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LES LIMBOUR, UNE DYNASTIE DE MEUNIERS DE PONT-AVEN 
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 Plantons le décor. L’église de 
Nizon, petite paroisse de Cornouaille, qui 
englobait avant la Révolution, une grande 
partie de la future ville de Pont-Aven 
(avant d’en être séparé à la Révolution, d’y 
être incorporé en 1954), 
 
 Nizon 17 octobre 1728. On pleure 
la mort d’un jeune meunier Mathieu 
Melin . Il laisse une  veuve de 30 ans, 
Catherine Lozach’meur. Elle était 
travailleuse, avait du bien, 2 grandes 
qualités pour l’époque et en plus elle était 
restée belle. On comprend que les 
prétendants se bousculèrent. Mais elle les 
refusa, se consacrant entièrement à la 
bonne marche du moulin. On eut la 
surprise d’apprendre en 1730 qu’elle 
épousait  un étranger, Nicolas Limbourg. 
 
Nizon : 12 juillet 1730- il y avait foule 
autour de la petite église; on célébrait le 
mariage de Catherine Lozac’hmeur avec 
Nicolas Limbourg 
 
« L’an de grâce mil sept cent trente et le 
douze du mois de juillet, après la 
publication des bans du mariage à 
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contracter entre Nicolas Limbourg fils de 
feu Henry Limbourg et défunte Anne 
Garscher de la ville de 
Thionville évêché de 
Metz en Lorraine et 
Catherine Lozachmeur 
veuve de feu Mathieu 
Melin de cette 
paroisse, faites aux 
prônes de nos grandes 
messes les vingt-neuf 
juin, deux et neuf 
juillet sans oppositions 
civiles ni canoniques 
vu le congé militaire 
dudit Nicolas 
Limbourg, ci-devant 
cavalier du régiment de Cossé, son extrait 
baptismal conforme, je soussigné, Recteur, 
après avoir interrogé le dit Nicolas 
Limbourg et Catherine Lozachmeur, les a 
solennellement mariés  par paroles de 
présans, en présence de François Souffez 
et de Louis-François Melin, Guillaume 
Tanguy et autres qui ont signés. Après 
quoi, j’ai célébré la Sainte Messe. Ont 
signé : Nicolas Limbourg, F. Souffez, L.F. 
Melin, Gabriel Le Villain. P.B. Mahé. 
R.V. » 
Quels étaient les ascendants de Nicolas 
Limbourg? C’étaient des Lorrains. 
 
Son ancêtre le mieux connu est son grand-
père, Paul Limbourg, né avant 1617 
(probablement en 1615) , fils de  

Dominique Limbourg (1560-1644), 
laboureur, échevin d’église, magistrat et 

d’une femme 
prénommée Marie.. 
Paul Limbourg s’est 
marié vers 1636 à 
Agnés Sijners et est 
décédé en 1669. Il 
était admoniateur 
(sorte de régisseur) 
du château de 

Volkrange 
appartenant au Sgr 
Anthon Henry and 
de Mérel ainsi que 
des propriétés de 
HAM des 4 

seigneuries ( ?)). Le nom Limbourg vient 
probablement du lieu d’origine de la 
famille, dont les membres étaient répartis 
entre Hagondange, Marange, Richemont,  
 
Lunéville, Volkrange (plus tard annexée à 
Thionville) ; c’était un territoire du duché 
du Luxembourg, qui dépendait du diocèse 
de Metz. Il est très peu probable qu’il y ait 
une filiation avec la famille des ducs de 
Limbourg, qui apparaît dans l’histoire à 
partir de 1064. Par contre, les Limbourg 
devaient exercer une activité bourgeoise; 
les bourgeois se distinguaient pour le 
développement commercial de leurs 
produits en portant des noms attachés  à 
leur terre. C’était l’époque de la guerre de 
trente ans, où le duché de Lorraine se 

trouvait pris entre l’empereur d’Autriche 
et le Roi de France ; les habitants 
devaient subir alternativement les 
sévices de la soldatesque des deux 
pays :les autrichiens arrivaient pour les 
piller, ensuite les troupes françaises 
venaient soi-disant pour les libérer, en 
fait ils prenaient ce qu’il leur restait…. 
 
Paul Limbourg a eu plusieurs enfants, 
dont Jean-Henry. Né en 1659 à 
Thionville, celui-ci  s’est marié à 
Volkrange le 11 août 1686 à Anne-
Marie Garscher (née aux environs de 
Thionville en 1666). Ils ont eu 9 enfants, 
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dont l’avant-dernier fut Nicolas. Au 
baptême de sa première fille, le 21-09-
1692, Jean-Henry est précisé bourgeois de 
la ville et cordonnier-tailleur (à noter qu’il 
ne sait ni écrire ni signer son nom).  La 
spécification de cordonnier indique 

l’appartenance à une corporation 
considérée parmi les « supérieures ». Ici, le 
cordonnier est fabricant de chaussures, 
dont le réparateur est le semelleur ; 
existent à côté du rang de ces derniers : le 
sabotier et le savetier.  Jean-Henry était 
aussi Maître tailleur. Il prit sa part de 
charge dans le conseil municipal et dans la 
milice locale ; ce n’était pas une fonction 
de tout repos, en raison de  conflits avec la 
forte garnison et avec le baillage du Roi de 
France qui s’était développé à la fin du 
XVIIe siècle ( Thionville était devenue  
une ville-forteresse de Louis XIV-traité 
des Pyrennées 7-11-1659 ). Jean-Henry  
décéda à Thionville en 1710, période de 
grand froid, pendant laquelle sont morts 
également  ses frères Nicolas et Antoine.  
 
