
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
le Petit-Poissevin

Maison de meunier, dite la Maison du moulin de Kercassier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004039
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Genre du destinataire : de meunier
Appellation : Maison du moulin de Kercassier
Parties constituantes non étudiées : moulin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1819, D1, 111 ; 1962, D1, 181 ; 2000, YB, 167

Historique
Une maison du moulin de Kercassier est attestée dès 1618 dans un aveu rendu au Roi : Item lad. maison du moullin avecque
son jardrin et ung petit pré au bout et pature au costé joignant d'un costé la chaussé ded. estang d'un bout le chemin
qui conduit du village de Poissevain au moulin dud. lieu d'aultre costé. Le logis actuel, très remanié, date sans doute du
XIXe siècle. Il constituait néanmoins l'ancienne maison du meunier du moulin à vent de Kercassier, encore présent sur le
cadastre de 1819, et sans doute détruit avant le milieu du XXe siècle (voir dossier moulin de Kercassier).

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 19e siècle, 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit
Matériau(x) de couverture : roseau
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

•
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Archives départementales de Loire-Atlantique ; B 1458. Aveu rendu au Roi pour la terre et le manoir de
Kercassier possédés par Jean Jouan, écuyer, J.-B. d'Andigné et Charles-René, son fils, agissant pour lui
et ses frères et sœurs. 1618-1749.

Documents figurés

• Cadastre ancien, 1818-1820 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).

• Cadastre réformé, 1962 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2493).

Illustrations

Extrait du cadastre de 1819,
section D1, parcelles 107.

IVR52_20084404222NUCA

Extrait du plan cadastral de
1962, section D1, parcelle 181.
IVR52_20084404197NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
L'habitat rural de Guérande (IA44003751) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Guérande : présentation de la commune et de l'aire d'étude (IA44004487) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
Moulin à farine dit Moulin de Kercassier (IA44004187) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, Kercassier
 
Auteur(s) du dossier : Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande
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Extrait du cadastre de 1819, section D1, parcelles 107.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1962, section D1, parcelle 181.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 7 P 2492).
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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