) 1781 Guéguen Noël Jeanne Coant, son épouse. Catherine, fille de Noël Guéguen et de Jeanne Coant, est née au
Vall le 04/10/1781.

Noël Guéguen naquit le 23/08/1747 au moulin du Coumou en
Plouvien. Il  s'est  marié avec Jeanne Coant à Bourg-Blanc le
13/01/1770.  François,  leur  premier  enfant,  naît  à  Guipavas,
peut-être  au  moulin de  Beauregard,  en  1771,  puis  Allain au
Moulin-Neuf à Tréglonou en 1773. Suit Ollivier à Kerunou en
Ploudalmézeau en 1774. 

Leur  premier  enfant  qui  naît  à  Plouguerneau  est  Jean,  le
12/09/1775, peut-être au moulin du Zorn où Noël a remplacé
son frère Joseph décédé le 17/05/1775. Marie-Françoise naît au
moulin dit de Kéroudern le 23/07/1777.

Le couple de meuniers s'est établit au Val avant 1781.

Noël  Guéguen  est  décédé  au  bourg  de  Plouguerneau  le
19/01/1815 à  l'âge  de  68  ans.  Sur  son  acte  de  décès,  il  est
toujours considéré comme meunier et les témoins furent ses fils
Jean  et  Jean-Marie,  tous  deux  meuniers  demeurant  à
Plouguerneau.

Traon (Val) 1783 Bosseur Goulven Marie-Anne Tanguy, son épouse. Guillaume, fils de Goulven Bosseur et de Marie-Anne Tanguy,
est né au Vall le 08/06/1783.
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Traon (Val) 1783 Guéguen Noël Jeanne Coant, son épouse. Yves, fils de Noël Guéguen et de Jeanne Coant, est né au Val le
22/12/1783.

Traon (Val) 1785 Bars (Le) Olivier Anne Hulin, son épouse. Le 08/10/1785, a lieu le mesurage, le prisage et l'estimation des
droits convenanciers à la requête du propriétaire du foncier du
moulin du Val et de ses dépendances, maître Jacques Le Luy de
Maisonneuve, procureur demeurant à Brest,  rue de Siam. Le
moulin  était  baillé  comme  domaine  congéable  à  Olivier  Le
Bars  et  son  épouse  Anne  Hulin.  La  valeur  des  édifices  et
superfices est évaluée à 1067 livres par les experts. Elle servira
à  déterminer  l’indemnité  que  le  bailleur  propriétaire  devra
verser au domanier Olivier Le Bars pour son congément.

Traon (Val) 1785 Guéguen Noël Jeanne Coant, son épouse. Christophe, fils de Noël Guéguen et de Jeanne Coant, est né au
Val le 02/05/1785.

Noël Guéguen et Jeanne Coant se sont mariés à Bourg-Blanc le
13/11/1770. L'époux est originaire du moulin du Coumou en
Plouvien où il naquit en 1747. Le couple demeura au Moulin-
Neuf  en Tréglonou en  1770~1771,  puis  au Zorn en  1777 et
enfin au Val en 1785~1787.

Traon (Val) 1786 Lilès François Marguerite Eliès, son épouse François-Marie Lilès, fils de François Lilès et Marguerite Eliès,
est  né au Val le 13/06/1786.

François  Lilès  est  originaire  de  Lampaul-Ploudalmézeau  et
Marguerite  Eliès  du  moulin  de  Chateau-Gontier  en
Ploudalmézeau.  Mariés  dans  cette  dernière  paroisse  ou  à
Lampaul en 1757, ils furent meuniers au moulin du Châtel en
Plouvien vers 1769-1771.

Le  23/09/1809,  à  Plouguerneau,  François-Marie  devenu
cabaretier  épousa  Anne-Renée  Le  Roux  née  au  moulin  du
Stang  le  28/11/1786.  Le  couple  demeura  au  moulin  de
Kérouartz au moins de 1810 à 1822, puis François-Marie revint
s'établir comme aubergiste au bourg de Plouguerneau où René
fut le premier de ses enfants à naître le 06/08/1824.
En  1846,  le  couple  demeure  rue  du  Four.  Ils  sont  devenus
journaliers.  Anne-Renée  Le  Roux  meurt  le  09/04/1860  et
François-Marie à l'hospice de Plouguerneau le 06/05/1874.
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Traon (Val) 1787 Guéguen Noël Jeanne Coant, son épouse. Marie-Josèphe Guéguen, fille de Noël Guéguen et de Jeanne
Coant, est née au Val le 26/06/1787. 
Ses parents étaient meuniers au Zorn en 1777.

Traon (Val) 1788 Guéguen Noël Jeanne Coant, son épouse. Yves, fils de Noël Guéguen et de Jeanne Coant est décédé au
Vall le 06/09/1788 à l'âge de 5 ans.

Traon (Val) 1790 Bars (Le) Olivier Olivier Bars est décédé au Val le 14/12/1790 à l'âge de 77 ans.

Traon (Val) 1791 Tanguy Goulven Suzanne Léost, son épouse Marie-Françoise, fille de Goulven Tanguy et de Suzanne Léost,
est née au Val le 13/08/1791.

Goulven Tanguy, né en 1757 au moulin de Penher en Plouvien,
mais demeurant à  Tremenec'h, et Suzanne Léost de Plouvien,
s'étaient mariés en l'église de cette paroisse le 11/11/1788.
Ils furent successivement meuniers au Val en  1791 ~ 1800,
Kerouartz en 1802 ~ 1807 et Lesmel en 1810 ~ 1826

Traon (Val) 1792 Lilès François 52 Marguerite Eliès, son épouse François  Lilès  est  décédé  au  Vall le  19/01/1792,  à  l'âge
d'environ 52 ans. Il fut inhumé le lendemain en terre bénite en
présence  de  Marguerite  Eliès,  sa  veuve,  de  Guillaume,  de
Marie-Josèphe et de Françoise Lilès ses enfants qui ne signent.

Traon (Val) 1792 Tanguy Goulven Suzanne Léost, son épouse Toussaint Tanguy, fils de Goulven Tanguy et de Suzanne Léost,
est né au terroir du Vall le 23/11/1792.

Traon (Val) 1794 Bolloré Nicolas 57 Marie-Françoise Breton, son 
épouse

Marie-Anne, fille Nicolas Bolloré meunier âgé de 57 ans, et de
Marie-Françoise Breton est décédée au Vall le 13 brumaire III
(03/11/1794) à l'âge de deux ans.

Elle  était  née  à  Tremenec'h,  sans  doute  au  moulin  de  La
Martyre,  le  14/07/1792,  où  ses  parents  furent  meuniers  au
moins de 1784 à 1792 et, peut-être, à partir de 1774 ou 1775. 

Traon (Val) 1794 Bolloré Nicolas 57 Marie-Françoise Breton, son 
épouse.

Marie-Anne Bolloré, fille du dit meunier, est décédée au Val le
13 brumaire an III (03/11/1794).

Traon (Val) 1794 Guéguen Noël 47 Marie Coant, son épouse (47 ans) Guillaume, fils de Noël Guéguen et de Jeanne Coant, tous deux
meuniers, est décédé au Val à l'âge de cinq ans.
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Traon (Val) 1795 Bolloré Nicolas 58 Marie-Françoise Breton, son 
épouse

Guillaume, fils Nicolas Bolloré, meunier âgé de 58 ans, et de
Marie-Françoise  Breton  est  né  au  Val le  9  thermidor  III
(27/07/1795).

Le destin de Guillaume sera de mourir en mer de maladie le
26/06/1823 à bord de la frégate « La Cybèle » par 36°48'N et
11°26'W, alors que voltigeur dans le corps royal d'artillerie de
la Marine il  avait été transféré du vaisseau « Le Colosse » à
destination des hôpitaux maritimes de Brest.
Son acte de décès  fut  transcrit  le 16/08/1823 à la  mairie  de
Plouguerneau.

Traon (Val) 1798 Donard Charles 45 Renée Nédélec, son épouse (66 
ans)

Charles Donard, meunier originaire de Ploudaniel, est décédé
au Vall le 13 frimaire an VII (03/12/1798). 
Le décès est déclaré par sa femme Renée Nédélec, meunière
originaire de Plouguin. Les témoins sont François Donard et
Jean  Péron,  tous  deux  meuniers  à  Plouguerneau.  Seul  ce
dernier sait signer. 

Traon (Val) 1799 Guéguen Noël Jeanne Coant,son épouse Le 20 brumaire an VIII (11/11/1799), Jean Guéguen, meunier
âgé de 24 ans et  demeurant au moulin du  Vall,  fils  de Noël
Guéguen et de Jeanne Coant domiciliés au même moulin, se
marie  à  Plouguerneau  avec  Marie-Michelle  Le  Roi,  18  ans,
originaire de Guissény et demeurant à Kerbérénès.
Christophe, leur premier enfant, naît au moulin du Val, où son
père est  meunier,  le 27 nivôse an IX (17/01/1801).  L'un des
témoins cités dans l'acte est Jeanne Coant, meunière à Baniguel
en Kernilis.

Traon (Val) 1799 Hir (Le) Jean 29 Marie Beyer, son épouse (17 ans) Marie-Yvonne Le Hir,  fille  du meunier,  est  née au  Vall le 2
brumaire VIII.

Le  15/04/1820,  elle  épousera  à  Plouguerneau  Guillaume
Mingam né à Kernouès le 30/05/1789, meunier à Ploudaniel.
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Traon (Val) 1799 Lilès Guillaume 28 Anne Bolloré, son épouse (20 
ans).

François Lilès, fils des meuniers est né au Valle le 27 pluviôse
an VII (15/02/1799).

Guillaume Lilès et Anne Bolloré se sont mariés à Plouguerneau
le 18 prairial an VI (06/06/1798). 
Fils de François Lilès et de Marguerite Eliès, Guillaume est né
au moulin du Châtel en Plouvien le 16/03/1771. Anne, fille de
Nicolas  Bolloré  et  de  Marie-Françoise  Breton  a  vu  le  jour
probablement  au  moulin  de  La  Martyre  le  12/02/1778.  Sa
marraine fut Dame Anne Louise de Kerven de Kersulec.
Elle est décédée au moulin dit de Kergonvel le 18/01/1842.

Traon (Val) 1799 Nédélec Renée 66 La veuve de Charles Donard figure sur la liste des assujettis  à
la patente pour le canton de Plouguerneau le 19 nivôse an VII
(18/01/1799).  Revenu  du  moulin :  75  francs.  Taxe :  12,50
francs.
Charles  Donard,  meunier,  venait  de  décéder  au  Vall  le  13
frimaire an VII (03/12/1798).
Le  patronyme  de  la  meunière  n'est  pas  indiqué  par  le
commissaire du Directoire.
Elle ne figure plus sur la liste des assujettis à la patente pour
l'an VIII.

Charles Donard demeurant à Plouider et Renée Nédélec, veuve
de Alain Jaouen décédé le 20/06/1782 au moulin du Duc en
Plouider, s'étaient mariés en l’église de cette dernière paroisse
le 09/10/1782.
Après  le  décès  de  Charles  Donard,  sans  doute  avant  1800,
Renée Nédélec se retira au Moulin-Neuf en Kernilis où l'un des
fils de son premier mariage, Jean-Marie Jaouen, était meunier.
Elle y décéda le 06/07/1806.

Traon (Val) 1800 Guéguen Noël Noël Guéguen, meunier au Vall, figure sur la liste des assujettis
à la patente pour le canton de Plouguerneau le 19 nivôse an VII
(18/01/1799). Revenu du moulin : 80 francs. Taxe : 13 francs.
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Traon (Val) 1800 Lilès Guillaume 30 Anne Bolloré, son épouse (22 
ans).

Gilles-Louis,  fils  de  Guillaume  Lilès,  meunier,  et  de  Anne
Bolloré est né au Valle le 13 thermidor an VIII (01/08/1800).
Les témoins cités dans l'acte furent Gilles Le Coniat, enseigne
de vaisseau, et Marie Louise Lilès, meunière. Gilles le Coniat
est presque certainement apparenté avec Sylvestre Le Coniat,
notaire et administrateur du district de Lesneven vers l'an V.

