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Le moulin de Pont-du-Châtel

LE MOULIN DE PONT-DU-CHATEL sur LA FLECHE
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/png/plan.png' title='PNG - 410.6 ko' type="image/png">

Une famille est propriétaire du moulin depuis 1848. A l'époque il consistait en un petit et un grand moulin.
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/moulin_pont_du_chatel.jpg' title='JPEG - 346.2 ko'
type="image/jpeg">

Ce moulin à farine se dresse sur le cours de la Flèche. Il est formé d'un grand corps de logis qui servait à la fois
d'atelier et de logement au meunier. En 1939-1940, une minoterie, qui abandonne l'énergie hydraulique pour des
moteurs, est ajoutée à l'extrémité du moulin qui a cessé de fonctionner en 1987. Le moulin ne produit désormais que
de l'hydroélectricité nécessaire aux besoins de la maison d'habitation.
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/minoterie.jpg' title='JPEG - 104.4 ko' type="image/jpeg">

Les familles de meuniers
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/vieuxmoulin.jpg' title='JPEG - 139.8 ko' type="image/jpeg">

Marie JAOUEN, décédée le 17 octobre 1684 au moulin de Pont-du-Châtel

Couple François CAER et Françoise CALVEZ
. Inventaire après décès les 15 et 16 janvier 1715 : François Caer, époux de Françoise Calvez, meunier, demeurant
au moulin de Pont-du-Châtel ; Fortune estimée = 1.048 Livres 3 sols - Dettes = 220 Livres.
.François CAER, (fils de Jan Caer et Marie Le Hir ? sans doute pas), né vers 1681 et décédé le 4 décembre 1714 au
moulin du Pont-du-Châtel, à l'âge de 33 ans.
. Françoise CALVEZ, fille de Jean Calvez et Françoise Hélou, née vers 1683 et décédée le 10 janvier 1751 à
Garannic en Plouider (remariée avec Hervé Pelleter).

Couple Jean SYMON et Anne LE JEUNE
. Jean SYMON, fils de Jacques Simon et Charlotte Jan (meuniers de Lannilis, puis de Lancelin en Languengar).
. marié le 30 janvier 1720 à Languengar avec Anne LE JEUNE, née le 24 février 1694 au moulin de Lescoat en
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Lanarvily, fille de François Le Jeune et Marie Bernicot.
. un fils Yves, décédé le 17 octobre 1741 au moulin, à l'âge de 7 ans
. une fille Françoise, décédée le 27 juillet 1745 au moulin, à l'âge de 15 ans

Couple Hervé NICOL et Anne LE JEUNE.
. Hervé NICOL, fils de Louis Nicol et Marguerite Nédélec.
. Anne LE JEUNE, veuve de Jean Symon et décédée le 22 décembre 1747 au bourg de Plouider à l'âge de 50 ans.
. mariés le 13 octobre 1735
. une fille Anne, décédée le 20 mai 1746 au moulin, à l'âge de 6,5 ans.

Couple Goulven MEUDEC et Catherine QUERE
. Goulven MEUDEC, originaire de Plounévez-Lochrist, fils de Yves Meudec et Marguerite ?
. Catherine QUERE, décédée le 4 mai 1768 au moulin, à l'âge de 80 ans, originaire de Plouider, fille Prigent Quéré
et Louise Jaffrès.
. mariés le 27 juillet 1724 à Plouider

Couple Guillaume QUERE et Marguerite COCHARD
. Guillaume QUERE, meunier, décédé le 13 mai 1773 au moulin.
. un fils Hervé, décédé le 5 juin 1756 au moulin, à l'âge de 15 ans
. un fils François, né le 20 avril 1752 à Plouider et décédé le 6 octobre 1776 à Pont-du-Châtel à l'âge de 24 ans,
marié le 27 février 1775 à Plouider avec Marie Claudine LE GUEN, de Kersaint-Plabennec (d'une famille de
meuniers)
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/moulin.jpg' title='JPEG - 42.7 ko' type="image/jpeg">

Couple Yves ROUDAUT et Marie Anne LE SAOUT
. Yves ROUDAUT, de Guissény, décédé le 5 décembre 1808 à Pont-du-Châtel à l'âge de 38 ans, fils de François
Roudaut et Françoise Calvez
. Marie Anne LE SAOUT, née le 11 janvier 1758 à Goulven et décédée le 30 mai 1807 au moulin de Pont-du-Châtel,
à l'âge de 49 ans, fille de Hervé Le Saout et Marguerite Ulvois, veuve de Henry MONOT, décédé le 4 mai 1780 au
manoir de la Boissière (mariage le 28 mai 1777 à Plouider).
. mariés le 21 février 1781 à Plouider

