
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
3e moulin la Place

Moulin à farine dit Moulin de la Place, 3e moulin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004170
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, 303 ; 1962, AE, 48

Historique
Moulin à vent dont la date de construction, 1531, était gravée au-dessus de la porte de la tourelle, comme l'indique une
carte postale du début du XXe siècle. Il est représenté sur le cadastre de 1819 (section M1, parcelle 303), et est à cette
date la propriété de M. Le Pourceau de Mondoret, à Guérande. Il est photographié à plusieurs reprises au début du XXe
siècle et est toujours attesté sur le cadastre de 1962. Il fut sans doute détruit peu de temps après cette date.
Deux cartes postales du début du XXe siècle montrent qu'il s'agissait d'un moulin à petit-pied probablement en état de
fonctionnement car il possède encore son guivre, ses verges et sa perche de frein ; sa toiture semble être en bardeaux. Il
est équipé d'ailes à voiles, à verrons sans côterets. Son encorbellement à deux ressauts chanfreinés est peu prononcé, son
pied étant assez large. À l'une au moins de ses deux portes hautes est installé un « travouillet », treuil servant à monter
les sacs de blé.

Période(s) principale(s) : 2e quart 16e siècle
Dates : 1531 (daté par travaux historiques)

Description
Deux cartes postales du début du XXe siècle montrent qu'il s'agissait d'un moulin à petit pied, probablement en état de
fonctionnement car il possède encore son guivre, ses verges et sa perche de frein ; sa toiture semble être en bardeaux. Il
est équipé d'ailes à voiles, à verrons sans côterets. Son encorbellement à deux ressauts chanfreinés est peu prononcé, son
pied étant assez large. À l'une au moins de ses deux portes hautes est installé un « travouillet », treuil servant à monter
les sacs de blé.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit conique
Énergies : énergie éolienne
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Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent petit-pied
État de conservation : détruit

Illustrations

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

année 1819, section M1, parcelle
303, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404195NUCA

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

177. GUÉRANDE (Loire-Inf.)
Moulin de la Place (XVIe siècle).
Vue d'ensemble du moulin depuis

le nord. Photographie, carte postale,
[s. n.], [1er quart XXe siècle].

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20074401850NUCA

64. GUÉRANDE (Loire-Inf.) - Vieux
Moulin de la Place. Un des plus
anciens moulins de la presqu'ïle

Guérandaise portant au-dessus de la
porte la date 1531. Vue d'ensemble

depuis l'est. Photographie, c.p.,
[s. n.], [1er quart XXe siècle].

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20074401849NUCA

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 303, échelle
d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20084404195NUCA
(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 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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177. GUÉRANDE (Loire-Inf.) Moulin de la Place (XVIe siècle). Vue d'ensemble du moulin depuis le nord.
Photographie, carte postale, [s. n.], [1er quart XXe siècle].
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20074401850NUCA
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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64. GUÉRANDE (Loire-Inf.) - Vieux Moulin de la Place. Un des plus anciens moulins de la presqu'ïle Guérandaise
portant au-dessus de la porte la date 1531. Vue d'ensemble depuis l'est. 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_20074401849NUCA
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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