Traon (Val) 1800 Tanguy Goulven 40 Suzanne Léost, 29 ans, son 
épouse

Anne, fille de Goulven Tanguy, meunier, et de Suzanne Léost,
tous  deux  originaires  de  Plouvien,  est  née  au  Valle,  le  22
germinal an VIII (12/04/1800).

Traon (Val) 1801 Guéguen Jean Marie-Michelle Le Roy, son 
épouse.

Christophe,  premier  enfant  de  Jean  Guéguen meunier,  et  de
Marie-Michelle Le Roy est né au moulin du Valle le 27 nivôse
an IX (16/01/1801).
Les témoins cités dans l'acte sont Christophe Le Roy, 57 ans,
de Rannénézy et Jeanne Coant, 50 ans, demeurant au moulin de
Baniguel en Kernilis.

Traon (Val) 1803 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Marie-Françoise, fille de Guillaume Lilès, meunier, et de Anne
Bolloré est née au Vall le 1er pluviôse an XI (21/01/1803).

Traon (Val) 1803 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse Françoise Lilès, fille de Guillaume lilès et de Anne Bolloré, est
décédée  au  Valle à  l'âge  de  trois  mois,  le  21  germinal  XI
(15/04/1803). Elle y était née le  1er pluviôse de cette même
année.

Traon (Val) 1804 Hir (Le) Jean Marie Beyer, son épouse Marie-Françoise,  fille de Jean Le Hir, meunier demeurant au
moulin du Valle, et de Marie Beyer est née le  3 germinal an
XII (25/03/1804).

Traon (Val) 1804 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Jean-Marie,  fils  de  Guillaume  Lilès,  meunier  au moulin  du
Valle,  et  de  Anne  Bolloré  est  né  le  13  ventôse  an  XII
(04/03/1804).

Traon (Val) 1804 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse Jean-Marie Lilès est né au moulin dit  du Val  le 13 ventôse an
12 (04/03/1804).

Traon (Val) 1806 Hir (Le) Jean 35 Marie Beyer, son épouse Marie Beyer est décédée au moulin du Val le 04/03/1806. Née
au moulin de Garnez en Saint-Frégant le 09/01/1783, elle avait
épousé Jean Le Hir à Plouguerneau le 30 brumaire an VII.
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Traon (Val) 1806 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Marie-Anne, fille de Guillaume Lilès, meunier au Valle,  et de
Anne Bolloré, est née le 20/04/1806.

Traon (Val) 1808 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Une fille anonyme de Guillaume Lilès,  meunier,  et  de Anne
Bolloré est née sans vie au Valle le 18/06/1808.

Traon (Val) 1809 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Marie-Jeanne, fille de Guillaume Lilès, meunier demeurant au
Val, et de Anne Bolloré, est née le 13/11/1809.

Traon (Val) 1812 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Marie-Louise,  fille de Guillaume Lilès, meunier demeurant au
Val, et de Anne Bollor,é est née le 18/01/1812.

Traon (Val) 1812 Lilès Guillaume Anne Bolloré. Marie-Louise Lilès, fille des meuniers, est décédée au Traon le
22/07/1812 à l'âge de six mois.

Traon (Val) 1813 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Guillaume, fils de Guillaume Lilès meunier et de Anne Bolloré,
est né au Val le 11/11/1813.

Son destin sera de mourir de fièvres le 14/09/1840 à l'hôpital
militaire de Miliana (armée d'Afrique) où il avait été admis le
07/07.  Il était fusilier au 24ème régiment d'infanterie légère.

Traon (Val) 1815 Castel Paul 59 Marie Migadel, son épouse. Paul Castel, meunier est décédé au Val le 28/12/1815. 
Né à Roc'h Glas en Plabennec en 1761, il était marié à Marie Migadel
depuis le 09/11/1785.

Traon (Val) 1815 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Julienne, fille de Guillaume Lilès, meunier demeurant au Val, et
de Anne Bolloré, est née au Val le 15/12/1815.

Traon (Val) 1819 Lilès Guillaume Anne Bolloré, son épouse. Marie-Louise, fille de Guillaume Lilès, meunier demeurant au
Val, et de Anne Bolloré, est née le 04/01/1819.

Traon (Val) 1820 Hir (Le) Jean 49 Jean Le Hir, meunier, est décédé au Val. Il était veuf de Marie
Beyer depuis le 04/03/1806.
Les témoins cités dans l'acte sont Hervé le Hir, son frère âgé de
47 ans, meunier à Carman en Kernilis, et Guillaume (49 ans),
meunier à Plouguerneau.
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Traon (Val) 1822 Floch Yves Marie-Anne Bozec, son épouse. Claude Floch, fils de Yves Floch et de Marie-Anne Bozec est
né au moulin du Val le 07/03/1822.

Le  09/07/1846,  Claude Floch  meunier  au  moulin  du  Val,  se
mariera  avec  Marie-Jeanne  Lilès,  fille  de  Gilles  Lilès  du
moulin de Guiquerneau.

Traon (Val) 1832 Floch Yves 46 Marie-Anne Bozec, son épouse. Yves Floch, meunier au Val, époux de Marie Bozec, est décédé
le 13/01/1832 à l'âge de 46 ans. 
Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont  Jaoua  et  Yves,  ses  fils
meuniers tous deux âgés de 21 ans.

Traon (Val) 1836 Bozec Marie-Anne 50 Ses enfants : Jaoua (26 ans), Yves
(26 ans), Marguerite (15 ans), 
Claude (12 ans) et Marie-
Françoise Floch (11 ans), tous 
meuniers et célibataires.

Marie-Anne Bozec est  veuve de Yves Floch, décédé au terroir
du Val, le 13/01/1832.

Traon (Val) 1836 Marzin Michel 30 Françoise Calvez (épouse, 22 
ans), Pierre Nédélec (60 ans), 
Anne Talec (son épouse, 63 ans), 
Yves Nédélec (leur fils, 33 ans).

Michel Marzin est dit cultivateur par l'agent recenseur. Avant
1841,  il  deviendra  meunier  au  moulin  du  Grouanec,  où  sa
femme Françoise Calvez est née le 07/04/1811.

Traon (Val) 1841 Bozec Marie-Anne Jaoua, Yves, Claude et Françoise 
Floch (tous meuniers et 
célibataires)

Marie-Anne Bozec est veuve de Yves Floch, décédé au moulin
dit du Traon, le 13/01/1832.

Traon (Val) 1846 Floch Jaoua 35 Yves Floch (frère, 35 ans) et trois 
autres Floch célibataires : 
Marguerite (24 ans), Claude (23 
ans) et Marie-Françoise (19 ans).

Marie-Renée Bozec est décédée au moulin du Val le
23/09/1845. 
Claude Floch,  né au  moulin du Val  le  07/03/1822,  épousera
Marie-Jeanne Lilès du moulin de Kergonvel, le 09/07/1846.

Traon (Val) 1846 Lilès Louis 46 Marie-Jeanne (21 ans) et Marie-
Françoise (17 ans), ses filles 
célibataires.

Louis Lilès est veuf de Marie-Françoise Le Hir depuis 1828. Il
demeurait au moulin de Kergonvel au moins jusqu'à 1842. Il est
toujours meunier,  sans doute au même moulin mais habite à
proximité en 1846.

~ 202 / 237 ~  



 

Traon (Val) 1847 Floch Jaoua 37 Jaoua Floch est décédé au moulin du Val le 26/05/1847. Les
témoins cités dans l'acte sont ses frères Yves (37 ans) et Claude
(25 ans) tous deux meuniers à Plouguerneau.

Jaoua  Floch  était  né  au  moulin  de  Keriber  en  Plouvien  le
21/04/1810. 

Traon (Val) 1848 Lilès Guillaume 77 Guillaume Lilès, meunier et veuf d'Anne Bolloré, est décédé au
Val  le  29/04/1848.  Le  lieu  de  décès  est  sans  doute  l'ancien
moulin de Kergonvel.
Les témoins cités dans l'acte sont : son fils Louis âgé de 48 ans,
meunier  au  même  moulin,  et  son  gendre  Étienne  Paul,
cultivateur. 

Traon (Val) 1849 Floch Yves 40 Anne Francès, son épouse (31 
ans).

Marie-Françoise Floch, fille de Yves et de Anne Francès,  est
née au moulin du Val le 03/12/1849

Traon (Val) 1851 Floch Yves 41 Marie-Jeanne dite Anne Francès 
(épouse du chef, 32 ans), Claude 
Floch (fils, 2 ans), Françoise 
Floch (fille, 1 an), Christophe 
Abguillerm (aide-meunier, 18 
ans), Marie Crenn (domestique, 
19 ans).

Marie-Jeanne-Anne Francès est dite Anne.

Traon (Val) 1851 Floch Yves 41 Anne Francès, son épouse (32 
ans)

Anne Francès, meunière et épouse de Yves Floch, est décédée
au moulin du Val le 05/05/1851. Les témoins cités dans l'acte
sont Yves Floch et Jean Francès meunier âgé de 28 ans et frère
de la défunte.
Mariée  à  Plouguerneau  le  09/07/1846 avec  Yves  Floch,  elle
était née au moulin du Carpont le 16/12/1817.
Yves Floch s'est  remarié le 22/02/1852 avec Marie-Laurence
dite Marie Crenn.

Traon (Val) 1851 Francès Jean 37 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(42 ans).

Marie-Louise, fille de Jean Francès et de Marie-Jeanne Lilès,
tous deux meuniers, est née au Val le 14/03/1851.
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Traon (Val) 1856 Bozec Yves 37 René Bozec (frère du chef de 
ménage, 28 ans), Louise Bozec 
(leur sœur, 36 ans). 

Enfants de Jean-Marie Bozec et de Marie-Anne Floch, les trois
meuniers sont nés dans des moulins différents : Yves au Grand-
Moulin le 20/09/1810, Marie-Louise à Kériber en Plouvien le
09/05/1815 et René au Carpont le 01/08/1827. 

Yves est décédé meunier célibataire le 16/04/1870 au Val.
Marie-Louise dite Louise est décédée journalière célibataire au
bourg de Plouguerneau le 16/11/1871. Quant à René,  il  s'est
marié le 17/01/1864 avec Suzanne Nédélec du Naount et il est
décédé au moulin de Kerouartz le 30/01/1888.

Traon (Val) 1856 Floch Yves 46 Marie Crenn (épouse, 26 ans), 4 
enfants : Claude Floch  (fils de 
Anne Francès), Françoise Floch 
(fille de Anne Francès), 
Angélique et Marguerite Floch (3 
ans et 1 an, filles de Marie 
Crenn),  Gabrielle Guéguen 
(domestique, 22 ans).

Claude Floch est né au Val (moulin indéterminé) le 04/08/1848.
Marguerite est née le 19/02/1855 et  Marie-Laurence Floch le
29/03/1859 au moulin dit du Val. 

Traon (Val) 1856 Foricher Jean 51 Marie-Anne Corre (son épouse, 
51 ans). Leurs enfants : Hervé (23
ans, sourd-muet), Étienne (17 
ans), Louis (14 ans,  sourd-muet) 
et Marie-Renée (11 ans).

Jean Foricher  et  Marie-Anne Corre,  originaire du moulin de
Ranorgat,  se  sont  mariés  à  Plouguerneau  le  18/07/1831.  Ils
furent d'abord meuniers à Ranorgat, puis tinrent le moulin de
La Martyre au moins de 1836 à 1844.

Traon (Val) 1861 Bozec René 32 Yves Bozec (frère du chef de 
ménage, meunier, 30 ans), Louise
Bozec (sœur du chef, meunière, 
41 ans), Pierre Bozec, leur neveu 
(11 ans).