Nicolas Limbourg est né  à Thionville le 
3/12/1703. Comme Jean-Henry avait 
d’autres enfants susceptibles de reprendre 
son affaire, il s’est engagé le 20/07/1726 
dans le régiment Cossé-Brissac et devînt 
lieutenant de cavalerie. Dans quelles 
circonstances son unité est-elle arrivée 
dans la région de Port-Louis pour encadrer 
les milices locales de garde-côtes chargées 
de surveiller et de défendre le littoral, en 

particulier contre les anglais, qui 
patrouillaient à peu de distance ? Il est 
probable que le commandement militaire 
essayait d’envoyer loin de leur région 
d’origine les soldats qu’il recrutait pour 
éviter une fraternisation avec la population. 

Dans la nouvelle affectation de Nicolas se 
trouvait le siège de la compagnie des 
Indes. Très vite, le jeune Limbourg 
s’intéressa au fonctionnement de cette 
société commerciale très lucrative et 
mesura  les avantages financiers qu’il 
pourrait retirer en travaillant pour elle. Au 
cours de ses chevauchées dans le pays 
breton, il rencontra la jeune veuve 
Catherine Lozac’hmeur, s’en éprit et 
décida de l’épouser. Il fut obligé de 
retourner à Thionville pour obtenir son 
extrait baptistaire et une attestation 
stipulant « qu’il n’estoit engagé en nulle 
manière ailleurs ». Il donna sa démission 
de l’armée et  s’installa à Nizon comme 
marchand de grains  et fournisseur de la 
compagnie des Indes tout en travaillant 
avec sa femme au moulin de Poulhouas, 
qui appartenait aux Derval de Kerminoat.. 
La ville de Nizon représentait beaucoup 
d’atouts commerciaux; elle était au centre 
d’une région agricole et était dotée d’un 
port, facilement accessible pour  les 
bateaux se rendant à Port-Louis. Les 
archives des trésoriers du Port de Lorient 
mentionnent le nom de Limbourg parmi les 
principaux négociants de la région de 
Quimper qui ont fourni régulièrement des 
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céréales à la compagnie des Indes de 1744 
à 1765. On aurait aussi écoulé à Nizon les 
produits des colonies et les belles 
porcelaines de chine. Nicolas Limbourg 
mourut le 30/05/1766 à Noirmoutier chez 
sa fille Madeleine (sur l’acte de décès, il 
est écrit qu’il était « marchand de blé pour 
la compagnie des Indes de Lorient »). Sa 
veuve mourut peu après le 24/02/67 à Riec. 
Le mariage de Nicolas Limbourg avec 

Catherine Lozac’meur scella son destin de 

meunier, qui se perpétua dans ses 
descendants. Leurs deux fils s’installèrent 
comme meuniers, Thomas et Allain. Ce 
dernier eut plusieurs enfants, qui devinrent 
meuniers à leur tour et la tradition continua 
dans les générations suivantes. Le tableau 
ci-joint montre les 7 générations de 
meuniers Limbour (le nom de Limbourg a 
été transformé  en Limbour à la fin du 
XVIIIe siècle). 

 
 
 Dans ce tableau de la 
généalogie Limbour que nous 
vous présentons, figurent la 
plupart de ceux qui ont été 
meuniers à Pont-Aven. Nous 
avons également indiqué leurs 
épouses, car leur rôle a été 
primordial dans l’exploitation 
des moulins ; elles aidaient 
leurs maris et dans sa tâche et 
savaient les remplacer quand 
malheureusement (et c’est 
arrivé assez souvent), elles 
devenaient veuves.  
  
 Plutôt que de suivre les 
méandres de la généalogie de la 
famille Limbour, il nous a 
semblé plus facile de passer en 
revue les moulins que les 
descendants de Nicolas 
Limbourg  ont exploités ou 
possédés en descendant 
l’Aven. 
 
A NIZON  
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2 moulins, le moulin du Plessis et le 
moulin Neuf  ont été loués alternativement 
par prés de dix descendants de Nicolas 
Limbourg. Ces moulins appartenaient à la 
famille de la Villemarqué, qui n’avait 
aucune intention de les vendre. Aussi, 
après un ou plusieurs termes les Limbour 

ont-ils cherché à s’installer ailleurs et être 
propriétaire de leur affaire(Alain René 
Gabriel Limbour ( 4e génération) qui a été 
locataire du moulin du Plessis vers 1810 a 
acheté le moulin du Nézet à Riec en 1819,  
Alexis-Marie (5e génération), a travaillé 
au Moulin neuf en 
1841, puis  s’est 
installer à Pont-
Aven comme 
marchand. 
 
Seul Joseph-Marie 
Limbour ( 6e 
généra-tion) est 
resté locataire du 
moulin du Plessis à 
partir de 1880 et 
son fils et son petit-
fils, tous deux 
prénommés Prosper 
, lui ont succédé. 
 
A PONT-AVEN  (  la ville est devenue une 
entité communale en 1790 ; auparavant, 
elle dépendait de Nizon, pour la partie 

droite de l’Aven, et de Riec, pour la partie 
gauche ;en 1954,elle a absorbé Nizon) 
 
-Moulin de Kermentec ou moulin David. 
Ce moulin est l ‘un des seuls qui n’existait 
pas avant la Révolution. Il fut construit en 
1828 par un fabricant de papier de 

Quimperlé, M. Affichard, sur un 
terrain qu’il avait acheté à la 
famille de La Villemarqué. 
C’était un moulin à papier qui, 
malheureusement, périclita 
rapidement. En 1840, il fut saisi 
et adjugé par le Tribunal de 
Quimperlé à M. Crucy, qui  le 
revendit à Amédée David pour en 
faire une minoterie. Situé sur la 
rive droite de l’Aven, au niveau 
de l’actuel pont de chemin de fer, 
il était équipé, en 1900, d’une 
roue hydraulique faisant 
fonctionner 3 paires de meules 
anglaises, 8 blutoirs et un appareil 