Couple Pierre ABALLEA et Françoise ROUDAUT
. Pierre ABALLEA, meunier, né le 28 août 1782 au manoir de Mespérénès et décédé le 14 mars 1833 au moulin de
Pont-du-Châtel, à l'âge de 51 ans, fils de Christophe Aballea et Marie Pelleteur.
. marié le 22 avril 1805 à Plouider avec Françoise ROUDAUT, fille de Yves Roudaut et Anne Le Saout, décédée le
11 février 1834 à Pont-du-Châtel, à l'âge de 46 ans.
. Enfants nés à Pont-du-Châtel :
Yves, né le 24 février 1806
Christophe, né le 19 septembre 1807 et décédé le 27 septembre 1807, à l'âge de 8 jours
François, né le 11 avril 1809 et décédé le 31 décembre 1811 à l'âge de 2 ans
Marie Jeanne, née le 7 avril 1811
Noël Marie, né le 5 mars 1813 et décédé le 28 avril 1813 à l'âge de 50 jours
Marie Jeanne, née le 10 avril 1814
Ambroise, né le 29 mars 1816
Anne, née le 19 mars 1818 et décédée le 8 août 1821 à l'âge de 4 ans
Hervé Noël, né le 25 décembre 1819
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Anne, née le 6 janvier 1823

Couple Alain CAER et Anne ABALLEA
. Alain CAER, né le 7 décembre 1811 au moulin de Brezal à Pont-Christ et décédé le 24 janvier 1894 à Plougar,
marié le 23 juillet 1834 à Plouider avec Anne ABALLEA, née le 6 avril 1811 à Plouider et décédée le 17 juin 1852 à
Pont-du-Châtel. Alain CAER est meunier au moulin du Duc en Plouider de 1834 à 1841, puis au moulin de Brézal
jusqu'en 1848, et ensuite au moulin de Pont-du-Châtel où naissent deux enfants en 1849 et 1852.

LA FAMILLE COAT
<a href='http://memoire.plouider.infini.fr/IMG/jpg/cremailleres_moulin_a_pont-du-chatel__3_.jpg' title='JPEG - 75 ko'
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(photo de Claude Aballain)

Couple Joseph Marie COAT et Françoise DENIEL
. Joseph Marie COAT, meunier, né le 7 mars 1824 à Plouédern et décédé le 26 janvier 1894 à Pont-du-Châtel en
Plouider, marié le 2 février 1857 à Plounéventer avec Françoise DENNIEL, née le 25 juin 1825 à Plounéventer.
Le couple tient le moulin de Boutiguéry à Saint-Thonan où naissent les trois enfants : René (né le 28 février 1858),
Yves Marie (né le 14 juillet 1859) et François Marie (né le 29 juin 1866).
Puis la famille rejoint le moulin de Pont-du-Châtel : lors de leur conseil de révision, les trois frères sont déclarés
meuniers à Plouider.
René est meunier à Plouider lors de son mariage le 16 octobre 1886 à Plounéventer avec Marie Françoise MEVEL.
Leurs trois enfants naissent à Pont-du-Châtel mais ne deviennent pas meuniers à Pont-du-Châtel :
. Joseph Yves Marie, né le 10 novembre 1887 (meunier), engagé dans l'armée en 1911 (Sénégal, Maroc),
Campagne contre l'Allemagne (1914-1919), réformé en 1922, et décédé le 7 juillet 1924 à Quimper.
. Robert Marie, né le 30 avril 1889 (meunier), blessé en 1916 et fait prisonnier en 1918, interné en Allemagne ;
affecté aux Chemins de fer après la guerre.
. Joachim Marie, né le 8 octobre 1890 (meunier) et mort pour la France le 9 mai 1915

Yves Marie marié le 16 novembre 1884 à Plouider avec Marie Anne RIOU. Leurs enfants naissent à Pont-du-Châtel :
. Jean François Marie, né le 4 décembre 1891 (boulanger)
. Louis Marie, né le 18 juillet 1894 (meunier-minotier à Pont-du-Châtel)
. Marie Ambroisine, née le 8 février 1897
. Marie Herveline, née le 3 juin 1899
. Anselme, né le 21 avril 1901 (boulanger au bourg de Plouider)

François Marie, marié le 26 janvier 1890 avec Marie Jeanne Françoise GAC, est meunier au moulin de
Kergornadeach en Cléder, avant de devenir boulanger à Lambézellec.
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