Traon (Val) 1861 Floch Yves 51 Marie Crenn (épouse, 30 ans), 
leurs enfants : Claude (12 ans), 
Françoise (11 ans), Angélique (8 
ans), Marguerite (6 ans) et Marie 
Floch (2 ans), François Crenn 
(domestique, sourd et muet, 26 
ans).
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Traon (Val) 1861 Foricher Jean 54 Marie-Anne Corre (son épouse, 
55 ans). Leurs enfants : Hervé (27
ans, meunier, sourd-muet), 
Nicolas (24 ans, meunier, sourd-
muet), Étienne (22 ans, meunier), 
Louis (19 ans, meunier, sourd-
muet),  et Marie-Renée Foricher 
(16 ans).

Étienne deviendra meunier au moulin de Ranorgat avant 1891.
Il y décédera le 11/05/1900. 

Son  fils  Hervé  prendra  sa  succession  et  sera  sans  doute  le
dernier meunier en ce moulin.

Traon (Val) 1861 Francès Laurent 40 Marie-Renée Jézéquel (épouse du
chef, 36 ans), leurs enfants : 
Jacques (12 ans), François (10 
ans), Jean (8 ans),  Marie-Louise 
(5 ans),  Anne Francès (2 ans). 

La famille est dite indigente. 
Laurent Francès était domicilié à Kernévez-Loguivy comme
meunier en 1856 ~ 1858.  Il  s'agit  vraisemblablement  d'une
demeure provisoire. 
Né au moulin du Carpont le 18/08/1815 et marié à Gouesnou le
07/02/1848 à Marie-Renée Jézéquel originaire de Plouguin, il
est meunier à Kerneac'h Gwikerne au moins de 1849 à 1855. Il
est  de  retour  comme  meunier  au  Val  avant  1862.  Il  y  est
décédé, toujours meunier, le 21/02/1875.

Traon (Val) 1862 Francès Laurent 48 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (38 ans).

Jean-Marie,  fils  de  Laurent  Francès  et  de  Marie-Renée
Jézéquel, meuniers demeurant au Val, est né le 18/04/1862.

Traon (Val) 1862 Gall (Le) Guillaume 33 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(36 ans).

Marie-Jeanne, fille de Guillaume Le Gall et de Marie-Jeanne
Lilès, tous deux meuniers, est née au Val le 19/05/1862.

Traon (Val) 1863 Francès Laurent 50 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (41 ans).

François-Marie,  fils  de  Laurent  Francès  et  de  Marie-Renée
Jézéquel, tous deux meuniers, est née au Val le 15/09/1864.

Traon (Val) 1864 Bozec René 37 Suzanne Nédélec, son épouse (26 
ans).

Jean-François, fils des meuniers est né au Val le 03/12/1864.

Traon (Val) 1864 Francès Laurent 50 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse (41 ans).

François-Marie,  fils  de  Laurent  Francès  et  de  Marie-Renée
Jézéquel, meuniers demeurant au Val, est né le 15/09/1864.

Traon (Val) 1864 Gall (Le) Guillaume 31 Marie-Jeanne Lilès, son épouse 
(34 ans).

Marie-Françoise, fille de Guillaume Le Gall et de Marie-Jeanne
Lilès, tous deux meuniers, est née au Val le 19/04/1864, sans
doute dans l'ancien moulin de Kergonvel. 

Traon (Val) 1864 Lilès Jean-Marie 36 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
(35 ans).

Marie-Renée,  fille  de  Jean-Marie  Lilès  et  de  Marie-Yvonne
Caraès, tous deux meuniers, est née au Val le 15/02/1864.
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Traon (Val) 1866 Bozec François 47 Madeleine Nédélec (épouse, 47 
ans), leurs enfants : Jean-Marie 
(22 ans), Louise (19 ans) et Jean 
Bozec (11 ans).

François  Bozec,  né  au  moulin  de  Keriber  en  Plouvien  le
05/01/1818,  et  Madeleine  Nédélec  née  à  Kerdélant  le
23/06/1819, se sont mariés à Plouvien le 19/02/1843. 

Ils s’installent à Menez Carman, à mi-chemin entre le moulin
de Carman et le Moulin-Neuf en Kernilis. Jean-Marie, leur fils
aîné,  y  naît  le  26/11/1843.  François  Bozec  est  probablement
garçon-meunier au Moulin-Neuf. 

Quand naît son fils Jean en 1851, il tient milin Bian Carman au
moins de 1851. Il y reste au moins jusqu’à 1861. C’est le petit
moulin, annexe de Carman, bâti sur le ruisseau qui descend de
Prat-ar-Venec en Kernilis vers l’Aber-Wrac’h.

En 1866, il est établi au Val jusqu'à son décès en 1885.

Traon (Val) 1866 Bozec René 34 Suzanne Nédélec (27 ans, épouse 
du chef), leur enfant : Jean-Marie 
Bozec (un an), Yves Bozec (50 
ans, frère du chef).

Jean-François Bozec est  né  au moulin du Val le 03/12/1864.
René, né le 21/01/1866, est décédé au moulin le 05/02/1866.

Traon (Val) 1866 Foricher Jean 59 Marie-Anne Corre (épouse, 60 
ans). Enfants : Hervé (33 ans, 
meunier, sourd-muet), Etienne 
(27 ans, meunier), Louis (25 ans, 
meunier, sourd-muet) et Marie-
Anne (21 ans).

Un  autre  fils,  Nicolas  âgé  de  20  ans,  est  domestique  chez
François Breton à Kervily. Il est aussi sourd et muet.

Traon (Val) 1867 Bozec René 40 Suzanne Nédélec, son épouse (28 
ans).

Marie-Louise, fille de René Bozec et de Suzanne Nédélec, tous
deux meuniers au Val, est née le 26/03/1867.
Selon la mention marginale inscrite sur son acte de naissance,
elle est décédée à Brest-Lambézellec le 15/08/1953.

Traon (Val) 1867 Lilès Toussaint 36 Marie-Anne Caraès, son épouse 
(25 ans).

Jean-Pierre, fils de Toussaint Lilès et de Marie-Anne Caraès,
tous deux meuniers,  est  né au  Val,  sans  doute au moulin de
Kerouartz, le 01/08/1867.

Traon (Val) 1867 Lilès Jean-Marie 40 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
(38 ans).

Louis,  fils  de  Jean-Marie  Lilès  et  de  Marie-Yvonne  Caraès,
tous deux meuniers, est né au Val le 23/10/1867.
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Traon (Val) 1868 Bozec René 42 Suzanne Nédélec, son épouse (30 
ans).

Françoise,  fille  de René Bozec et  de Suzanne Nédélec,  tous
deux meuniers au Val, est née le 12/12/1868.

Traon (Val) 1868 Foricher Étienne 29 Anne Cabon, son épouse (26 ans) Hervé, fils de Etienne Foricher et de Marie-Anne Cabon , tous
deux meuniers, est né au Val le 07/02/1868.
Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance,
il s'est marié à Plouguerneau le 23/01/1904 avec Anne Caroline
Roudaut.

Traon (Val) 1869 Foricher Étienne 29 Anne Cabon, son épouse (27 ans) François-Marie, fils de Etienne Foricher, meunier, et de Anne
Cabon, meunière est né au Val le 08/02/1869.

Traon (Val) 1870 Bozec Yves 60 Yves  Bozec,  meunier  âgé  de  60  ans  est  décédé  au  Val  le
15/03/1870. Les témoins cités dans l'acte sont François (41 ans)
et René Bozec (44 ans), tous deux meuniers à Plouguerneau.

Fils de Jean-Marie Bozec et de Marie-Anne Floch, il était né au
Grand Moulin le 20/09/1810. Avant 1813, ses parents partirent
pour  le  moulin  de  Keriber  en  Plouvien  avant  de  revenir  au
Carpont à Plouguerneau vers 1820.

Traon (Val) 1870 Bozec René 43 Suzanne Nédélec, son épouse (30 
ans).

Marie-Anne, fille de René Bozec et de Suzanne Nédélec, tous
deux meuniers au Val, est née le 15/10/1870.

Traon (Val) 1871 Foricher Étienne 31 Anne Cabon, son épouse (27 ans) Jean-Baptiste,  fils  de  Etienne Foricher,  meunier,  et  de  Anne
Cabon, meunière est né au Val le 26/01/1871.

Traon (Val) 1872 Bozec François 53 Madeleine Nédélec (épouse du 
chef de ménage, 55 ans), Louise 
Bozec (leur fille, 25 ans), Jean 
Bozec (leur fils, 17 ans), Jean-
Marie Bozec (leur fils aîné, 28 
ans), Marie Salaun (épouse de 
Jean-Marie, 20 ans).
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Traon (Val) 1872 Bozec Jean-Marie 29 Marie Salaun, son épouse (20 
ans).

Marie-Louise, fille de Jean-Marie Bozec et  de Marie Salaun,
tous deux meuniers au Val, est née le 31/08/1872.

Fils de François Bozec et de Madeleine Nédélec, Jean-Marie
est né à Menez Carman en Kernilis le 26/11/1853. Meunier au
Val, sans doute au même moulin que son père, il s'est marié à
Plouguerneau le 07/10/1871 avec Marie Salaun, originaire de
Kergongar.

Traon (Val) 1872 Bozec René 45 Suzanne Nédélec (épouse, 33 
ans), leurs fils : Jean-Marie (7 
ans) et François Bozec (3 ans), 
leurs filles : Marie-Louise (5 ans),
Marie-Anne (18 mois) et Marie-
Yvonne Bozec (18 mois).

Traon (Val) 1872 Bozec René 45 Suzanne Nédélec, son épouse (38 
ans).

Marie-Yvonne,  fille  de  Jean-François-René Bozec  et  de
Suzanne  Nédélec,  tous  deux  meuniers,  est  née  au  Val  le
15/03/1872.

Traon (Val) 1872 Foricher Étienne 33 Anne Cabon (épouse, 31 ans), 
leurs 2 fils : Hervé (4 ans) et 
Jean-Marie (14 mois).

Traon (Val) 1872 Foricher Étienne 33 Anne Cabon, son épouse (31 ans) François, fils de Étienne Foricher, meunier, et de Anne Cabon,
ménagère est né au Val le 08/11/1872.

Traon (Val) 1872 Francès Laurent 58 Marie-Renée Jézéquel (épouse, 
45 ans), leurs fils : Jacques (23 
ans), François (21 ans) et Jean-
Marie Francès (7 ans), leurs 
filles : Marie-Louise (16 ans) et 
Anne Francès (14 ans).

Traon (Val) 1874 Bozec François Madeleine Nédélec, son épouse. Le  25/06/1874,  Marie-Louise,  fille  de  François  Bozec  et  de
Madeleine  Nédélec,  meuniers  demeurant  au  Val,  se  marie  à
Plouguerneau avec François Beyer, meunier à Kernouès. 

Marie-Louise Bozec est  née à  Menez Carman  en Kernilis  le
08/09/1846. Son époux est originaire du moulin de Brendaouez
en Guissény.
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Traon (Val) 1874 Foricher Étienne 34 Anne Cabon, son épouse (32 ans) Yves,  fils  de  Etienne  Foricher,  meunier,  et  de  Anne  Cabon,
meunière est né au Val le 31/12/1874
Sa naissance fut déclarée le 01/01/1875.

Traon (Val) 1875 Bozec René 48 Suzanne Nédélec, son épouse (37 
ans).

Marie-Françoise, fille de René Bozec et de Suzanne Nédélec,
tous deux meuniers, est née au Val le 04/10/1875.

Traon (Val) 1875 Francès Laurent 60 Marie-Renée Jézéquel, son 
épouse

Laurent Francès, meunier, est décédé au Val à l'âge de 60 ans,
le 21/02/1875. 
Les témoins cités dans l'acte de décès sont : Jacques Francès,
son fils de 26 ans, meunier à Plouguerneau et son frère Jean
Francès,  journalier  âgé  de  62  ans.  Tous  deux  demeurent  à
Plouguerneau.

Traon (Val) 1876 Beyer François 37 Marie-Louise Bozec, son épouse 
(29 ans).

Jean-Marie, fils de François Beyer et de Marie-Louise Bozec,
tous deux meuniers, est né au Val le 19/12/1876.
Suivant  la  mention  marginale  apposée  sur  son  acte  de
naissance,  il  est  décédé  à  Brest,  annexe  de  Saint-Marc,  le
26/10/1950.