à nettoyage des graines. En amont du 
moulin, l’Aven était divisée en deux 
parties par une série de petits îlots autrefois 
réunis entre eux et formant une levée de 
terre jusqu’au Moulin Neuf appelée 
« l’île » ; la branche gauche alimentait un 

long canal pour l’ancien moulin de 
Kerniguez. La branche droite nourrissait le 
bief du moulin de Kermentec. 
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Pour la petite histoire, on retiendra les 
nombreuses disputes entre Amédée David 
et les fermiers du Moulin Neuf, locataires 
de M. de la Villemarqué, qui avaient 
l’habitude de faire paître leurs bestiaux sur 
« l’île » et endommageaient les berges du 
bief du  moulin de Kermentec; M. David 
devait les chasser à coups de pierre. En 
1851, ce fut le drame ; les chevaux de la 
fermière s’échappèrent d’une prairie et, 
traversant un bras de l’Aven, se mirent à 
pâturer sur « l’île » ; les gendarmes furent 
appelés et dressèrent un procès-verbal  
Pour éviter toute discussion, M. de la 
Villemarqué fit édifier une haie de saules 
sur les parties de « l’île » les plus 
favorables aux incursions de bétail. 
Amédée David arracha cette haie, 
construite sur un terrain qu’il estimait être 
sa propriété. D’où un procès plaidé au 
Tribunal de Quimper pour le plus grand 
bénéfice… des hommes de loi. L’affaire 
s’envenima d’autant plus que les David 
étaient républicains et leurs adversaires 
royalistes. Cette querelle s’apaisa 
heureusement et l’histoire était réglée 
quand Charles Limbour s’intéressa au 
moulin de Kermentec. 
 
 Charles-Marie Limbour ( 6e génération) 
commença à travailler dans la boulangerie 
de son père, rue neuve à Concarneau, puis 
il changea d’orientation. Il racheta le 
10/04/1893 les moulins de Kermentec et de 

Kerneguez à la veuve d’Amédée David et  
vécut à Kermentec jusqu’à son décès. Son 
mariage le 11/08/1893 avec Christine-
Philomène Coantic lui apporta un 
troisième moulin, celui de son beau-père . 
 
Moulin de Kerniguez ou moulin des 
Aulmes- (A81), sur la rive gauche de 
l’Aven, au niveau d’un affluent, le Saint-
Eloi ; il recevait une partie des eaux de 
l’Aven (voir ci-dessus). Ce moulin 
appartenait également à Amédée David 
depuis 1843. 

 
 
Moulin du Petit-Poulguen ou moulin 
Cotonnec(A268). Situé sur la rive droite de 
l’Aven, il comportait 2 roues hydrauliques 
et 2 meules et était alimenté par un canal 
de la rivière. Il appartenait au XIXe siècle 
à la famille Coantic  
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Charles-Marie était un homme très actif. Il 
sillonnait sans cesse les routes des environs 
pour rechercher de nouveaux clients. 
Toujours pressé, il menait à belle allure sa 
voiture à cheval; le 16 avril 1894, en 
descendant au trop la rue de Concarneau il 
heurta et blessa mortellement un ouvrier 
menuisier.  

 
 
 
Charles-Marie était plein d’idées 
innovantes. Pont-Aven commençait à 
attirer des touristes, attirés par sa rivière 
poissonneuse et son environnement. Il 
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transforma une maison attenante au moulin 
en maison d’hôte 
Charles Limbour mourut très jeune le 29 
août 1899 ,  sa veuve revendit les moulins. 
 

 
 
-Moulin de Pen-ar-Roz(A273). Situé sur la 
rive droite de l’Aven, juste en amont du 
ruisseau de Pen-ar-Roz, il comprenait 2 
tournants (1 grand qui actionnait 2 meules, 
1 petit qui actionnait une 3e meule).. Un 
étang, appelé « poche menu » parsemé de 
rochers, rempli par les eaux des moulins du 
Petit Poulguen et de Kenevez, alimentait 
son bief .  
 
Le moulin dépendait avant la Révolution 
de l’abbaye St Maurice de Quimperlé.  
 
-Il fut loué vers 1760 à Thomas Limbour 
(2e génération), puis vers 1788 à Yves 
Lollichon . Déclaré bien national à la 
Révolution, il fut acheté le 12 mars 1791 
aux enchères publiques par le locataire 
pour 4.650 livres; le bien vendu 
comprenait un moulin à eau courante avec 
crêche et 2 courtils, le canal attenant avec 
ses îlots, le chaos de l’Aven (Poche Menu) 
ainsi qu’une maison d’habitation avec 
crêche, cour et courtil. 
-Le moulin  passa ensuite à son fils Yves 
Lollichon , qui  épousa le 20-02-1811 
Marie Suzanne Clémence Limbour (4e 

génération),. Leurs descendants sont restés 
propriétaires du moulin jusqu’à ce jour . 
 
- Le moulin fut agrandi à la fin du XIXe 
siècle. En 1900, les roues faisaient aussi 
fonctionner 8 blutoirs et un appareil de 
nettoyage des graines. En 1905, après 

l’électrification de la ville de Pont-Aven, la 
nouvelle énergie fut utilisée en 
complément. En 1928, le bâtiment s’avéra 
trop petit et M. Christophe-Mathieu Le 
Dérout (qui avait épousé Suzanne 
Lollichon) décida de transformer 
l’ancienne maison de meunier en amont 
pour édifier  un immeuble imposant avec 5 
niveaux : une turbine hydraulique 
entraînait par des longues courroies des 
appareils  qui tamisaient et  broyaient  des 
graines au premier étage, tandis qu’au 
deuxième étage, la farine était blutée par 
des machines vibrantes,  En 1936,  un 
groupe électrogène au diesel fut  installé, 
mais le moulin continua à fonctionner en 



 

 

9 

9

grande partie avec la force hydraulique 
jusqu’en 1995, lorsque les inondations de 
l’hiver endommagèrent irrémédiablement 
la turbine. Depuis 1977, l’environnement 
économique a obligé M. Christophe Le 
Dérout et son fils à moderniser 
l’établissement pour qu’il reste 
concurrentiel ; actuellement, il est 
complètement électrifié avec des machines 
automatiques et reste le dernier moulin de 
Pont-Aven en activité. 
 
