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Date    Heure 

Animateur COMMUNE PARCOURS LIEU DE DEPART 

D
ifficu

lté
 

Le 25 avril 14 h 
J-Claude Pinton 

TREMUSON CIRCUIT DES MINES 
TREMUSON 

PARKING DU CIMETIERE 
1 

Durée : 15mn  Distance aller-retour : 30km    
http://fr.mappy.com/itinerary_homepage#d[]=Place+Le+Pommelec,+22520,+Binic,+Bretagne,+France&d[]=Rue+du+

Buchon,+22440,+Tr%C3%A9muson,+Bretagne,+France&endPos[y]=48.522523&endPos[x]=-
2.851835&ipo=1&lm=r&p=itinerary 

 
 
http://www.tremuson.fr/Main.aspx?numStructure=82029&numElement=104567&numRubrique=520588&transfert=1 
Une très vieille histoire 
Les origines de la mine de Trémuson sont romaines, cela a été prouvé lorsque l’on a trouvé en 1898 des tuiles 
romaines attestant d’un chantier d’exploitation romain. On a également mis à jour des pièces à l’effigie de 
plusieurs empereurs romains. 
Cette mine a été, au fil des siècles, fermée, puis rachetée, abandonnée, et ouverte à nouveau un nombre de fois 
conséquent. Elle a fait l’objet de nombreuses convoitises et a connu de nombreux propriétaires. 
On peut noter qu’au 18ème siècle, la Bretagne fournissait les deux tiers de la production nationale de plomb. Les 
filons de Trémuson et des Boissières ont été mis ou remis à jour à cette époque par les travaux du grand chemin 
de Lanvollon à Saint-Brieuc. 
 
http://patrimoine.region-bretagne.fr/sdx/sribzh/main.xsp?execute=show_document&id=MERIMEEIA22003764 

Les cités ouvrières ont été construites à partir de 1924. Elles sont toujours utilisées comme maisons 
En 1931, un document indique qu'au centre des Boissières, il y a « 79 maisons 
ouvrières comprenant 130 logements et 75 jardins » tandis qu'à la ville-Alhen la cité 
minière est beaucoup moins importante, il n'y a que « 39 maisons comprenant 62 
logements avec 30 jardins ». Thirion et Averan apportent des précisions sur ces 
différentes maisons : « 9 pavillons pour les chefs de service, 69 pour les chefs de poste 
et les ouvriers, 15 corons de 12 pièces chacun et abritent environ un millier 
d'habitants ». 

Les murs ainsi que les toitures étaient en fibro ciment. C'est une entreprise de Poissy dans les Yvelines qui 

était chargée de les construire. Elles se construisaient très rapidement ; il fallait à peine quinze jours pour 

édifier deux maisons. Ces maisons avaient toutes la même allure. Elles avaient une base en agglos sur 

lesquels on posait les plaques de fibro ciment ce qui rendait l'assemblage beaucoup plus aisé et extrêmement 

rapide. 
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