Traon (Val) 1876 Bozec François 59 Madeleine Nédélec (épouse, 59 
ans)

Traon (Val) 1876 Foricher Étienne 37 Anne Cabon (épouse, 36 ans), 
leurs 3 fils : Hervé (8 ans), Louis 
(4 ans) et Yves Foricher (2 ans), 
Jean Foricher (aïeul, 69 ans).

Traon (Val) 1877 Bozec René 49 Suzanne Nédélec, son épouse (38 
ans).

Marie-Joséphine,  fille  de  Jean-François-René Bozec  et  de
Suzanne-Michelle Nédélec, tous deux meuniers, est née au Val
le 04/10/1875.

~ 209 / 237 ~  



 

Traon (Val) 1877 Foricher Étienne 37 Anne Cabon, son épouse (35 ans). Prudence  Foricher,  fille  des  meuniers,  est  née  au  Val  le
20/01/1877.

Commerçante au bourg de Plouguerneau, elle s'est mariée avec
François-Louis Caraès, horloger demeurant à  milin an Aod, le
21/01/1905, à Plouguerneau.
Suivant  la  mention  marginale  apposée  sur  son  acte  de
naissance,  Prudence  Foricher  est  décédée  à  Plouguerneau  le
05/10/1954.

Traon (Val) 1881 Beyer François 41 Marie-Louise Bozec (son épouse, 
34 ans), leurs enfants : François 
(7 ans), Jean (un an), Marie-
Françoise (3 ans) et Marie-Louise
Beyer (6 mois).

François Beyer est gendre de François Bozec et de Madeleine
Nédélec.

Traon (Val) 1881 Bozec François 64 Madeleine Nédélec, son épouse 
(64 ans). Jean Bozec, leur petit-
fils (6 ans).

François  Bozec  est  toujours  dit  meunier, mais  n'habite  sans
doute  plus  dans  un  moulin.  On peut  supposer  que  François
Beyer a pris sa succession.

Traon (Val) 1881 Bozec René 54 Suzanne Nédélec (son épouse, 49 
ans), leurs enfants : Marie-Louise
(14 ans), Françoise (13 ans), 
Marie-Anne (11 ans), Marie-
Yvonne (9 ans), Gabrielle (7 ans) 
et Joséphine Bozec (4 ans).

Traon (Val) 1881 Bozec François 64 Madeleine Nédélec (son épouse, 
64 ans), Jean Bozec (leur petit-
fils, 6 ans).

Ce moulin est vraisemblablement répertorié sous le numéro  I-
767 du cadastre napoléonien (milin an Traon)

Traon (Val) 1881 Foricher Étienne 43 Anne Cabon (épouse, 40 ans), 
leurs enfants : Hervé (14 ans), 
François (9 ans), Yves (7 ans), 
Prudence (4 ans) et Louis (22 
mois), Jean Foricher (père du 
chef de ménage, 72 ans).

Étienne Foricher partira vers le moulin de Ranorgat entre 1886
et 1891 pour remplacer Jean-Marie Inizan.
Il y est décédé le 11/05/1900.
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Traon (Val) 1881 Jézéquel Marie-Renée 58 Ses enfants : Jacques (33 ans), 
Jean (28 ans), Marie-Louise 
Francès (26 ans) et Anne Francès 
(23 ans), Pierre Jézéquel, (son 
neveu, 14 ans). 

Marie-Renée Jézéquel est veuve de Laurent  Francès depuis le
21/02/1875.

Jacques Francès est décédé au Val le 19/03/1884, meunier et
célibataire.

Traon (Val) 1882 Foricher Étienne 42 Marie-Anne Cabon, son épouse, 
40 ans.

Marguerite  Foricher,  fille  des  meuniers,  est  née  au  Val  le
13/05/1882. Débitante de boissons au bourg de Plouguerneau,
elle s’est mariée le 27/04/1907 avec Théophile Jollé, tailleur de
pierres, qui sera tué à La Boisselle le 17/12/1914.
Le 10/05/1921, elle épouse François Calvez, adjudant-chef de
l’infanterie  coloniale  en  retraite  (médaillé  militaire,  légion
d’honneur…). Devenue de nouveau veuve le 10/09/1957, elle
est décédée à Plouguerneau le 25/10/1971.

Traon (Val) 1885 Bozec François Madeleine Nédélec, son épouse 
(66 ans).

Madeleine  Nédélec,  épouse  de  François  Bozec,  tous  deux
meuniers, est décédée au Val à l'âge de 66 ans.
L'un des témoins cité dans l'acte de décès est François Beyer,
leur gendre meunier à Plouguerneau, sans doute dans le même
moulin que ses beaux-parents, âgé de 45 ans.
Madeleine  Nédélec,  née  à  Kerdélant  le  23/06/1819,  s'était
mariée à Plouvien avec François Bozec, originaire du moulin
de Kéribert dans cette commune, le 19/02/1843.

François Bozec et Madeleine Nédélec furent meuniers au petit
moulin  de  Carman  (milin  Faouter ou  milin  Doufaoulec)  en
Kernilis  au  moins  de  1851  à  1857.  En  1843,  ils  habitaient
Menez Carman.

Traon (Val) 1885 Bozec François François  Bozec,  meunier,  est  décédé au Val  le  13/05/1885 à
l'âge  de  65  ans.  Il  suit  dans  la  tombe sa  femme Madeleine
Nédélec morte le 31/01 de cette même année.
L'un des témoins dans l'acte de décès est François Beyer, son
gendre meunier âgé de 45 ans.

François Bozec et Madeleine Nédélec furent meuniers au petit
moulin  de  Carman  (milin  Faouter ou  milin  Doufaoulec)  en
Kernilis  au  moins  de  1851  à  1857.  En  1843,  ils  habitaient
Menez Carman.
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Traon (Val) 1886 Bozec René 58 Suzanne Nédélec (son épouse, 47 
ans), leurs enfants : Marie-Louise
(19 ans), Marie-Françoise (17 
ans), Marie-Anne (15 ans), 
Marie-Yvonne (14 ans), Gabrielle
(12 ans) et Marie-Joséphine 
Bozec (9 ans).

Traon (Val) 1886 Foricher Étienne 49 Marie-Anne Cabon (épouse, 47 
ans), leurs enfants : Hervé (17 
ans), Yves (12 ans), Prudence (8 
ans), Marguerite (5 ans) et 
François-Marie Foricher (2ans).

Le moulin est peut-être Milin an Traon, un des deux situés dans
le village.

Traon (Val) 1886 Francès Louis 62 François (17 ans) et Yves Lilès 
(29 ans), ses fils, Marie 
Charreteur, épouse de Yves (22 
ans), Philomène Francès, leur fille
(18 mois), Goulven (15 ans) et 
Jean Pors (12 ans), tous deux 
domestiques.

Traon (Val) 1886 Jézéquel Marie-Renée 62 Marie-Louise Francès, sa fille (20
ans), Yves Calvez (gendre du chef
de ménage, 28 ans), Marie-
Yvonne Francès (épouse de Yves 
Calvez, 27 ans), Marie-Renée 
Francès (fille des précédents, 9 
mois).

Marie Jézéquel est  veuve de Laurent  Francès.  Le moulin est
peut-être celui de Kerneac'h-Gwikerne.

Traon (Val) 1886 Lilès Jean-Marie 58 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
(57 ans), leurs enfants : Marie-
Françoise (29 ans), Marie (26 
ans) et Louis Lilès (19 ans), tous 
meuniers.
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Traon (Val) 1888 Jézéquel Marie-Renée 64 Marie-Renée Jézéquel, meunière et veuve de Laurent Francès,
est décédée au Val à l'âge de 64 ans. Les témoins cités dans
l'acte  sont  Jean Francès,  son fils  (35 ans,  tonnelier)  et  Yves
Calvez,  son gendre  (30  ans,  meunier  marié  à  Marie-Yvonne
Francès).

Elle était  née à Kérabérec en Plouguin le 14/04/1824 et elle
était meunière à Gouesnou lors de son mariage le 07/02/1848.

Traon (Val) 1891 Calvez Yves 32 Marie-Yvonne Francès (épouse, 
32 ans), leurs enfants : Marie-
Renée (5 ans), Marie-Françoise (3
ans), Jean-Marie Calvez (un an), 
deux domestiques : Nicolas 
Calonnec (26 ans) et Marie-Anne 
Prigent (17 ans).

Le moulin est sans doute celui de Kerneac'h-Gwikerne.

Traon (Val) 1891 Francès Jacques 28 Marie Inizan (son épouse, 28 
ans), leurs enfants : Marie-Anne 
(3 ans) et Jean-Louis Francès (un 
an), Jean Pors (domestique, 17 
ans).

Traon (Val) 1891 Francès Jacques 29 Marie Inizan, son épouse (29 
ans).

Cécile  Francès,  fille  des  meuniers,  est  née  au  Val  le
25/09/1891.  L'un  des  témoins  est  Louis  Francès  (27  ans)
meunier au moulin de Carman en Kernilis.
Jacques Francès, fils de Louis Francès et de Marie-Anne Saout
meuniers  à  Kernéac'h-Gwikerne puis  au  Stang est  né  en  ce
dernier moulin le 02/03/1863. 
Il  s'était  marié à Guissény le  06/02/1887 avec Marie Inizan,
commune d'où l'épouse est originaire. Elle était en effet née au
Grand Moulin de Brendaouez le 15/03/1863. 
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Traon (Val) 1891 Nédélec Suzanne 52 Ses enfants : Marie-Anne (20 
ans), Marie-Yvonne (19 ans), 
Joséphine (14 ans), Jean-François 
Abily (gendre, meunier, 33 ans), 
Marie-Louise Bozec (épouse du 
précédent, 24 ans), leurs enfants : 
René (3 ans) et Yves Abily (9 
mois).

Suzanne  Nédélec  est  veuve de René  Bozec  décédé  le
30/01/1888 au moulin de Kerouartz.

En 1896,  Suzanne  Nédélec  est  établie  comme cultivatrice  à
Kérarvran  en  Plourin-Ploudalmézeau  en  compagnie  de  Jean
Abily, son gendre meunier à Kerouartz au moins jusqu’à 1890,
et de ses filles Marie-Louise (29 ans) et Marie-Gabrielle (21
ans, célibataire). 

Née au Naount le 14/11/1838, elle est décédée à Kerarvéan en
Plourin-Ploudalmézeau le 02/12/1897. 

Traon (Val) 1891 Olivier Marie 56 Jean-Marie Berthouloux (son fils,
meunier, 22 ans).

Marie Olivier est veuve Berthouloux. 
Elle s'était mariée à Plouescat avec Jean Berthouloux de  Seaz
en Plouider,  veuf  de Marie Abiven,  le  09/07/1868.  Leur fils
Jean-Marie  est  né  au  Séaz  dans  cette  dernière  commune  le
25/04/1869. 

Traon (Val) 1893 Calvez Yves 35 Marie-Yvonne Francès, son 
épouse (35 ans)

Marie-Louise  Calvez,  fille  des  meuniers,  est  née  au  Val  le
04/11/1893.
Le  06/08/1918,  elle  a  épousé  Jean-Louis  Tygréat  à
Plouguerneau.

Suivant une mention marginale sur son acte de naissance, elle
est décédée à Guipavas le 05/05/1972.

Traon (Val) 1894 Abily Jean-
François

36 Marie-Louise Bozec, son épouse 
(26 ans).

Marie-Anne Abily, fille des meuniers est née au Val, sans doute
au moulin de Kérouartz, le 06/02/1894.
La  famille  quittera  bientôt  le  moulin,  peut-être  à  le  Saint-
Michel  de  1894  pour  aller  s'établir  à  Kérarvran  en  Plourin-
Ploudalmézeau, puis à Costouarné en Lanrivoaré.
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Traon (Val) 1896 Calvez Yves 37 Marie-Yvonne Francès (son 
épouse, 37 ans), leurs enfants : 
Marie-Renée (10 ans), Marie-
Françoise (8 ans), Jean-Marie (6 
ans), Marie-Françoise (4 ans), 
Marie-Louise (2 ans) et Marie-
Françoise Calvez (11 mois), 2 
domestiques : Marie-Anne 
Kervarec (18 ans) et Marie-
Jeanne Le Ven (16 ans).

