
Milin : moulin
 

Les moulins avaient une grande importance en Bretagne. 
La carte de Cassini datant du XVIII recensait environ 10 00
moulins en Bretagne : 5 000 moulins à eau, plus de 3 000
moulins à vent et des centaines de moulins à marée sur la

côte. On les utilisait pour produire de la farine mais
également du papier, pour teiller le lin, etc. 

 

Il y avait également de nombreux moulins domestiques
pour le blé noir, qu'on tournait à l'aide d'une manivelle. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
       MILIN 1

Da vont pelloc'h
 
 

Kit da furchal e-barzh
kartenn Cassini 

 
war lec'hienn 
Geoportail 

Ar vilin, le moulin
 

Milinoù, des moulins

Ur veilh, un moulin 
(en Basse-Cornouaille)

Beg Meilh 'ba Fouenant, 
la pointe de Beg Meil à Fouesnant

 
« Mont 'vel 

ur vilin-avel », 
(aller comme 

un moulin à vent), 
une personne qui 

a beaucoup d'énergie

Rod ar vilin, la roue du moulin

Milin-avel, moulin à vent 

Milin-vor, moulin à marée

Milin-vleud, moulin à farine

Milin-baper, moulin à papier

Milin-dour, moulin à eau
 

Milin-dindan, 
moulin à eau dont la roue est

entraînée par le courant
 

Milin-dreist, 
moulin à eau dont la roue est

actionnée par le poids de l'eau
qui tombe sur elle

 

Milin-bepr, moulin à poivre

Milin-gafe, moulin à café
 http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/
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Miliner : meunier
 

Miliner ou meilher, meunier
Ur miliner ou ur meilher, un meunier

Milinerez ou meilherez, meunière
Ur vilinerez ou ur veilherez, 
une meunière

Milinerezh, meunerie 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Gerioù ar vuhez
       MILIN 2

Da vont pelloc'h
 

Kit da sellout ouzh ar film 
La papeterie, 

usine des vallées 
diwar-benn

labourerien.ezed
an uzin-baper Vallée

e Benac'h 
 

Milinoù-dour, des moulins à eau

Milin al Loc'h 'ba Purid-Kintin, 
le Moulin du Loc'h, Peumerit-Quintin

 

Milin ar Foll 'ba Sant-Servez, 
le Moulin du Foll, Saint Servais

 

Milin Kernavaled 'ba Ploueg-Pontrev, 
le Moulin de Kernavalet, Plouëc-Du-Trieux

Milin Kelenn 'ba Lohueg, le Moulin Quélen, Lohuec

Les meuniers avaient une réputation sulfureuse
car ils se payaient sur la farine produite et on
prétendait qu'ils se servaient largement... 

Dans une chanson bien connue 
« Ar miliner laer », le meunier voleur, 

on lui reprochait également d'agresser
sexuellement les femmes 

qui venaient récupérer leur farine au moulin.

Milinoù-avel, 
des moulins à vents

 
Milin Sant Mikael 'ba Sant-Ke-
Porzh-Olued, le Moulin Saint
Michel, Saint-Quay-Portrieux

Milin-avel Kerkousket 
'ba Kloar-Karnoed, 
le Moulin de Kercousquet,
Clohars-Carnoët 

Milin Lanneg 
ar C'hrag 'ba Perroz-Gireg, 

le moulin de la lande du Crac'h,
Perros-Guirec

 

Milin-avel 
Kraka 

'ba Ploueg-
ar-Mor, 

le Moulin 
du Craca, 

Plouezec
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