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Le moulin du Beuzit

LE MOULIN ET LES MEUNIERS DE LA BOISSIERE (ou BEUZIT)

Cadastre napoléonien (1816) :
<a href="IMG/jpg/plan-2.jpg" title='JPEG - 44.2 ko' type="image/jpeg">

La retenue d'eau aujourd'hui :
<a href="IMG/jpg/beuzitmoulin01.jpg" title='JPEG - 596.2 ko' type="image/jpeg">

Le 2 juin 1713, après le décès de Guillaume Calvez, la tutelle des enfants est mise en place en présence
d'honorables gens dont Jean CALVEZ, frère utérin du défunt du moulin de BEUZIT, paroisse de Plouider. Et le 19
janvier 1714, l'honorable Jean CALVEZ, frère germain du défunt, du moulin de la BOISSIERE, se présente pour
confirmation de tutelle.

Décès de Goulven BOCHRUZ le 10 févier 1754 au moulin de La Boissière, à l'âge de 37 ans (témoin : Sébastien
MONOT).

Une famille MONOT occupait à la fois le manoir et le moulin. Les documents ne permettent pas toujours de situer
ses membres plutôt dans l'un ou l'autre (voir l'article sur le manoir du Beuzit).

Henry MONOT, « fermier d'une partie du manoir et de la totalité du moulin de la Boixière » avait une garde-robe
estimée à 315 Livres, le total de ses biens atteignait 3.682 Livres 6 sols lors de son inventaire après décès réalisé du
6 au 10 juin 1780 .

Vente par licitation judiciaire, en l'étude et par le ministère de Me Le Corre, notaire à Lesneven, le samedi 30
novembre 1895, à l'heure de midi
Désignation : en la commune de Plouider au terroir du Carpont
Deux pièces de terre, à la requête de M. Yves Parc, demeurant au Carpont, et M. Jean Monot, meunier, demeurant
au moulin du Beuzit, en Plouider.

M. Jean MONOT et son épouse Antoinette PARC, et Mademoiselle Marie Yvonne MONOT, tous trois meuniers et
cultivateurs, demeurant au moulin du Beuzit en Plouider. (5 juillet 1894).

Jean Marie Yves MONOT, né le 10 mars 1854 à Plouider, fils de Yves Monot et Suzanne Péran, épouse le 6
février 1881 à Plouider Marie Anne Antoinette PARC, née le 10 février 1861 à Plouider, fille de François Parc et
Marie François Le Saout.

Une vente en 1938 (La Dépêche de Brest et de l'Ouest) :
<a href="IMG/jpg/vente1938.jpg" title='JPEG - 93.1 ko' type="image/jpeg">
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Le moulin rénové (aujourd'hui) :
<a href="IMG/jpg/beuzitmoulin02.jpg" title='JPEG - 365.3 ko' type="image/jpeg">

La fontaine et le lavoir :
<a href="IMG/jpg/beuzitlavoir01.jpg" title='JPEG - 628.2 ko' type="image/jpeg">
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