Il  est  probable  qu'il  s'agisse  du  moulin  de  Kerrneac'h-
Gwikerne ; il est en effet nommé dans l'acte de naissance de
Marie-Françoise Calvez le 09/10/1887. Ses frères et sœurs sont
déclarés nés au Val.

Devenue  veuve  de  Yves  Calvez,  décédé  au  Traon  le
11/07/1911,  Marie-Yvonne  Francès  s'établira  au  moulin  du
Diouris,  peut-être  pour remplacer  ses  beaux-frères  Prigent  et
François-Marie Calvez, tous deux mariés à des sœurs Corfa de
Kernilis. 
Il  est  possible  aussi  que  les  frères  Yves,  François-Marie  et
Prigent exploitèrent en association un des moulins du Traon et
celui du Diouris.

Marie-Yvonne  Francès  est  décédée  au  moulin  du  Diouris  le
10/06/1922. 

Traon (Val) 1896 Caraès Jean 30 Marie-Anne Penduff  (épouse, 36 
ans).

Le  22/04/1893,  Jean-Louis  Caraès,  meunier  et  fils  de  Jean
Caraès et de Rosalie Chapalain né le 26/09/1866 au moulin de
La  Rive  et  y  demeurant,  s'est  marié  à  Plouguerneau  avec
Marie-Anne Penduff née à Lampaul-Guimiliau le 12/08/1859,
domestique à Plouvien.

Traon (Val) 1896 Chapalain Rosalie 61 Ses enfants : Françoise (34 ans), 
Louis (17 ans) et Renée Caraès 
(10 ans).

Rosalie Chapalain est veuve de Jean Caraès décédé au moulin
de La Rive le 15/04/1888.

Traon (Val) 1896 Francès Jean 42 Prudence Caraès, son épouse (32 
ans), leurs enfants : Marie (9 ans) 
et Joseph Francès (6 ans).

Traon (Val) 1896 Lilès Jean-Marie 67 Marie-Yvonne Caraès, son épouse
66 ans), leurs enfants : Marie-
Françoise (39 ans), Marie 36 ans) 
et  Louis Lilès (28 ans).
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Traon (Val) 1901 Calvez Yves 42 Marie-Yvonne Francès (épouse, 
42 ans), leurs enfants : Marie-
Renée (15 ans), Marie-Françoise 
(13 ans), Jean-Marie (11 ans), 
Marie-Françoise (9 ans), Marie-
Louise (7 ans), Marie-Françoise  
(4 ans), Jean-Louis (3 ans) et 
Jeanne Calvez (8 mois).

Il s'agit sans doute de l'ancien moulin de Guiquerneau.

Traon (Val) 1901 Francès Jean 48 Prudence Caraès (épouse, 38 ans),
leurs enfants : Marie-Renée (14 
ans) et Joseph Francès (11 ans).

Traon (Val) 1904 Foricher Yves 29 Marie-Renée Francès, son 
épouse, (17 ans).

Yves  Foricher,  meunier   à  Milin-Ranorgat,  fils  de  Etienne
Foricher décédé le 11/05/1900 et de Anne Cabon, meunière, se
marie le 23/01/1904 avec Marie-Renée Francès âgée de 17 ans,
née au moulin du Stang le 02/06/1886, meunière demeurant au
Val et fille de Jean Francès et de Françoise Prudence Caraès,
meuniers au Val.

Les nouveaux mariés s'établissent au Val.

Traon (Val) 1904 Francès Jean Françoise-Prudence Caraès, son 
épouse

Yves  Foricher,  meunier   à  Milin-Ranorgat  ,  fils  de  Etienne
Foricher décédé le 11/05/1900 et de Anne Cabon, se marie le
23/01/1904 avec Marie-Renée Francès âgée de 17 ans, née au
moulin du Stang le 02/06/1886, meunière demeurant  au Val,
fille  de  Jean  Francès  et  de  Françoise  Prudence  Caraès,
meuniers au Val.

Le nouveau marié s'établit comme gendre au moulin du Val.

Traon (Val) 1905 Foricher Yves 30 Marie-Renée Francès, son épouse
(19 ans)

Jean-Louis  Foricher,  fils  des  meuniers,  est  né  au  Val le
31/03/1905. 
L'un  des  témoins  fut  son  aïeule  Françoise-Prudence,  dite
Prudence Caraès, meunière, âgée de 41 ans.

Il a épousé Marie-Anne Pronost à Lannilis le 09/09/1935 et est
décédé à Suresnes (Seine) le 04/12/1964*.

* Source   : mentions marginales sur son acte de naissance.
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Traon (Val) 1906 Calvez Yves 48 Marie-Yvonne Francès (épouse, 
48 ans), leurs enfants : Marie-
Renée (21ans), Marie-Françoise 
(19 ans), Jean-Marie (17 ans), 
Marie-Françoise (10 ans), Jean-
Louis (8 ans) et Marie-Yvonne 
Calvez (6 ans).

Traon (Val) 1906 Francès Jean 53 Prudence Caraès (épouse, 42 ans),
Joseph Francès (leur fils, 17 ans), 
Yves Foricher (son gendre, 
meunier, 31 ans), Marie Francès 
(son épouse , 22 ans) et Jean-
Louis Francès  (leur fils, un an).

Traon (Val) 1911 Calvez Yves 53 Marie-Yvonne Francès (épouse, 
53 ans), leurs enfants :   Jean-
Marie (22 ans), Marie-Françoise 
(20 ans), Louise (18 ans), Marie-
Françoise (15 ans), Jean-Louis 
(13 ans) et Marie-Yvonne Calvez 
(11 ans), Jean Mazéas (meunier, 
neveu, 16 ans).

Traon (Val) 1911 Caraès Jean-René 26 Marie-Yvonne Salaun (son 
épouse, 28 ans). Mariés à 
Plouguerneau le 15/01/1910.

Jean-René Caraès est peut-être meunier journalier.

Traon (Val) 1921 Calvez Jean 54 Jean Calvez, né en 1867, vit seul. Il  exerce la profession de
meunier, probablement employé dans l'un des derniers moulins
restant en activité.
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27 – Zorn ou de Kéroudern

Note :
Cette série de trois moulins (milin huella, milin creis et milin izella) étaient bâtis à flanc du coteau qui plonge vers la grève du Zorn. Ils sont
alimentés par un modeste ruisseau long de quelques centaines de mètres dont les sources sont situées dans les prés humides vers Kerlastren
et Kereas. Avant la Révolution, l’ensemble constituait le moulin banal du fief de Keroudern, propriété de la famille noble De Kerguiziau de
Kervasdoué.

Nom du moulin
ou lieu-dit A

nn
ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Zorn 1690 Bodénès Vincent Gabrielle Le Hir, son épouse. Marie Bodénès est née au moulin de Keroudern le 13/05/1690. 
Parrain et marraine ont été Honorable Homme Louis Boucher et
Demoiselle Marie Marziou de Lannilis. Tous deux ont signé.

Vincent Bodénès,  demeurant à Plouguerneau,  et  Gabrielle Le
Hir s'étaient mariés à Porspoder le 21/02/1689.

En  1696,  le  couple  de  meuniers  demeure  à  Plourin-
Ploudalmézeau, peut-être au moulin de Milinigou. Gabrielle Le
Hir y décède le 23/09/1704, une semaine après la naissance de
son fils Laurens.
Leur fille Marie, née en 1690 ou 1694 au moulin du Zorn est
morte à Milinigou le 01/06/1716.
Son père trépasse au même moulin le 13/02/1720.
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Zorn 1722 Jan Jacques Claudine Habasque, son épouse. François,  fils  de  Jacques  Jan  et  de  Claudine  Labasque du
moulin du Sorn est née le 14/10/1722.

Jacques Jan, soldat de la compagnie de Monsieur de Jauelz, et
Claudine Labasque se sont mariés à Lesneven le 05/02/1711. Ils
habitent d'abord à Guissény . En fin de l'année 1716, ils sont
établis  à  Plouguerneau,  peut-être  au  moulin  du  Zorn,  où  ils
demeurent encore en 1722. 
Ils restent à Plouguerneau au moins jusqu'à 1724 puis repartent
vers Guissény où Jacques Jan décède le 07/01/1734, à l'âge de
50 ans, et sa femme le 10/12 1758. Elle était âgée de 75 ans.

Zorn 1732 Marec Pierre Parmi les documents énumérés dans l'inventaire après décès de
Joseph Guéguen le 13/07/1775, il  est  fait  référence au bail  à
ferme consenti le 18/06/1732 par le Seigneur de Kervasdoué à
Pierre Marec, père de Marie Marec, première épouse de Joseph
Guéguen. Pierre Marec est  décédé au Zorn, probablement  au
moulin, le  05/12/1767.

Zorn 1733 Marec Pierre Parmi les documents énumérés dans l'inventaire après décès de
Joseph Guéguen le 13/07/1775, il est fait référence à un procès-
verbal de renable du dit moulin du Sorn passé entre le Seigneur
de de Kéroudern et Pierre Marec le 15 octobre 1733.

Zorn 1743 Charreteur Guillaume Anne Charreteur, sœur de Guillaume, est décédée au moulin du
Sorne le 04/06/1743 à l'âge de vingt-huit ans. Ils étaient peut-
être domestiques chez Pierre Marec, meunier.

Zorn 1743 Marec Pierre Marie-Renée Le Coat est décédée au moulin du Sorne, chez son
gendre Pierre Marec,  le 05/07/1743.

Zorn 1754 Marec Pierre Le 01/06/1754, Pierre Marec, meunier au moulin du Zorn, est
cité comme acheteur de deux lots lors de la vente publique des
biens, meubles et effets laissés par maître Hervé Léon décédé le
27/05/1753 au  bourg de  Plouguerneau.  La  vente  est  effectué
suite à la requête de Marie Léon issue du premier mariage du
défunt avec Marie Ogueur. Elle est tutrice des enfants mineurs
nés  de  son  second  mariage  avec  Guillemette  Le  Moal  et
demeure avec Jean Bergot, son époux, à Prat-Orven.
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Zorn 1760 Guéguen Joseph Marie Marec, sa première 
épouse.

François, fils de Joseph Guéguen et de Marie Marec, est né au
moulin du Zorn le 03/01/1760.

Zorn 1762 Guéguen Joseph Marie Marec, sa première 
épouse.

Alain  fils  de  Joseph Guéguen et  de  Marie  Marec,  est  né  au
moulin du Zorn le 13/10/1762.

Alain épousera Marie-Anne Monot le 13/01/1784, à Guissény.
Le couple demeura probablement au moulin du Zorn de 1784 à
1792. 
De  1795  à  1802,  au  moins,  ils  sont  établis  au  moulin  de
Quilifiry en Trégarantec.

Zorn 1767 Guéguen Joseph Marie Marec, sa première 
épouse.

Jean-Marie fils de Joseph Guéguen et de Marie Marec, est né au
Zorn le 13/10/1762.

Zorn 1767 Guéguen Joseph Marie Marec, sa première 
épouse.

Pierre  Marec,  père  de  la  meunière,  est  décédé  au  Zorn,  le
05/12/1767.

Zorn 1769 Guéguen Joseph Marie Marec, sa première 
épouse.

Marie-Laurence, fille de Joseph Guéguen et de Marie Marec,
est née au moulin du Sorn le 23/09/1769. 

Zorn 1770 Guéguen Joseph Parmi les documents énumérés dans l'inventaire après décès de
Joseph Guéguen le 13/07/1775, il  est  fait  référence au bail  à
ferme consenti  le  21/02/1770 pour  le  moulin du Zorn  et  ses
dépendances, par le Seigneur de Kervasdoué à Joseph Guéguen.
Le prix du fermage est de 150 livres par an. 

