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Moulin à farine dit Moulin du Parc

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004184
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin à farine
Appellation : moulin du Parc

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, N1, 526

Historique
Moulin à vent construit antérieurement à la fin du XVIIe siècle, dépendant de la maison du Parc appartenant à la famille
de Trévelec. Sa charpente est reconstruite par marché passé le 28 septembre 1695 entre René de Trévelec et Guillaume
Priou, charpentier et amoulageur demeurant à la Roche-Bernard. En 1819, il est porté au plan cadastral dans la section
N1, parcelle 526. Il fut démoli en 1875.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description

Eléments descriptifs

Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent de type indéterminé ; moulin à vent petit-pied (?)
État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. 4 E 62/7. Marché pour le rétablissement du moulin du Parc.
28 septembre 1695.

• Archives communales de Guérande. 1 G 19. Matrices cadastrales. Augmentations-diminutions. 1827-1882.
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Annexe 1

Entre Messire Jean-Marie-Gustave de Trévelec, agissant au nom de René de Trévelec, son frère,
chevalier, seigneur de Ker Olivier, d´une part, et Guillaume Priou, charpentier et amoulageur
demeurant à la Roche-Bernard, marché de réparation de la charpente du moulin à vent du Parc, 28
septembre 1695 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; E 62/7).

« Ledit Priou doit fournir, « deux [chairnes], tous les madriers de dessous le moulage, une pocrye, les quatre carrés, un
bon moulage de perray, un boistier, une chausseure de fuzeau, deux portes, [tremet] et un entremet, le tout à neuf et de
bon bois qui sera agréé par Olivier Haumont, meusnier dudit moulin et qu´il mettra en place dans le quinziesme jour de
mars de novembre prochain , à peigne (sic) de suporter le chommage dudit moulin, despens, dommages et freresche. A
été ledit marché fait et accordé entre partyes pour et moyennant la somme de cens soixante dix livres ».

Illustrations

Plan masse et de situation du
moulin nord du Parc. Extrait

du plan cadastral de Guérande,
année 1819, section N1, parcelle
526, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404036NUCA

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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Plan masse et de situation du moulin nord du Parc. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section N1,
parcelle 526, échelle d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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