-Moulin de Poulhouars (A 286). Situé sur 
la rive droite de l’Aven, en aval du Moulin 
de Pen-ar-Roz, il était alimenté par un long 
canal qui recevait les eaux du Moulin de 
Pen-ar-Roz et 
celles d’un petit 
étang sur l’Aven; 
ce canal était 
bordé par 
plusieurs îlots, 
réunis entre eux.  
 
7 générations de 
Limbourg 
exploitèrent ce 
moulin : 

 
-Le moulin appartenait avant la Révolution 
aux De Derval de Kerminoat et était loué à 
Melin Mathieu, décédé le 17-01-1728 à 
l’âge de 26 ans. 

-Nicolas Limbourg (1ère génération) se 
maria à Catherine Lozachmeur en 1730, 
comme nous l’avons vu. 
 -Un de leurs fils, Allain (2e génération), 
né au moulin le 4-01-1734, s’est marié le 
28/02/1759 à Jeanne-Marie Le Discot 
(N:16/04/1733 à Riec au moulin du Helou-
Dc:23/09/1799 à PA) et en a continué 
l’exploitation jusqu’à sa mort le 9/11/1776 
à Nizon. 
 -Le moulin de Poulhouars fut ensuite loué, 
puis acheté par un des fils d’Allain: 
Nicolas-Marie Limbour ( 3e génération) 
(N:4-06-1767 à Nizon; Dc: 18-01-1818 à 
PA), époux de Suzanne Clémence Rustuel, 
mentionnée comme meunière au 

Faouet(N:14/11/1772 au 
Faouet; M:17/10/1792. 
Dc: 30/09/1829 PA). Puis 
se succédèrent : 
 -Joseph-Marie-Alexis (4e 
génération), un de ses 
fils(N: 7/09/1799 PA -Dc: 
1/02/1870 PA), marié le 
18-10-1831 à Marie-Anne 
Le Naour (N:3/12/1809 
Nizon- Dc:1/02/1866 
-Joseph-Marie-Clément  

 
(5e génération), un fils de ce dernier, 
(N:12/10/1845PA-Dc: 24/12/1900PA), 
marié le 10/07/1867 à Marie-Yvonne 
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Coadou                                  
(N.16/11/1842PA-Dc:12/04/1909PA) 
-Louis-Marie-Clément (6e génération), 
un fils de ce dernier, resté célibataire 
(N :8/03/1883PA -Dc :29/091910PA) 
 -Guillaume  Nicolas-Alexandre (6e 
génération),frère du précédent 
(N:4/06 /1887PA-Dc:12/11/1922PA), 
marié le 23/04/1916 à Marie-Yvonne 
Hélène Salaün ( N:5/06/1887-Dc: 
25/03/1963), 
 -après la veuve de ce dernier, à son fils 
Georges Guillaume (7e génération) 
(N:23/01/1913PA-Dc: 19/09/1976PA) 
marié le 12/07/1937 à Bastia avec Rosetta 
Augusta Vincensini (N28-08-1907Ba-
Dc ?).  
 
Les Derval de Kerminoat ayant émigré à la 
Révolution,  leurs biens furent confisqués 
par la République. Le moulin avait été 
évalué le 17 octobre 1793 à 3.400 francs  
par la commission d’estimation des biens 
nationaux. La vente publique a eu lieu le 
15-12-1793 et Nicolas Limbour  dut 
mettre 12.100 livres pour acquérir un  
ensemble comprenant « une maison 
couverte de chaume au midi et au pignon, 
un moulin à un tournant, un refuge de 
porcs en appentis couvert de paille avec le 
petit terrain au levant, le bief dudit moulin 
avec son étant et chaussée et le terrain 
superficiel de la dite chaussée, défriché, 
contenant 12 cordes »..  « le moulin avait 
de long, à 2 longères, 27 pieds et demi 
(soit environ 9 mètres), de franc-franc à 2 
pignons 15 pieds (soit environ 5 mètres) et 
de hauteur (probablement au-dessus du 
sol) 9 pieds (soit 3 mètres environ) ». Il 
s’agissait donc d’un petit moulin, analogue 
à la plupart des moulins à eau de cette 
époque, avec une salle basse au niveau de 
la rivière pour le mécanisme et une salle 
haute pour les meules.   
 
L’ensemble était bien payé (2 ans 
auparavant, Yves Lollichon avait acheté le 

moulin de Pen-ar-rose 4650 livres). On 
comprend l’exaspération du meunier quand 
il reçut du Receveur des Domaines une 
sommation d’acquitter le prix de trois mois 
de jouissance du moulin, c’est-à dire entre 
la Saint-Michel (date habituelle de 
règlement annuelle des baux) et la date de 
l’acquisition. Malgré ses réclamations, 
Nicolas Limbour dut s’exécuter. 
 