Zorn 1770 Guéguen Joseph François Marec est décédé au moulin du Sorne le 21/06/1770 à
l'âge  de  20  ans.  Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont :  Joseph
Guéguen,  son  beau-frère,  Marie  Marec,  sa  sœur,  et  François
Salaun, son oncle. 

Zorn 1770 Guéguen Joseph Marie Marec, sa première 
épouse.

Marie Marec est décédée le 04/08/1770 au moulin du Sorn âgée
d'environ 33 ans. Elle fut inhumée le lendemain en terre bénite
en présence de Joseph Guéguen son mari, de Joseph Guillou
son oncle et de Noël Guéguen son beau-frère qui ne signent.
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Zorn 1773 Guéguen Joseph Marie Balcon, sa deuxième 
épouse.

Marie-Anne, fille de Joseph Guéguen et de Marie Balcon, est
née au moulin du Sorn le 22/10/1773. 
Joseph Guéguen s'était remarié à Plouguerneau le 26/11/1771
avec  Marie  Balcon,  originaire  du  Reun  où  elle  est  née  le
01/07/1750.

Zorn 1775 Guéguen Joseph Marie Balcon, sa deuxième 
épouse. et leur fille. 

Joseph Guéguen,  décédé au moulin du  Sorn le  16/05/1775 à
l'âge d'environ 44 ans, fut inhumé à Plouguerneau le 18/05.
Joseph Guéguen était veuf de Marie Marec, de qui il avait eu
quatre enfants, depuis son mariage.

Zorn 1775 Guéguen Joseph Marie Balcon, sa deuxième 
épouse et leur fille. Joseph 
Guéguen est veuf de Marie 
Marec de qui il eut quatre 
enfants.

Le 13/07/1775 a lieu l'inventaire des biens laissés par Joseph
Guéguen après son décès survenu le 16/05/1775 au moulin du
Zorn. L'opération est effectuée à la requête de sa veuve Marie
Balcon,  tutrice  de  Marie-Anne,  sa  fille  mineure  née  de  son
mariage avec le meunier. Les témoins sont : François Balcon de
Kergouroun, père de Marie, Noël Guéguen du Moulin-Neuf en
Kernilis, François Ségalen du bourg de Plouguerneau, Jacques
Guéguen  du  moulin  de  Beauregard  en  Guipavas  et  Joseph
Guillou du moulin de Lothunou en Lannilis.

Marie Balcon s'est remariée le 10/02/1779 avec Jean Galliou de
Guissény.

Zorn 1777 Guéguen Noël Jeanne Coant, son épouse Marie-Françoise, fille de Noël Guéguen et de Jeanne Coant, est
née au moulin dit de Kéroudern le 23/07/1777.
Noël Guéguen est sans doute présent au moulin du Zorn depuis
le décès de son oncle Joseph en 1775, après avoir été meunier à
Guipavas, puis au Moulin-Neuf en Tréglonou, et à Kerdunou en
Ploudalmézeau  où  Ollivier,  l'un  de  ses  fils,  vit  le  jour  le
07/03/1774.  Jean  fut  le  premier  à  naître  à  Plouguerneau,
probablement au moulin du Zorn, le 12/09/1775.

Le couple de meuniers ira plus tard s'établir au Val, où naîtra
leur fille Catherine le 04/10/1781.

Zorn 1786 Guéguen Alain Marie-Anne Monot, son épouse. Marie-Marguerite,  âgée  d'environ  trois  mois,  fille  de  Alain
Guéguen  et  de  Marie-Anne  Monot,  est  morte  au  moulin  du
Sorn le 07/01/1785.
Elle était née le 14/10/1784.

~ 221 / 237 ~  



 

Zorn 1786 Guéguen Alain Marie-Anne Monot, son épouse. Hervé, fils de Alain Guéguen et de Marie-Anne Monot, est né
au moulin du Sorn le 30/01/1786.

Zorn 1788 Guéguen Alain Marie-Anne Monot, son épouse. Marie-Anne, fille de Alain Guéguen et de Marie-Anne Monot,
est née au moulin du Sorn le 02/05/1788.

Zorn 1792 Berthouloux Jean Marguerite Ségalen, son épouse. Sébastien, fils de Jean Berthouloux et de Marguerite Ségalen est
décédé au moulin du Sorn le 13/08/1792. Il était né au moulin
du Couffon en Kerlouan le 12/07/1792, il fut baptisé  en l'église
toute proche de Guissény.
Jean Berthouloux, né à Kermaguel en Kerlouan le 25/12/1756,
et Marguerite Ségalen, née au moulin du Couffon dans la même
paroisse  le  03/01/1760,  s'étaient  mariés  à  Kerlouan  le
26/02/1783. Ils s'établirent d'abord à Kerbiguet, puis au Couffon
et enfin au moulin du Zorn durant l'été 1792.

Zorn 1794 Berthouloux Jean 37 Marguerite Ségalen, son épouse. Anne,  fille  de  Jean  Berthouloux,  meunier,  et  de  Marguerite
Ségalen  est  née  au  moulin  du  Sorn le  16  ventôse  an  II
(06/03/1794). Elle y est aussi décédée le 23 ventôse an II à l'âge
de 8 jours. L'un des témoins cité dans les deux actes  est Hervé
Monot âgé de 25 ans, meunier au moulin de Kerilly.
Hervé Monot, neveu de Marguerite Ségalen est né au moulin du
Couffon en Kerlouan le 18/04/1769. Il demeure à Plouguerneau,
sans  doute  au  moulin  de  Kerilly,  quand  il  se  marie  le
02/09/1793 avec Barbe Migadel habitant le même moulin. 
Son épouse était devenue veuve de Guillaume Marec, meunier à
Kerilly trouvé mort sur la route à Kervohig le 27/01/1792.
Hervé Monot est décédé au moulin de Kerveneur en Cléder le
24/06/1829.

Zorn 1795 Berthouloux Jean 39 Marguerite Ségalen, épouse du meunier, est décédée au moulin
du Zorn le 27 prairial an III (09/06/1795).
Les  témoins  cités  dans  l'acte  sont  son  époux  et  Jean-Marie
Ségalen son frère âgé de 32 ans, meunier à Saint-Frégant.

Zorn 1796 Berthouloux Jean 39 Marie-Anne Roudaut, son 
épouse.

Jean Berthouloux, né à Kerlouan et veuf de Marguerite Ségalen
est meunier au Zorn lors de son mariage avec Marie-Anne
Roudaut le 29 floréal an IV (18/05/1796). 
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Zorn 1796 Berthouloux Jean Le  30 vendémiaire  an  VI,  Jean Berthouloux qui  exploite les
moulins dépendant de l'ancien fief de Kéroudern fait écrire une
lettre   à  l'Administration  du  département  du  Finistère.  Il  se
plaint du fait que sa rente domaniale due à la Nation est trop
élevée car  elle fut calculée en rapport avec le grand nombre de
mouteaux  attachés  aux  moulins  avant  l'abolition  des  droits
féodaux. 
Au commencement de la Révolution, il était fermier suivant le
bail à domaine congéable concédé par Charles-Marie de
Kerguiziau de Kervasdoué le 27 février 1787, pour une rente
annuelle de 240 livres. Les biens du dit émigré, puis condamné
Kerguiziau, furent  confisqués par les  nouvelles  autorités.
Cependant  les  moulins  du  Zorn  ne  furent  pas,  semble-t-il,
vendus  comme biens nationaux en  même temps que  d'autres
avoirs  du  bailleur situés  sur  la  commune  de  Plouguerneau,
comme Kergonvel et Rannénézi… Jean Berthouloux resta donc
domanier au Zorn, moyennant  une redevance annuelle de 240
francs, désormais due à la Nation.

Le 11 brumaire an VI (1er novembre 1797), parvient la réponse
du département du Finistère. C'est une fin de non-recevoir car le
directeur  des  Domaines  Nationaux  allègue  que  le silence du
pétitionnaire depuis la promulgation de la loi du 28 mars 1790
laisse supposer qu'il n'a pas subi de pertes réelles à cause de la
suppression des droits de suite du moulin. Néanmoins,  on
ordonne une expertise au sujet de la réduction de la rente à
laquelle pourrait prétendre le meunier.
Parmi d'autres considérations, on rapporte que les édifices et les
droits réunis ont aujourd'hui peu de valeur car le moulin porte
sur un très petit ruisseau. Ce qui le met hors d'état de moudre
pendant une grande partie de l'été et que les mouteaux libres
d'aller où ils veulent suivent l'hyver les moulins qu'ils ont suivi
l'été.  En  conséquence,  les  deux  experts  recommandent une
réduction de la rente à 90 francs par an. Le Département suit
leur avis et le 29 nivôse an VII (18 janvier 1799), elle est fixée à
cette somme. 
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Zorn 1798 Berthouloux Jean Marie-Anne Roudaut, son 
épouse.

Anne,  fille  de  Jean  Berthouloux,  meunier,  et  de  Marie-Anne
Roudaut  est  née  au  moulin  du  Sorn le  9  floréal  an  VI
(28/04/1798).

Restée célibataire, elle est décédée au Zorn le 26/12/1877.

Zorn 1800 Berthouloux Jean Jean Berthouloux figure dans la liste des assujettis  à la patente
pour  le  canton  de  Plouguerneau  le  15  nivôse  an  VIII
(27/02/1800).   Il  doit  payer  une  taxe  de  13  francs  pour  un
rapport déclaré du moulin de 80 francs, chiffre qui semble peu
concordant  avec  la  rente  qu’il  doit  annuellement  à  la  Nation
depuis 1799.

Zorn 1800 Berthouloux Jean 43 Marie-Anne Roudaut, son 
épouse (38 ans).

François-Marie, fils de Jean  Berthoulous, dit cultivateur, et de
Marie-Anne Roudaut est né au moulin du Sorn le 8 ventôse an
VIII.

François Berthouloux s'est marié à Plouguerneau avec Marie Le
Dall  le  15/11/1831.  D'abord,  successeur  de  son  père  comme
meunier  au  moins  de  1820  à  1838  il  devint  cultivateur  à
Poulmic, où il est décédé le 05/08/1843.

Zorn 1802 Berthouloux Jean 43 Marie-Anne Roudaut, son 
épouse (38 ans).

Marie-Anne,  fille  de  Jean  Berthouloux, dit  cultivateur  &
meunier, et de Marie-Anne Roudot est née au Sorne le 28 floréal
an X (18/05/1800).

Marie-Anne  Berthouloux  s'est  mariée  à  Plouguerneau  avec
François-Marie  Nicolas  le  14/03/1843.  Elle  est  décédée  au
bourg de Plouguerneau le 20/05/1872.

Zorn 1804 Berthouloux Jean Marie-Anne Roudaut, son 
épouse 

Vincent, fils de Jean Berthouloux, meunier, et de Marie-Anne
Roudaut est né au Sorne le 1er germinal an XII (22/03/1804).

Zorn 1807 Berthouloux Jean Marie-Anne Roudaut, son 
épouse 

Marie-Françoise,  fille  de  Jean  Berthouloux,  meunier,  et  de
Marie-Anne  Roudaut,  est  née  au   moulin  du  Sorne le
22/03/1807.

Zorn 1811 Berthouloux Jean Marie-Anne Roudaut, son 
épouse 

Jeanne, fille de Jean Berthouloux, meunier, et de Marie-Anne
Roudaut, est née au Zorn le 11/05/1811
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Zorn 1811 Berthouloux Jean Marie-Anne Roudaut, son 
épouse 

Jeanne, fille de Jean Berthouloux, meunier, et de Marie-Anne
Roudaut, est décédée le 07/10/1811 au Zorn à l'âge de quatre
mois.

Zorn 1820 Berthouloux Jean Jean Berthouloux est décédé au terroir du Zorn le 12/01/1820 à
l'âge de 63 ans. Dans son acte de décès, il est dit  cultivateur,
profession qu'il doit cumuler avec celle de meunier.
L'un des témoins est  François Roudaut,  son gendre époux de
Marie-Anne Berthouloux, âgé de 49 ans, cultivateur demeurant
au  Leuré.  Marie-Anne  Berthouloux  est  fille  de  Marguerite
Ségalen, première épouse de Jean Berthouloux.

