Moulin du Keriolet
POINTE DU MILLIER
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À l’est de la pointe du millier, dans le creux d’un vallon coule un ruisseau que l’on pourrait
croire de pierre tant celles-ci sont nombreuses à reposer dans son lit. C’est dans ce paysage
marqué par ce chaos de granite qu’adossé à une petite falaise travaille encore aujourd’hui le
moulin du Keriolet.

1868 construction
PROPRIÉTÉ DU CONSERVATOIRE
DU LITTORAL DEPUIS 1984

Décembre 2019

PATRIMOINE REMARQUABLE

BÂTIMENTS
AGRICOLES ET
INDUSTRIELS

COMMUNE DE
BEUZEC CAP - SIZUN
POINTE DU MILLIER

75 hectares
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CONTEXTE LITTORAL

UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Le rude climat battant la pointe
du millier crée une grande dualité
dans l’environnement du site.
À la flore prostrée de l’ouest et
du nord, s’opposent les forêts
luxuriantes de son flanc oriental,
composées d’un étonnant boisement de feuillus, dissimulant le
vallon du Kériolet.

Le Moulin de Kériolet est un
moulin à eau construit en 1868
pour la production de la farine.

Le moulin de Kériolet est un
édifice de plan rectangulaire,
sur 3 niveaux, accolé à une
colline. Le corps de bâtiment
est en moellons de granite et
pierres de taille aux chainages
d’angles et aux encadrements
des baies. L’architecture générale
est fonctionnelle, à l’exception du
magnifique linteau en accolade
de la porte d’entrée, empreint des
goûts du XVIe siècle.

Dans ce lieu préservé s’élève le
moulin du Keriolet et ses nombreux aménagements hydrauliques.
Si aujourd’hui le moulin est seul
à poursuivre son œuvre sur le
ruisseau, d’autres ont existé
(notamment un ancien moulin à
pirouette datant du XVIe siècle),
dont les ruines subsistent près
de l’étang à quelques mètres en
contrebas. Chefs-d’œuvre d’intégration paysagère, ces édifices
témoignent d’une époque où
activité humaine et adaptation au
milieu naturel étaient intrinsèquement liés.

À l’origine, il était équipé d’une
seule petite roue horizontale (une
pirouette ou rodet), avant de subir
une transformation importante
en 1878 : une roue à augets de 8
mètres de diamètre est installée
afin de profiter au maximum de la
chute d’eau. L’énergie mécanique
créée par le cours d’eau, amené
jusqu’à la grande roue par un bief,
fait ensuite fonctionner les deux
meules situées à l’intérieur.
Le moulin a fonctionné jusqu’à
la fin des années 1950 avant de
tomber dans l’oubli.
Propriété du Conservatoire du
littoral depuis 1984, il a été entièrement restauré avec le soutien
de la commune de Beuzec-CapSizun, de l’association Cap sur
les moulins et de l’expertise
d’anciens meuniers.

Le remarquable triple escalier
extérieur sert d’appui en maçonnerie pour la roue à augets. Le
moulin, bâtiment et éléments
techniques de fonctionnement
compris, a été entièrement
réhabilité à l’identique après
plusieurs années de travaux : les
meules en place de nos jours
ont été récupérées sur le moulin
de Lochrist, l’imposante grande
roue. Les nombreux engrenages
liés à la machinerie seront quant
à eux totalement reconstitués.

FOCUS HISTORIQUE

MOULIN ET MUSÉE
La restauration de ce patrimoine
agricole est le fruit d’une forte
mobilisation des acteurs du CapSizun. Sa réouverture en 2008 et
sa transformation en écomusée,
invite le visiteur à découvrir
la reconstitution du quotidien
d’un meunier au XIXe siècle et le
fonctionnement des meules.
Ouvert toute l’année, le visiteur
peut s’il le souhaite acheter de la
farine produite au moulin à partir
de blés issus de filières locales.
Le Grand Site de France « Pointe
du Raz en Cap-Sizun » compte
de nombreux autres moulins
restaurés à découvrir.
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