Joseph Marie Clément Limbour  était un 
homme très entreprenant. L’avenir ne 
pouvait se concevoir que dans des grandes 
unités meunières équipées d’un matériel 
perfectionné et capables de fournir de la 
farine de qualité dans des quantités 
importantes. Il fit des travaux importants 
de 1878 à1882. A la place de l’ancien 
moulin, il édifia un bâtiment  de 5 niveaux, 
qu’il  appela la minoterie Saint-Joseph. Les 
meules furent remplacées par 5 cylindres 
Furent installés 2 plansichters, 8 sasseurs, 
4 convertisseurs, 1 brosse à son, 1 bluteur à 
farine noire. La force motrice fournie par 
une grande roue était transmise par des 
poulies courroies aux divers appareils de 
nettoyage et de mouture situés dans les 
étages. 
En 1873 il faisait partie des 10 Pont-
Avenistes les plus imposés (avec le 
boulanger Joseph Marie et le meunier Yves 
Lollichon) et, comme tel, fut sollicité pour 
apporter sa contribution à la construction 
de la nouvelle église. 
Guillaume Nicolas Alexandre Limbour 
poursuivit le développement technique du 
moulin (le relevé des déclarations de 
patentes de 1917 indique 2 paires de 
cylindres de plus de 0,70 et 7 paires de 
0,50 à 0,70). Après la guerre de 1914, il 
installa un moteur à vapeur de secours. 
Cette machine était située dans un appentis 
attenant au moulin ; son bruit lancinant 
rythmait la vie du quartier.  Ce fut le seul 
moulin de Pont-Aven qui put ainsi être 
classé en catégorie B.  A la même époque, 
la roue fut remplacée par une turbine. 
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Au début du XXe siècle, le moulin était 
d’un bon rapport ; Guillaume-Nicolas-
Alexandre fut l’un des premiers habitants 
de Pont-Aven à acheter une automobile en 
1913. 
 

Il faut noter que Guillaume Nicolas 
Alexandre a failli ne jamais devenir 
meunier ; En effet, à l’âge de 3 ans, en août 

1890, il a échappé à la surveillance de ses 
parents et est tombé dans le réservoir du 
moulin ; entraîné par le courant, il est 
passé par la vanne de décharge et a été 
heureusement sauvé par un autre meunier, 
M. Simonou. 
 

 La situation économique se 
dégrada à partir de 1960 avec la 
concurrence féroce des grands 
moulins de la région parisienne. 
A l’inverse de son concurrent 
Christophe Le Derout, Georges-
Guillaume Limbour , qui 
n’avait pas de fils susceptible de 
lui succéder, préféra arrêter son 
exploitation et vendre son 
immeuble au Crédit Agricole en 
1972. (Les îlots en face du 
Moulin, facilement accessibles 
au public, portaient le nom de 
jardin Limbour ; ils ont été 

rachetés par la ville et sont devenus  la 
promenade Xavier Grall) 
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Moulin Barnabé ou moulin de Rosmadec 
(A 357). Situé sur la rive gauche en aval du 
pont principal, il possédait 2 tournants et 2 
meules et était alimenté par un bief avec un 
petit étang. Il a été édifié par la famille de 
Rosmadec avant le mariage de Charles  De 
Guern avec Marie de  Rosmadec en 1532 
(on peut  dater sa construction  entre 1426 
et 1532 ; c’est donc un des plus vieux 
moulins de Pont-Aven ). En 1799, il 
appartenait à la famille Euzenou de 
Kersalaün. Barnabé Péron( 1786-1854) est 
arrivé à Pont-Aven vers 1817-1818 et a 
exercé la profession de meunier au moulin 
de Rosmadec, dont il a du être locataire, 
puis il en est devenu  propriétaire (les 
documents le disent meunier aux mariages 
de ses filles en 1829 et 1837 , et 
propriétaire en 1837 et 1843). Le moulin 
de Rosmadec fut appelé le moulin 
Barnabé. 
 
-Thomas-François-Marie Limbour (4e 
génération)) se maria la première fois le 
28/10/1829 à  Marie-Perrine Péron. Il 
exerça la profession de meunier et  
travailla au moulin de Rosmadec avec son 
beau-père, Barnabé Péron. Après le décès 
de ce dernier, le partage de ses biens le 
8/12/54 a attribué  le moulin aux enfants- 
encore mineurs- de Théodore-Thomas  
 
 
 

 
Le moulin devînt ainsi la propriété 
d’Alexandre-Grégoire Limbour (5e 
génération) en 1856 ou 1857. Il épousa 
Marie-Suzanne Limbour (5e génér.), du 
moulin de Poulhouars. 
 
-Il appartint ensuite à son fils Thomas-
Alexandre Limbour  (6e génération) vers 
puis, après le décès de celui-ci en 1898, à 
son petit-fils Alexandre-Grégoire Joseph 
Limbour ( 7e génération) sous la tutelle de 
sa mère; celle-ci se remaria avec Jean 
Gorret en 1904.  
 
-Alexandre-Grégoire-Joseph vendit le 29 
juin 1920 à Gaston Charpentier le moulin , 
qui cessa son activité en 1925 et fut 
transformé en atelier de sculpture, puis en 
restaurant. 
 

Moulin de la Porte Neuve (A-391). Situé 
sur la rive droite de l’Aven, il comprenait 2 
meules actionnées par 2 petites roues 

latérales, alimentées 
par 2 biefs.. Il appar-
tenait avant la Révo-
lution aux seigneurs 
de la Porte Neuve. 
Déclaré bien national, 
il fut vendu, le 4e jour 
complémentaire de 
l’an 7 de la Répu-
blique (21 septembre 
1799), à Jean-Michel 
Cadelan de Quim-
perlé pour 301.000 
francs sur une mise à 
prix de 40.000 francs 
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(on voit que les prix continuaient à 
s’envoler avec les années, en raison de 
l’inflation). Le meunier locataire, René Le 
Quibon, n’avait  pas les moyens d’acquérir 
cet ensemble, qui comprenait « une maison 
principale à deux étages en pierre de taille 
et de brossage et couverte d’ardoises avec 
deux tournants, au sud une petite écurie 
couverte de paille ; au nord l’étang et la 
chaussée depuis l’éperon de granit 
jusqu’au pont, six places aux chevaux, , 
trois pêcheries séparées par un arc-boutant 
à l’est de la maison, deux îlots de 8 cordes 
de surface » ; à cette propriété se rattachait 
aussi  une autre maison à deux étages au 
milieu de la rue du quai avec son jardin ; 

dans cette maison, dite de coutume, se 
percevaient les droits sur les grains, les 
jours de marché ou de foire ; elle présentait 
la particularité d’un escalier à moellon 
pour accéder à l’étage .  
 