Zorn 1835 Berthouloux François Marie Le Dall, son épouse. Marie-Angèle,  fille  de  François  Berthouloux,  meunier,  et  de
Marie Le Dall est née au Sorn le 29/04/1835.

Zorn 1836 Roudaut Marie-Anne 60 François Berthouloux, fils de 
Marie-Anne Roudaut  (36 ans, 
meunier), Marie [Le] Dall, son 
épouse (32 ans, cultivatrice ), 
leurs enfants : Jean (3 ans) et 
Angèle Berthouloux (un an), 
Vincent Berthouloux (frère du 
meunier, cultivateur âgé de 39 
ans), Anne Berthouloux (40 ans),
Marie-Anne (28 ans) et 
Françoise (26 ans) Berthouloux 
(cultivatrices et filles de Marie-
Anne Roudaut).

Zorn 1838 Berthouloux François Marie Le Dall, son épouse. Marie-Françoise, fille de François Berthouloux, meunier, et de
Marie  Le  Dall,  cultivatrice,  est  née  au  moulin  du  Sorn le
27/12/1838.

François Berthouloux devint cultivateur à Poulmic avant 1841,
année où naît son fils François le 26 juin.
Son frère Vincent poursuivit l'exploitation des moulins du Zorn.

Il est décédé à Poulmic le 05/08/1843 à l'âge de 43 ans.
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Zorn 1841 Roudaut Marie-Anne Jean, Anne, Marie-Anne et 
Françoise Berthouloux (enfants 
de Marie-Anne Roudaut). 
François Guéguen et Yves Bozec
(domestiques).

Marie-Anne Roudaut est veuve de Jean Berthouloux, meunier
décédé au Zorn le 12/01/1820. Les occupants des moulins sont
tous dits cultivateurs par l'agent recenseur.

Selon la matrice cadastrale, les propriétaires des trois moulins,
dont  le rapport  global  est   estimé à 54 francs,  sont François
Roudaut et sa femme Marie-Anne Berthouloux du Leuré. Cette
dernière est  fille de Marguerite Ségalen, première épouse de
Jean Berthouloux.

Zorn 1846 Roudaut Marie-Anne 83 Vincent Berthouloux (fils du 
chef de ménage, meunier, 40 
ans), Anne (50 ans) et Françoise 
(39 ans) Berthouloux (dites sans 
profession, filles de Marie-Anne 
Roudaut), deux domestiques : 
Jean Gourvennec (24 ans) et  
François Grignou (18 ans), 
François Berthouloux (4 ans, 
petit-fils du chef de ménage).

Zorn 1850 Berthouloux Vincent 46 Marie-Anne Roudaut,  cultivatrice, est décédée au Zorn le
19/01/1850.
Les deux témoins cités dans l'acte sont : Vincent Berthouloux
(son fils âgé de 46 ans) et son gendre François Nicolas (36 ans,
cultivateur).

L'activité meunière au Zorn est sans doute devenue marginale.

Zorn 1851 Berthouloux Vincent 47 Anne (54 ans) et Françoise 
Berthouloux (43 ans), toutes 
deux dites sans profession et 
sœurs du chef de ménage, deux 
domestiques : Jean Le Roy (20 
ans) et Michel Bossard (20 ans).
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Zorn 1856 Berthouloux Vincent 52 Anne (59 ans) et Françoise (48 
ans) Berthouloux, sœurs du chef 
de ménage, deux domestiques : 
Quénan Pors (19 ans) et François
Abiven (22 ans).

Zorn 1861 Berthouloux Vincent 57 Anne (64 ans) et Françoise 
Berthouloux (55 ans), sœurs du 
chef de ménage, Goulven Caraès
(domestique, 26 ans).

Zorn 1866 Berthouloux Vincent 62 Anne (70 ans) et Françoise (62 
ans) Berthouloux, meunières 
sœurs du chef de ménage.

Zorn 1872 Berthouloux Vincent 67 Anne (76 ans) et Françoise 
Berthouloux (65 ans), toutes 
deux sœurs du chef de ménage, 
Goulven Prémel-Cabic (29 ans, 
domestique).

Les quatre occupants du moulin sont célibataires.

Zorn 1875 Roudaut Jean-Marie 37 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (27 ans)

Goulven Roudaut, fils des meuniers, est né au moulin du Sorn le
12/09/1875.

Jean-Marie  Roudaut  est  né  au  Diouris  en  la  commune  de
Plouvien,  sans doute à  l'emplacement  de la  forge  actuelle,  le
22/08/1842.  Ses  parents  Jean  Roudaut  et  Marie-Laurence  Le
Hir  y  demeurèrent  jusqu'à  la  fin  de  leurs  jours ;  son  père,
journalier en 1842, décéda comme mendiant le 23/04/1860 et sa
mère, indigente, le 24/10/1867.

Le 23/07/1874, Jean-Marie avait épousé Marie-Yvonne Prémel-
Cabic de Chapel-Christ, et le couple vint certainement s'installer
au moulin du Zorn peu de temps après. 
Lors de son remariage à Plouguerneau, il était garçon-meunier
au Diouris et veuf de Marie-Anne Pont,  couturière qu'il avait
épousée  à  Guissény  le  11/10/1868.  Elle  était  décédée  à
Kerfaven le 08/10/1871. 
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Zorn 1876 Roudaut Jean-Marie 34 Marie-Jeanne Prémel-Cabic 
(épouse, 24 ans), Goulven 
Roudaut (leur fils, 15 mois), 
Marie-Jeanne Roudaut (leur fille,
3 mois), Marie-Jeanne Guéguen 
(domestique, 24 ans)

Marie-Yvonne  Prémel-Cabic  est  dite  Marie-Jeanne par  le
recenseur.

Zorn 1876 Roudaut Jean-Marie 34 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (24 ans)

Marie-Jeanne Roudaut,  fille des meuniers,  est  née au  Sorn  le
06/07/1876.
Suivant  les  mentions  marginales  apposées  sur  son  acte  de
naissance,  elle  s'est  mariée  à  Saint-Pierre-Quilbignon  le
17/02/1900 avec Jacques Chapalain et elle est décédée à Saint-
Pierre le 12/08/1969.

Zorn 1878 Roudaut Jean-Marie 35 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (25 ans)

Pierre Roudaut, fils des meuniers, est né au Sorn le 17/01/1878.
L'un  des  témoins  cité  sur  son  acte  de  naissance  est  Pierre
Roudaut, 35 ans, meunier à Lannilis..

Zorn 1881 Roudaut Jean-Marie 39 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (30 ans)

Marie-Yvonne Roudaut, fille des meuniers, est née au  Sorn  le
14/11/1881.
Suivant la mention marginale apposée sur son acte de naissance,
elle s'est mariée à Saint-Pierre-Quilbignon le 22/09/1907 avec
Pierre Guyader.

Zorn 1881 Roudaut Jean-Marie 39 Marie-Yvonne Prémel-Cabic 
(épouse, 29 ans), leurs enfants : 
Goulven (6 ans), Marie-Jeanne 
(5 ans), Pierre (4 ans), Jean (2 
ans) et Marie-Yvonne Roudaut (6
semaines).

Zorn 1886 Roudaut Jean-Marie 44 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (33 ans)

Marie-Renée Roudaut,  fille  des  meuniers,  est  née au  Sorn  le
16/02/1886.
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Zorn 1886 Roudaut Jean-Marie 43 Marie-Yvonne Prémel-Cabic 
(épouse, 33 ans), leurs enfants : 
Goulven (10 ans), Marie-Anne 
(9 ans), Jean (6 ans), Marie-
Yvonne (4 ans), Françoise (2 
ans) et Marie-Renée Roudaut (3 
mois).

Zorn 1889 Roudaut Jean-Marie 46 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (37 ans)

Jean-Marie  Roudaut,  fils  des  meuniers,  est  né  au  Sorn  le
07/11/1889.

Zorn 1891 Roudaut Jean-Marie 48 Marie-Yvonne Prémel-Cabic 
(épouse, 38 ans), leurs enfants : 
Goulven (15 ans), Jean (11 ans), 
Marie-Yvonne (9 ans), Françoise
(7 ans), Marie-Renée (5 ans) et 
Jean-Marie Roudaut (un an). 

Zorn 1892 Roudaut Jean-Marie 50 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse (40 ans)

François-Marie Roudaut,  fils  des meuniers,  est né au  Sorn  le
21/09/1892.

Zorn 1894 Roudaut Jean-Marie 52 Marie-Yvonne Prémel-Cabic, 
son épouse.

Jean-Marie  Roudaut,  meunier,  est  décédé  au  Sorn  le
30/09/1894.

Zorn 1896 Prémel-Cabic Marie-
Yvonne

43 Ses enfants : Goulven (meunier, 
20 ans), Françoise (meunière, 12 
ans), Marie-Renée (10 ans), 
Jean-Marie (6 ans), François-
Marie (3 ans), Marie-Jeanne 
(cultivatrice, 19 ans), Marie-
Yvonne (cultivatrice, 14 ans) et 
Jean (cultivateur, 19 ans).

Marie-Yvonne Premel-Cabic est veuve de Jean-Marie  Roudaut
depuis le 30/09/1894.

Elle quitta le moulin avant 1901 et elle décéda à Kervéner le
06/03/1905.

Zorn 1901 Roudaut Goulven 25 Marie-Jeanne Lesteven (épouse, 
26 ans), leur fils François-Marie 
Roudaut (6 mois), les deux frères
de Goulven : Jean-Marie (11 ans)
et François-Marie Roudaut (8 
ans).

Le 12/11/1899, Goulven Roudaut a épousé  à Guissény Marie-
Jeanne Lesteven née le 10/02/1874 à Kerhornaouen en cette
commune.

Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance,
Marie-Jeanne Lesteven est décédée à Guilers le  27/11/1948.

~ 229 / 237 ~  



 

Zorn 1904 Roudaut Goulven 29 Marie-Jeanne Lesteven, son 
épouse (30 ans).

Goulven, fils de Goulven Roudaut et de Marie-Jeanne Lesteven,
tous deux meuniers, est né au Sorn le 25/02/1904.

Il y est aussi décédé le 18/08/1906 à l'âge de deux ans et six
mois.

Zorn 1906 Roudaut Goulven 31 Marie-Jeanne Lesteven (épouse, 
32 ans), leurs fils : Gabriel (4 
ans) et Goulven Roudaut (2 ans).

Zorn 1906 Roudaut Goulven 30 Marie-Jeanne Lesteven, son 
épouse (31 ans).

Marie-Yvonne Roudaut, fille de Goulven Roudaut et de Marie-
Jeanne Lesteven, cultivatrice, est née au Sorn le 05/04/1906.
Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance,
Marie-Yvonne Roudaut est décédée à Bohars le 12/06/1981.

Zorn 1909 Roudaut Goulven 33 Marie-Jeanne Lesteven, son 
épouse (34 ans).

Goulven François René, fils de Goulven Roudaut, meunier, et
de  Marie-Jeanne  Lesteven,  ménagère,  est  né  au  Sorn  le
22/06/1909.
Selon  les  mentions  marginales  apposées  sur  son  acte  de
naissance, Goulven René Roudaut s'est marié à Plouguerneau le
07/06/1932  avec  Marie-Françoise  Uguen*.  Il  est  décédé  à
Plouguerneau le 12/01/1994.

* Née le 05/07/1910 à Mesfallet, fille de Goulven Uguen et de Marie-
Augustine Abarnou, demeurant au moulin de Coatquénan à partir de
1913.  Elle  est  décédée  à  Brest  le  28/04/1999,  suivant  la  mention
marginale inscrite sur son acte de naissance.

Zorn 1910 Roudaut Goulven 34 Marie-Jeanne Lesteven, son 
épouse (35 ans).

René Roudaut, fils de Goulven Roudaut, meunier, et de Marie-
Jeanne Lesteven, ménagère, est né au Sorn le 01/12/1910.

Selon la mention marginale apposée sur son acte de naissance,
René Roudaut est décédé à Brest le 07/06/2000.

