
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
1er moulin la Place

Moulin à farine dit Moulin de la Place, 1er moulin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004169
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à farine
Appellation : moulin de la Place

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, M1, 281 ; 2000, AE, 421

Historique
Un moulin à vent construit au cours de l'Époque moderne est signalé sur le cadastre de 1819 (section M1, parcelle 281).
Il appartient à cette date à Julien Berto, meunier. Il est démoli en 1872. En 1892, Jean-Honoré Legal, le propriétaire du
terrain, y fait reconstruire un moulin neuf à l'emplacement du moulin primitif qui cessera de fonctionner en 1927. Une
gravure de 1840 paraît montrer que le premier moulin était déjà un moulin-tour.
Il s'agit d'un moulin-tour en maçonnerie de moellons enduits, à fût tronconique, d'une hauteur de 12 mètres, comptant
un rez-de-chaussée et trois étages. Il est couvert d'un toit conique surmonté d'une girouette en tôle qui originellement,
grâce à une tringle verticale traversant la toiture, devait donner la direction du vent à l'intérieur de l'étage de comble. Il
était équipé d'ailes en planches du type Berton, comme le montre une carte postale du début du XXe siècle. Il possède
deux travées de fenêtres rectangulaires à encadrements en calcaire dur, diamétralement opposées. Au dernier étage, une
porte haute permettait de monter ou de descendre les meules. Les escaliers donnant accès aux étages sont en charpente,
épousant la courbe interne de la tour. Il ne subsiste plus de matériel à l'intérieur, si ce n'est, au dernier étage, le treuil à
chaîne qui servait à faire tourner la coiffe et à mettre les ailes au vent. La ceinture intérieure du sommet de la tour est
réalisée en pierre de taille sur laquelle sont peintes en lettre rouges les orientations de la rose des vents.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 4e quart 19e siècle
Dates : 1892 (daté par tradition orale)

Description
Il s'agit d'un moulin-tour en maçonnerie de moellons enduits, à fût tronconique, d'une hauteur de 12 mètres, comptant
un rez-de-chaussée et trois étages. Il est couvert d'un toit conique surmonté d'une girouette en tôle qui originellement,
grâce à une tringle verticale traversant la toiture, devait donner la direction du vent à l'intérieur de l'étage de comble. Il
était équipé d'ailes en planches du type Berton, comme le montre une carte postale du début du XXe siècle. Il possède
deux travées de fenêtres rectangulaires à encadrements en calcaire dur, diamétralement opposées. Au dernier étage, une
porte haute permettait de monter ou de descendre les meules. Les escaliers donnant accès aux étages sont en charpente,
épousant la courbe interne de la tour. Il ne subsiste plus de matériel à l'intérieur, si ce n'est, au dernier étage, le treuil à
chaîne qui servait à faire tourner la coiffe et à mettre les ailes au vent. La ceinture intérieure du sommet de la tour est
réalisée en pierre de taille sur laquelle sont peintes en lettre rouges les orientations de la rose des vents.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier droit, en charpente
Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent tour
État de conservation : établissement industriel désaffecté

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

Illustrations

Plan masse et de situation. Extrait
du plan cadastral de Guérande,

année 1819, section M1, parcelle
281, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404022NUCA

Vue des moulins de la Place depuis
l'est vers 1840. Au 1er plan, le
4e moulin. Au second plan de
gauche à droite, le 5e moulin,

le 1e moulin et le 2e moulin. Le
6e moulin est caché par le 4e.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20054400737NUCA

Les moulins de la Place dans
le 1er quart du XXe siècle, vue
depuis l'ouest. À gauche, le 1er
moulin. À droite, le 6e moulin.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20074401851NUCA

Vue des moulins de la place au
début du XXe siècle. À gauche
le 1er moulin. À droite, le 3e
moulin. Photographie, c.p.,

[s. n.], [1er quart XXe siècle].
Phot. Denis (reproduction) Pillet

IVR52_20074401848NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401264NUCA

Vue d'ensemble depuis l'ouest.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401266NUCA
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Rez-de-chaussée de la
tour ; détail de la porte.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074401265NUCA

Étage de comble ;
charpente de la coiffe.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074401260NUCA

Étage de comble ; détail du
treuil de giration de la coiffe.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074401259NUCA

Étage de comble. Détail du treuil
servant à orienter le moulin
au vent, et de la crémaillère

fixée sur la sablière dormante.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401263NUCA

Étage de comble ; ceinture de la tour
où sont inscrites les orientations

géographiques de manière à
orienter correctectement les

ailes au vent. Inscription : Nord.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401261NUCA

Étage de comble ; ceinture de la tour
où sont inscrites les orientations

géographiques de manière à
orienter correctectement les

ailes au vent. Inscription : ENE.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401262NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Guérande : présentation de la commune et de l'aire d'étude (IA44004487) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
Les moulins de Guérande (IA44004193) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christian Cussonneau, Ronan Durandière
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Guérande
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section M1, parcelle 281, échelle
d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, 1819. (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).

 
IVR52_20084404022NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des moulins de la Place depuis l'est vers 1840. Au 1er plan, le 4e moulin. Au second plan de gauche à droite, le 5e
moulin, le 1e moulin et le 2e moulin. Le 6e moulin est caché par le 4e.
 
Référence du document reproduit :

• Dans : Voyages pittoresques et romantiques dans l'Ancienne France : Bretagne / J. Taylor, C. Nodier, A.
Cailleux, Marseille, 1979 (1ère édition 1845-1846).Gravure, 2e quart du 19e siècle.

 
IVR52_20054400737NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les moulins de la Place dans le 1er quart du XXe siècle, vue depuis l'ouest. À gauche, le 1er moulin. À droite, le 6e
moulin.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie. Photographie, carte postale, 1er quart du 20e siècle.
Collection particulière Michel Ganche, Guérande

 
IVR52_20074401851NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des moulins de la place au début du XXe siècle. À gauche le 1er moulin. À droite, le 3e moulin. Photographie, c.p.,
[s. n.], [1er quart XXe siècle].
 
Référence du document reproduit :

• Photographie, carte postale, [1er quart 20e siècle].
Collection particulière Michel Ganche, Guérande

 
IVR52_20074401848NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
 
 
IVR52_20074401264NUCA
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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Vue d'ensemble depuis l'ouest.
 
 
IVR52_20074401266NUCA
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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Rez-de-chaussée de la tour ; détail de la porte.
 
 
IVR52_20074401265NUCA
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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Étage de comble ; charpente de la coiffe.
 
 
IVR52_20074401260NUCA
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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Étage de comble ; détail du treuil de giration de la coiffe.
 
 
IVR52_20074401259NUCA
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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Étage de comble. Détail du treuil servant à orienter le moulin au vent, et de la crémaillère fixée sur la sablière dormante.
 
 
IVR52_20074401263NUCA
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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Étage de comble ; ceinture de la tour où sont inscrites les orientations géographiques de manière à orienter
correctectement les ailes au vent. Inscription : Nord.
 
 
IVR52_20074401261NUCA
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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Étage de comble ; ceinture de la tour où sont inscrites les orientations géographiques de manière à orienter
correctectement les ailes au vent. Inscription : ENE.
 
 
IVR52_20074401262NUCA
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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