 
Le moulin fut ensuite acheté par Philibert-
Guillaume-Pascal Simonou vers 1850 (en 
1864, il est désigné comme propriétaire du 
moulin de la Porte Neuve  dans la 
convention pour la pêche des saumons). Sa 
fille, Clémence Angélique, se maria le 
8/10/67 avec de Théodore Thomas 
Limbour ( 5e génération), qui devînt ainsi 
propriétaire du moulin de la Porte Neuve. 
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Théodore-Thomas mourut le 13/02/1906 
après être tombé dans l’Aven et c’est son 
fils Thomas-Alexandre-René Limbour 
(6e génération) qui prit en charge le 
moulin, probablement dés 1897 (En 1904, 
Thomas Limbour, propriétaire du moulin 
de la Porte Neuve, se dessaisit du procès 
contre M. de la Villemarqué (voir plus 
loin).  
 
Aucune modernisation ne semble avoir été 
effectuée sur le moulin, qui fonctionnait 
toujours en 1922 avec deux paires de 
meules (suivant les déclarations pour les 
patentes). 
  
Le moulin a été vendu aux enchères 
publiques en 1936 à un médecin, puis 
revendu en 1941  à Joseph Péron. Devenu 
une maison particulière, l’immeuble a 
gardé une grande partie de son aspect 
d’antan avec ses deux roues latérales, ses 
encoignures surmontées d’une gargouille, 
comme on le voit sur ces images (dessin de 
Chamaillard représentant le moulin à 
l’époque où il était occupé par les Limbour 
et photographie de l’aspect actuel. 
 
 
 

 
 
Pêche aux saumons 
 
Une ressource intéressante des Limbour 
provenait de la pêche aux saumons. Ceux-
ci abondaient dans l’Aven jusqu’au début 
du XXe siècle, sautant de bief en bief pour 

rejoindre leurs frayères ; les meuniers 
s’arrangeaient pour en capturer beaucoup 
par tous les moyens, licites ou non. Les 
saumons étaient si nombreux que les 
domestiques devaient stipuler dans leur 
contrat d’embauche qu’on ne leur en ferait 
pas manger plus de trois fois par semaine ! 
 
Les prises de ces poissons donnaient lieu à 
des disputes incessantes entre les meuniers. 
Pour les éviter,  Alexandre-Grégoire 
Limbour rédigea, le 10 mars 1864, une 
convention avec les autres meuniers situés 
en aval du pont sur l’Aven pour  partager 
les prises de saumon. 
 
« Entre les soussignés, Philibert Simonou, 
meunier et propriétaire du moulin de la 
« Porte-Neuve », y demeurant dans la ville 
de Pont-Aven, Alexandre Limbour, 
meunier et propriétaire au moulin de 
Rosmadec, y demeurant en la ville de 
Pont-Aven, Louis Simonou, meunier et 
propriétaire du moulin de Thymeur y 
demeurant en la ville de Pont-Aven, 
Sébastien Even, propriétaire et meunier du 
moulin de Poulguin, y demeurant dans la 
ville de Pont-Aven, a été établie une 
société particulière sur les bases ci-après, 
arrêtées d’un commun accord, comme suit, 
à compter de ce jour : 
 
-Article 1-Louis Simonou, Sébastien Even 
et Alexandre Limbour s’engagent et 
s’obligent à compter de ce jour à rétablir 
leurs pêcheries en pleine activité de pêche 
et à les tenir toujours dans la même 
situation c’est-à-dire en pleine activité de 
pêche pour la pêche du saumon pendant la 
durée de vingt ans à compter de ce jour 
jusqu’à l’année 1884 en se conformant aux 
arrêtés, lois et règlements de cette pêche, 
faute à eux de se conformer à l’article ci-
dessus les présents compromis ou actes 
deviendront nuls et non avenus entre les 
quatre parties contractantes, 
 
-Article 2-A compter de ce jour, tous les 
saumons qui seront pris aux abords et 
dans nos pêcheries respectives situées sur 
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l’Aven seront partagés de la manière 
suivante : lorsque nous partagerons 100 
francs, Louis Simonou pour sa part aura 
31 francs, et les autres 69 francs seront 
partagés à parts égales entre nous trois, 
qui nous fera chacun 23 francs. 
 
Article 3-Tous les frais et amendes qui 
pourraient être encourus par suite de 
quelques infractions ou contraventions 
imprévues aux réglements de 
l’administration dans l’exercice de cette 
pêche seront supportés en commun âr les 
quatre associés… » 
 
Pour permettre au saumon de remonter les 
rivières, un arrêté préfectoral pris vers 
1875 ordonnait que les meuniers lèvent 
leurs vannes de décharge quand ils ne 
travaillaient pas. Un nouvel arrêté pris une 
vingtaine d’années après, prescrivait de ne 
lever les vannes de décharge que lorsque 
les eaux dépassaient le niveau des 
déversoirs, ce qui va permettre à M. de la 
Villemarqué de surélever en toute impunité 
ses déversoirs, comme nous le verrons. 
 
 
Un problème va secouer les meuniers de 
Pont-Aven à la fin du XIXe siècle, celui 
de la construction de l’usine électrique. 
  
