
Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours 

Les associations, Centre Généalogique du Finistère (1) et Au fil du Queffleuth et de la Penzé (2), ont le plaisir de vous annoncer la 

parution du livre « Moulins à papier, familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours ». Ils remercient chaleureusement 

toutes les personnes qui ont soutenu la publication en souscrivant, ainsi que ceux qui ont apporté leur concours, à titres divers, à 

la confection de cet ouvrage. C’est par une démarche coopérative et conviviale que les deux associations se sont engagées dans sa 

fabrication. 

Cet atlas illustré relate l'histoire de 150 fabriques de papier, moulins à papier et papeteries, avec les familles qui y ont vécu, notées 

suivant la chronologie de leur présence. Elles font l'objet d'une présentation par rivière et par localité. Une cartographie 

schématique permet de les localiser. Parcourir 

ce livre permet de découvrir de pittoresques 

vallées des cinq départements bretons. Des 

hommes et des femmes de Normandie puis de 

Bretagne ont su, au fil des siècles, y développer 

l'inventive industrie rurale, artisanale puis 

mécanique de la fabrication du papier. Ces sites 

sont des patrimoines aujourd'hui méconnus, 

oubliés et souvent effacés. Leur présence 

actuelle ou celle de leurs traces y sont 

répertoriées. 

Par l'étude généalogique de 800 familles, la longue histoire de la migration des papetiers s'y précise et peut être contée. Des 

repères sont ainsi donnés à leurs descendants et à tous ceux qui portent intérêt à cette profession. Recherches en archives, 

valorisation des travaux précédents, visites sur le terrain concourent à la densité de cette découverte originale d'une aventure de 

plus de quatre siècles en terre armoricaine. 

La progression de l'invention chinoise, au fil des siècles, vers nos contrées y est également développée, ainsi que l'évolution des 

métiers de la fabrication du papier, passant de la période à la cuve à celle de l'ère industrielle. 

Les liens entre les paroisses, communes, familles de la Manche et du Calvados et les papetiers venus travailler en Haute et Basse-

Bretagne, y sont aussi révélés, permettant une poursuite de la recherche généalogique. 

Quelques pages  de l'ouvrage sont visibles sur les sites des associations : 

                                    -  Le Centre Généalogique du Finistère (CGF)  :   http://www.cgf.asso.fr 

       :   http://www.cgf.asso.fr/users/morlaixutil/ 

                                    -  Au fil du Queffleuth et de la Penzé (AFQP)  :   http://aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com 
1 - le CGF dispose pour ses adhérents d'une base de données de  plus de 29 500 noms de membres de familles papetières (http://www.cgf.asso.fr) 
2 - l’AFQP lauréate 2014 de l'appel à projet inventaire thématique du patrimoine du Conseil Régional de Bretagne pour les « moulins à papier et papeteries industrielles de Bretagne ». 

BON DE COMMANDE 
A adresser avec le règlement soit au : 

: Centre Généalogique du Finistère - Antenne de Morlaix - 17 rue du Général Le Flô - 29600 MORLAIX 

Ouvert les après-midi du lundi, du mercredi et du vendredi  entre 14h00 et 18h00  

Téléphone : 02 98 63 81 26  Courriel : cgfmx@wanadoo.fr 

: Au Fil du Queffleuth et de la Penzé  - 10 place de l'Eglise - 29410 PLEYBER CHRIST 

Ouvert du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 sur appel 

Téléphone : 02 98 78 45 69 Courriel : afqp@free.fr 

Ouvrage 

Titre du livre :  Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours  

Editeur :  Les éditions du CGF et du Queffleuth  

Auteurs :  Les associations « Centre Généalogique du Finistère » et « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé »  

Caractéristiques : Format 297x210 à l'italienne - 364 pages en quadrichromie - 380 photos et dessins - 170  cartes schématisées  

Prix unitaire de l'exemplaire :  30  euros (disponible dans les dépôts, adresses ci-dessus)  

40  euros (expédition en France métropolitaine) 

50  euros (expédition hors métropole) 

Conditions tarifaires pour envois groupés, nous consulter. 

Pour plus d'information s'adresser : cgfmx.papetier@orange.fr 

Mes coordonnées : 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse :  

 

Code postal :                   Localité :  

Téléphone :   Courriel : 

Je souhaite acquérir ……. exemplaire(s) de l’ouvrage : « Moulins à papier et familles papetières de Bretagne du XVe siècle à nos jours » 

Et je joins un chèque de …...................€   à l'ordre de : CGF Antenne de Morlaix ou Au Fil du Queffleuth et de la Penzé 

Date : …...............................Signature :  

Ne pas hésiter à transmettre cette proposition  
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