Zorn 1911 Roudaut Goulven 36 Marie-Jeanne Lesteven (épouse, 
36 ans), leurs enfants : Gabrielle 
(9 ans), Marie-Yvonne (4 ans), 
Goulven (un an) et René 
Roudaut (quelques mois).
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Zorn 1912 Roudaut Goulven 36 Marie-Jeanne Lesteven, son 
épouse (37 ans).

Françoise,  fille  de  Goulven  Roudaut,  meunier,  et  de  Marie-
Jeanne Lesteven, couturière, est née au  Sorn le 24/04/1912.
Selon  les  mentions  marginales  inscrites  sur  son  acte  de
naissance, elle s'est mariée à Plouguerneau le 07/06/1932 avec
Gabriel Tréguer et elle est décédée à Brest le 18/09/1995.

Zorn 1915 Roudaut Goulven 40 Marie-Jeanne Lesteven, son 
épouse.

Goulven  Roudaut,  cultivateur*,  né  au  moulin  du  Zorn  le
12/09/1875 et époux de Marie-Jeanne Lesteven, est décédé au
village du Sorn le 04/12/1915. L'un des témoins cités dans l'acte
est son frère François (23 ans), soldat au 48ème RI.

* Le  moulin  a  certainement  été  définitivement  arrêté  depuis
1912.
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28 – Moulins à vent
Nom du moulin

ou lieu-dit A
nn

ée

Meuniers

Notes biographiquesChef du moulin

Â
ge Autres occupants du moulin

Nom Prénom

Moulin à vent 
(Lanvaon) 

1867 Vers 1905, devant Maître Bouiller, notaire à Lannilis, un acte
de donation accordée par  Yves Cabon à sa fille Marie-Anne
épouse  de  Guillaume Le  Roy,  fait  état  de  parcelles  de  terre
appelées park milin avel coz, goarem ar vilin avel, liors ar vilin
avel...,  situées  au  terroir  de  Lanvaon  vers  l'emplacement  du
phare bâti en 1868. Ces terrains sont numérotés M-700 à M-
703 sur les anciens cadastres et leurs noms ne laissent aucun
doute quant au fait  de l’existence d'un ancien moulin à vent
dans le voisinage de ces parcelles. 

En 1844, un feu destiné à baliser l'alignement pour la sécurité
de l'accès au port de l'Aber-Wrach avait été mis en place dans
le clocher de l'église de Plouguerneau. Suite à des problèmes
récurrents  dus  à  la  portée  du  feu,  sa  visibilité  dans  des
conditions de brume et des relations houleuses avec le curé de
Plouguerneau, les services concernés (Ponts et Chaussées, etc)
prirent la décision de construire une tour destinée à abriter un
feu  à  Lanvaon.  Après  des  difficultés  dues  notamment  à  la
qualité du sous-sol et aussi au prix du terrain réclamé par les
propriétaires,  Étienne et Yves Cabon, le projet n’aboutit qu’un
quart de siècle plus tard. 

Fils de Yves, juge de paix du canton en 1791, Étienne Cabon
est né au Reun en 1791. Il se maria avec Marie-Anne Bergot
d'Anteren en 1824. Son fils Yves naquit au Reun le 03/12/1829
et épousa Marie Amice le 29/01/1882. Il est décédé à Lanvaon
le 23/12/1908 à l'âge de 78 ans. 
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Moulin à vent 
(Lilia)

1821 Le Roux Louis Branellec Marie-Françoise, son 
épouse

Gabriel  Le  Roux  est  né  au  moulin  à  vent,  situé  section  de
l'Armorique le 25/04/1821. Il s'agit sans aucun doute du moulin
à vent de Lilia.

Moulin à vent 
(Lilia)

1823 Le Roux Louis Branellec Marie-Françoise, son 
épouse

Claude  Le  Roux,  fils  de  Louis  meunier  à  Lilia,  section  de
l'Armorique, est né le 05/02/1823.

Moulin à vent 
(Lilia)

1825 Le Roux Louis Branellec Marie-Françoise, son 
épouse

Gabriel  Le  Roux,  fils  de  Louis  meunier  au  lieu-dit  Créac'h
Lilia, section de l'Armorique, est né le 14/10/1825.

Moulin à vent 
(Lilia)

1828 Le Roux Louis Branellec Marie-Françoise, son 
épouse

Marie-Françoise  Le  Roux,  fille  de  Louis   meunier  à  Lilia,
section de l'Armorique, est née le 14/08/1828.

Moulin à vent 
(Lilia)

1832 Le Roux Louis Branellec Marie-Françoise, son 
épouse

Marie-Jeanne Le Roux, fille de Louis tonnelier à Lilia, section
de l'Armorique est née le 13/12/1832. 
Le père a probablement abandonné son métier de meunier ; lLe
moulin à vent aurait-il cessé son activité ?

Moulin à vent 
(Lilia)

1835 Le Roux Louis Branellec Marie-Françoise, son 
épouse

Marie-Augustine  Le  Roux,  fille  de  Louis  tonnelier  à  Lilia,
section de l'Armorique, est née le 15/08/1835.

L'activité du moulin à vent n'a pas repris.

Moulin à vent 
(Lilia)

1836 Le Roux Louis 48 Branellec Marie-Françoise, son 
épouse (47 ans), leurs enfants : 
Anne (23 ans), Gabriel (14 ans), 
Claude (13 ans), Marie-Françoise 
(12 ans) et Marie-Jeanne Le Roux
(3 ans)

La famille est  considérée comme indigente par  le  recenseur.
Demeurant sans doute au moulin à vent de Lilia, elle ira bientôt
s'établir au moulin de Kéringar en Lannilis.
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Moulin à vent 
(Lilia)

1841 Balcon Charles 70 François, Marie et Étienne 
Balcon, ses enfants. 

Charles Balcon est veuf de Marie-
Jeanne Calvez décédée au terroir 
de Lilia le 24/03/1829.

L'ancien  moulin  à  vent  fait  partie  d'un  ensemble  bâti  à
l'emplacement de l'église actuelle  de Lilia,  appartenant  à
Charles Balcon cultivateur à Lilia. Selon la matrice attachée au
cadastre  napoléonien,  sa  surface  au  sol  est  de  23  m²  et  il
rapporte 4 francs par an. 

En 1841, il  est abandonné depuis quelques années. Louis Le
Roux, classé indigent par le recenseur en 1836, y fut le dernier
meunier  avant  de  partir  pour  le  moulin  de  Keringall  en
Lannilis. 

Attenante au moulin on trouve une maison (O-447) incendiée
ou en ruines,  et  un pré (O-448) appelé  plas an dans qui  est
probablement un lieu de divertissement occasionnel.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1841 Perros Jean Marie-Jeanne Perros (veuve 
Talec), sa fille, ses petits-enfants :
Marie- Françoise et Louis Talec.

Jean  Perros  et  Marie-Jeanne  sont  dits  cultivateurs. Marie-
Jeanne Perros est veuve d'Ollivier Talec décédé à Menguen le
12/04/1838.

Selon le cadastre napoléonien, le moulin est situé à mi-distance
de Kergonvel et de Menguen. Jean Perros est le propriétaire de
l'unique  ferme  de  ce  hameau.  Il  est  veuf  de  Marie-Anne
Boucher depuis le 16/04/1838.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1846 Perros Jean 66 Marie-Jeanne Perros (veuve 
Talec), sa fille, son petit-fils 
Louis Talec.

Sont dits cultivateurs.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1851 Crenn Gabriel 46 François Crenn (son fils, 14 ans) Gabriel  Crenn  est  dit  meunier.  D'après  le  recensement,  le
moulin est situé entre Kergonvel et Menguen. Gabriel  Crenn
est veuf de Marie-Gabrielle Roudaut décédée le 03/02/1843 au
moulin de Lanvaon, où il mourra également le 11/07/1855.
En  1851,  il  partage  peut-être  son  activité  entre  les  deux
moulins.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1851 Perros Jean 72 Marie-Jeanne Perros (veuve 
Talec), sa fille, Louis Talec, son 
petit-fils (20 ans).

Sont  dits  cultivateurs.  Jean  Perros  est  décédé  à  Menguen le
11/07/1855.
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Moulin à vent 
(Menguen) 

1861 Perros
Veuve Talec

Marie-
Jeanne

52 Louis Talec, son fils (31 ans), 
Marie-Anne Roudaut, sa bru (37 
ans), leur fils : Michel Talec (1 
ans), Marie-Jeanne Breton 
(domestique, 11 ans).

Sont dits cultivateurs.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1866 Perros
Veuve Talec

Marie-
Jeanne

59 Louis Talec, son fils (37 ans), 
Marie-Anne Roudaut, sa bru (47 
ans), leur fils : Michel (11 ans) et 
Gabriel Talec (8 ans).

Sont dits cultivateurs.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1872 Perros
Veuve Talec

Marie-
Jeanne

64 Louis Talec, son fils (40 ans), 
Marie-Anne Roudaut, sa bru 
(41ans), leur fils : Michel (6 ans), 
Gabriel (3 ans) et Jean Talec (1 
ans).

Sont dits cultivateurs.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1873 Perros
Veuve Talec

Marie-
Jeanne

Louis Talec, son fils (41 ans) Marie-Jeanne  Talec,  cultivatrice,  est  décédée  à  Menguen  le
17/02/1873  à  l'âge  de  64  ans.  Louis  Talec  est  citée  comme
témoin dans l'acte de décès.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1876 Talec Louis 45 Marie-Anne Roudaut, son épouse 
(52 ans), leur fils : Michel (16 
ans) et Gabriel Talec (13 ans).

Louis Talec est dit  cultivateur et meunier.  Son épouse est dite
Jeanne par le recenseur.

Moulin à vent 
(Menguen) 

1881 Roudaut
(veuve Talec)

Marie-Anne 56 Ses fils : Michel (21 ans) et 
Gabriel Talec (18 ans).

Tous sont dits cultivateurs. Louis Talec est décédé à Menguen
le  31/07/1878. Le  moulin  à  vent  a  probablement  cessé  son
activité.

Moulin à vent 
(Mescollé)

1872 Sanquer François 36 Marie-Françoise Le Roux, son 
épouse (29 ans), Hervé Le Berre, 
domestique (21 ans)

François  Sanquer  est  dit  fermier  et  âgé  de  36  ans  par  le
recenseur.  En  fait,  il  a  39  ans  car  il  est  né  au  Naount  le
07/01/1833.
Il vient de se marier avec Marie-Françoise Le Roux, de Menez
Perros le 27/01/1872.

Moulin à vent 
(Mescollé)

1872 Sanquer François 39 Marie-Françoise Le Roux, son 
épouse (30 ans)

François Sanquer est dit  meunier sur l'acte de naissance de sa
fille Marie-Jeanne le 28/11/1872.
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Moulin à vent 
(Mescollé)

1875 Sanquer François 42 Marie-Françoise Le Roux, son 
épouse (32 ans)

François Sanquer est dit meunier sur l'acte de naissance de son
fils Jean-Marie le 07/09/1875. Son épouse décédera à Mescollé
le 22/09/1875.

Moulin à vent 
(Mescollé)

1883 Sanquer François Répertorié sous le numéro cadastral P-642, ce moulin à vent ne
semble pas exister en 1841.
Malgré un honorable rapport de 27 francs en 1882, il fut démoli
en 1883, selon la matrice des constructions et démolitions.
François Sanquer est décédé à Mescollé, le 07/11/1885.

Moulin à vent 
(Tréguestan)

1882 Ce moulin ne semble pas exister en 1841. La parcelle P-544 est
vierge de toute construction. Inscrit sous le numéro cadastral P-
544, il  n'eut peut être qu'une existence éphémère car il  a été
démoli  en  1890,  selon  la  matrice  des  constructions  et
démolitions. 

Selon la matrice, le propriétaire est Yves Broch (1796-1876) né
et décédé à Kériouguel, exploitation agricole située à environ
300 mètres de Kerderc'h en Guissény. Son fils Gabriel (1823-
1899),  lui  aussi  né  et  décédé  à  Kériouguel,  en  hérita
probablement au décès de son père.
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