Les meuniers étaient souvent en conflit 
avec leurs collègues situés en aval en les 
accusant de retenir l’eau et de les empêcher 
de tourner. La situation s’envenima avec la 
construction de l’usine électrique. 
 
En 1898, M. de la Villemarqué décida de 
transformer le Moulin-Neuf  en une usine 
électrique pour alimenter la ville de Pont-
Aven. Pour augmenter la retenue d’eau, il 
fit surélever le déversoir de 30 centimètres. 
 
Les conséquences étaient  désastreuses 
pour les moulins situés en aval.  « les eaux  
sont lâchées à des heures différentes, 
arrivent en torrents dans les petits étangs 
des moulins et passent par dessus les 
déversoirs de sorte qu’elles ne peuvent être 

utilisées que pendant très peu de temps. 
Lorsque les eaux sont lâchées pendant la 
marée, les roues de ces usines se trouvant 
noyées, ils  ne peuvent en faire fonctionner 
le mécanisme et si ces eaux sont lâchées la 
nuit, cela impose aux usiniers un travail 
pénible et un surcroît de dépenses. Il 
arrive souvent que les eaux passent 
inaperçues et sont complètement perdues 
… » 
 
Louis Simonou du moulin de Thymeur, la 
veuve de Thomas Alexandre Limbour  du 
moulin de Rosmadec, Thomas Limbour du 
moulin de la Porte-Neuve, Joseph Limbour 
du moulin de Poulhoas et Yves Lollichon 
du moulin de Penaroz portent plainte, 
d’abord en 1899 auprès du Préfet, puis en 
1900 devant le juge de Paix de Pont-Aven. 
Par contre Amet Péron, futur propriétaire 
du moulin de Kermentec et Mme veuve 
Charles Limbour, propriétaire du moulin 
du Petit-Poulguin ne se joignent pas aux 
autres meuniers. Pourquoi ? On donne 
comme raison des transactions intervenues 
peu auparavant entre Charles Limbour et 
M. de la Villemarqué : Charles Limbour 
pouvait édifier un barrage permettant à ses 
deux moulins (Kermentec et Petit 
Poulguin) de bénéficier de toutes les eaux 
de l’Aven ; en compensation M. de la 
Villemarqué se réservait le droit exclusif 
de pêche sur un îlot dépendant du moulin 
de Kermentec et pouvait interdire au 
meunier d’élever le niveau des eaux de la 
rivière au-dessus d’un repère déterminé. 
 
Le 28 juillet 1900, les plaignants portent 
l’affaire devant le Tribunal de Quimperlé 
qui  Le 5 décembre, prescrit le récolement 
des travaux exécutés par M. de la 
Villemarqué:.. 
 
L’affaire est rejugée en appel par la Cour 
d’appel de Rennes le 30 juin 1904,. Entre 
temps Thomas Limbour (du moulin de la 
Porte Neuve) et la veuve Alexandre 
Limbour, devenue Madame Gorret (du 
moulin de Rosmadec), renoncent à 
continuer la procédure. Pourquoi cette 
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volte-face ? M. Thomas Limbour avait 
obtenu la clientèle de  M. de la 
Villemarqué ainsi que le droit de pêche 
jusqu’au moulin du Haut-Bois. On disait 
par ailleurs qu’un chantage avait été exercé 
auprès du frère de Madame Gorret, fermier 
de M. de la Villemarqué, en le menaçant 
d’expulsion ! 
 
En 1906, s’appuyant sur les conclusions de 
2 des 3 experts, le Tribunal débuta les 
plaignants : les travaux de M.de la 
Villemarqué ne constituaient pas un 
préjudice considérable, les moulins 
recevant la même quantité d’eaux et de la 
même manière qu’avant les travaux ; il 
n’existe aucun mouvement d’eau 

préjudiciable aux moulins inférieurs ; la 
retenue de ces eaux ne dure qu’une heure 
dix minutes, et ces heures de retenue son 
connues à l’avance ; il suffit donc aux 
meuniers d’être en éveil pour saisir les 
eaux au passage ! 
 
Entre la fourniture d’une énergie d’avenir 
et les prétentions de quelques petits 
meuniers, la lutte était inégale. 
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EPILOGUE 
 
Après 7 générations de 1730 à 1972, 
L’histoire des Limbour se termine. Il n’y a 
plus actuellement de Limbour parmi les 
meuniers de la région de Pont-Aven. 
 
Ils ont marqué le vie de cette ville pendant 
plus de deux siècles. Sans compter les 
marchands de grains et les boulangers, les 
descendants de Nicolas Limbourg ont été 
propriétaires ou exploitants de la majorité 
des moulins de Pont-Aven et de Nizon le  
long de la rivière l’Aven, recensés par la 
légende : « Pont-Aven, 15 maisons, 14 
moulins » 
 
C’est avec nostalgie qu’on se rappellera ce 
refrain d’une chanson de Théodore Botrel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Au bord de son ruisseau qui chante 
Pont aven a de gais moulins 
Et des meunières aussi charmantes 
Sous leurs coiffes aux blancheurs de 
lys 
Que cette ville vous enchante ! 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui les moulins se sont tus… 
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 DESCENDANTS DE NICOLAS LIMBOUR AYANT EXERCÉ LA PROFESSION DE MEUNIER 
 
