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Le moulin de Kervoyal a perdu ses ailes. 

 

Le moulin de Kervoyal a perdu ses ailes. Damgan comptait neuf moulins : Penerf, 

Luhé, Le Lic, Goh-Velin, Larmor, St Guérin, Kerhellec et celui de Kervoyal était 

le dernier. Il serait dommage, par notre inaction, de perdre ce témoignage du 

passé. Car un moulin sans ailes n’est qu’une tour inachevée. 

Ayant écrit plusieurs livres sur Kervoyal, dont l’un sur le moulin, je me sens 

concerné par cette catastrophe. 

 

Il y vingt-quatre ans, grâce une large mobilisation organisée par les « Amis de 

Kervoyal », il avait retrouvé son toit, ses ailes et son allure. 

 

Il serait judicieux, plutôt que de créer une nouvelle entité, de confier le pilotage 

de la restauration des ailes à deux associations : Les Amis de Kervoyal, car ils 

sont les seuls à connaître l’intégralité des dossiers ainsi que les personnes qui ont 

aidé à la réfection de ce moulin, et Damgan Histoire et Patrimoine qui a si bien 

réussi le sauvetage des « cloches » de Damgan. 

 

Mais, pour éviter la même carence d’entretien cause du pourrissement des ailes, 

il serait habile et indispensable de pouvoir veiller à assurer son entretien. 

 

Même si certains n’ont pas toujours été d’accord avec l’une de ces associations, 

c’est le moment concernant ce sujet de constituer une « Union sacrée », pour la 

sauvegarde de notre moulin. Il fait partie de notre patrimoine ; Ainsi que l’écrivait 

Victor Hugo « Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son 

usage appartient à son propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à 

nous tous ».  

 

Si vous en êtes d’accord, rencontrons-nous sous l’égide de la Mairie pour élaborer 

ensemble un plan d’action. 

 
Bien amicalement à toutes et à tous 

 

Pierre Carlier 

 

Un adage dit : 

Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse. 

Un autre : 

Peu importe l’« assoce » pourvu qu’on ait les ailes. 

 
Destinataires : Monsieur le Maire et les présidents des associations damganaises. 


