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Moulin à farine dit moulin de Boga

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004197
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 Boga

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Signalé dans un aveu rendu au duc de Bretagne en 1419, le moulin à vent de Boga est visiblement ruiné avant 1540 puisque
l'aveu de cette date n'en mentionne que la masse. Cette dernière apparaît encore dans l'aveu de 1749 : une masse de vieux
moulin à vent avec son emplacement appelée la masse du moulin de Bogat [ ] située proche le village de Trépied . Le terme
employé - masse - et le fait que ce moulin soit à l'état de ruine au milieu du XVIe siècle, suggèrent qu'il s'agissait sans
doute d'un moulin-turquois. La proximité du moulin du village de Trépied notée dans l'aveu est problématique, d'autant
qu'une Ile de la Masse est signalée près du manoir de Boga. Il pourrait peut-être s'agir d'une erreur du déclarant, ce dernier
ayant confondu ce village avec celui de Kerrousseau.

Période(s) principale(s) : Moyen Age

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent de type indéterminé ; moulin à vent turquois (?)
État de conservation : détruit

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 1455. Aveux rendus au Roi pour le domaine de Bogat, y
compris le Coëdic, possédé par Olivier fils aîné de Jean de Bogat (1419), par Fleurie Arsal, veuve de Jean
de Bogat (1421), par Jean, héritier de Guillaume de Bogat (1540) ; par les héritiers de Charles Danisy,
écuyer, et d'Anne Gazet (1749) ; par les héritiers d'Eulalie Danisy, veuve de Claude-Joseph de Monti,
chevalier, seigneurs et dames de Bogat (1773). 1419-1773.

Illustrations

L'Île de la Masse. Extrait du plan
cadastral de 1819, section E1.
IVR52_20094404128NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les moulins de Guérande (IA44004193) 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
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L'Île de la Masse. Extrait du plan cadastral de 1819, section E1.
 
Référence du document reproduit :

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