LIMBOUR Nicolas N°1      1703-1766              Moulin du Poulhoas 
+ LOZAC’MEUR Catherine      1698-1767  
/__LIMBOUR Allain       1734-1776  Moulin du Poulhoas 
/_+ LE DISCOT Jeanne-Marie      1733-1799 
/_/__LIMBOUR Thanec Nicolas Ollivier     1762-4817  Moulin Neuf 
/_/_+TANGUY Marie Josèphe      1765-1848 
/_/_/__LIMBOUR Thanec Marie Julien     1782-1827  Moulin Neuf 
/_/_/_+ COROLLER Marie Catherine     1780-1852 
/_/_/__LIMBOUR Alain René Gabriel     1787-1821  Moulin du Nezet 
/_/_/_+ LOLLICHON Marie Joséphine Perrine    1786-1833 
/_/_/_/__LIMBOUR Alain      1813-1868  Moulin du Nezet 
/_/_/_/_+(1) LE NAOUR Marguerite     1810-1846 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Jean-Louis Marie     1837-1903  Moulin de St Ouarneau 
/_/_/_/_/_+ MORVEZEN Marie-Renée     1837-? 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Joseph-Marie     1839-1910  Moulin du Plessis 
/_/_/_/_/_+ MORIN Marie-Thérèse     1850-? 
/_/_/_/_/_/__LIMBOUR Prosper Alain Jean Marie    1873-?  Moulin du Plessis 
/_/_/_/_/_/_+NAOUR Marie-Anne     1878-? 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Yves Laurent     1840-?  Moulin de St Ouarneau 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Jean-Marie     1842-1888  Moulin du Duc 
/_/_/_/_/_+EON Marie-Perrine      1833-? 
/_/_/_/_+(2)LAURENT Marie-Louise     1824-1871 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Marie-Philomène     1853-?  Moulin du Nezet 
/_/_/_/_/_+ BOURHIS Sylvestre      1848-? 
/_/_/_/_/__LIMBOUR François-Marie     1858-1930  Moulin du Nezet 
/_/_/_/_/_+ LE GRAND Marie-Renée-Françoise    1866-? 
/_/_/_/_/_/__LIMBOUR François     1901-?  Moulin du Nezet 
/_/_/_/_/_/+ GUYOMAR Marie-Françoise     1893-? 
/_/_/_/__LIMBOUR Marie-Suzanne     1815-1838  Moulin de Port-Caradec 
/_/_/_/_+LE THAMIC Philippe      1809-1848 
/_/_/__LIMBOUR Marie-Suzanne-Clémence    1793-1825 
/_/_/_+LOLLICHON Yves      1788-1856  Moulin de Pen ar  Roz 
/_/_/_/__LOLLICHON Yves-Marie     1815-1892  Moulin de Pen ar  Roz 
/_/_/_/_+LE NARDOU Corentine     1828-1850 
/_/_/_/_/__LOLLICHON Yves Joseph     1849-1919  Moulin de Pen ar  Roz 
/_/_/_/_/_+CARRER Marie-Joséphine     1856-1890 
/_/_/_/_/_/__LOLLICHON Suzanne Alexandrine Marie   1886-1962  Moulin de Pen ar  Roz 
/_/_/_/_/_/_+LE DEROUT Christophe Mathieu    1885-1953 
/_/__LIMBOUR Guillaume Alain     1765-1816  Epicier 
/_/_+COROLLER Gillette Ursule     1780-1817 
/_/_/__LIMBOUR  Thomas François Marie     1806-1856  Moulin de Rosmadec 
/_/_/_+PERON Marie Perrine      1809-1841 
/_/_/_/__LIMBOUR Alexandre Grégoire     1835-1891  Moulin de Rosmadec 
/_/_/_/_+LIMBOUR Marie Suzanne     1833-1887 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Thomas Alexandre     1864-1898  Moulin de Rosmadec 
/_/_/_/_/_+DANIELOU Marie Anne     1870-? 
/_/_/_/_/_/__LIMBOUR Alexandre Grégoire Joseph    1891-1955  Moulin de Rosmadec 
/_/_/_/__LIMBOUR Théodore Thomas     1841-1906  Moulin de la Porte Neuve 
/_/_/_/_+SIMONOU Clémence Gabrielle     1844-? 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Thomas Alexandre René    1870-?  Moulin de la Porte Neuve 
/_/_/__LIMBOUR Joseph Marie      1817-1895  boulanger 
/_/_/_+LOLLICHON Marie Ursule     1823-1901 
/_/_/_/__LIMBOUR Joseph Marie Yves     1842-1882  boulanger 
/_/_/_/_+LIMBOUR Marie Philomène     1840-1868 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Charles Marie     1866-1899  Moulins de Kermantec  
/_/_/_/_/_+COANTIC Marie Philomène Joséphine    1872-1949  Kernigues et Petit Poulguin 
/_/__LIMBOUR Nicolas Marie      1767-1818  Moulin de Poulhoas 
/_/_+RUSTUEL Marie Suzanne      1772-1829 
/_/_/__LIMBOUR Nicolas Jacques     1795-1835  Moulin Neuf 
/_/_/_+ROBERT Anne Marie      1789-? 
/_/_/__LIMBOUR Joseph Marie Alexis     1799-1856  Moulin de Poulhoas 
/_/_/_+LE NAOUR Marie      1809-1866 
/_/_/_/__LIMBOUR Joseph Marie Clément     1845-1900  Moulin de Poulhoas 
/_/_/_/_+COADOU Marie Yvonne Françoise Clémence   1842-1909 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Louis Marie Clément    1883-1910  Moulin de Poulhoas 
/_/_/_/_/__LIMBOUR Guillaume Nicolas Alexis    1887-1922  Moulin de Poulhoas 
/_/_/_/_/_+SALAUN Marie Hélène Yvonne     1887-1963 
/_/_/_/_/_/__LIMBOUR Georges Guillaume    1907-1976  Moulin de Poulhoas 
/_/_/_/_/_/_+VINCENSINI Rosetta Augusta    1907-? 
/__LIMBOUR Thomas      1736-1795  Moulin de Pen ar Roz 
/_+ELOUET Marie Louise Charlotte     1737-1774 
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