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Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004189
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 de Saillé, Moulin de Morionnet, Moulin du Prat, Moulin du Grand-Chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, O2, 1046

Historique
Le moulin de Morionnet ou Mérionnec (?) audit Saillé [ ] joignant le grand chemin qui conduit de la ville de Guérande a
Saillé est attesté dès la fin du XVIe siècle. Il appartenait à Pierre Gaultier, seigneur de Kerfur qui en fait aveu au roi le 14
mai 1580. Il s'agit peut-être du moulin dont la construction avait été accordée en 1432 par le duc de Bretagne à Jean Baye,
seigneur de Mérionnec, sur une terre récemment anoblie à Saillé. Il prend visiblement le nom de moulin du Prat dans
le courant du XVIIe siècle. C'est en effet sous ce nom qu'il apparaît dans un aveu rendu au roi par le seigneur de Careil
en 1653 (toponyme que conserve toujours les anciennes parcelles de vignes situées au nord-ouest de son emplacement :
"Vignes du Prat"). En 1708, un procès-verbal fait état de réparations à y effectuer. En 1819, il est cadastré dans la section
O2, parcelle 1046 et porte le nom de moulin du Grand-Chemin. Il fut démoli en 1888.

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

•
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Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1456. Aveux et dénombrements des dépendances
du château et de la châtellenie de Careil y compris les rôles des baillage de Bissin et de Penchâteau
s'étendant dans les paroisse de Batz, Saint-Lyphard et de Saint-Nazaire. 1635-1749.

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 9153. Procès verbal de l'état du moulin du Prat proche
Saillé. 6 avril 1708.

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

Les moulins de Saillé. À l'ouest,
le moulin du Grand-Chemin. À
l'est, le Moulin-Neuf (à gauche)

et le moulin de Leuvalay (à
droite). Extrait de la carte dite de
Cassini, n° 159. Belle-Île. 1787.
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Plan masse et de situation. Extrait
du plan cadastral de Guérande,

année 1819, section O2, parcelle
1046, échelle d'origine, 1/2500.
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Les moulins de Saillé. À l'ouest, le moulin du Grand-Chemin. À l'est, le Moulin-Neuf (à gauche) et le moulin de
Leuvalay (à droite). Extrait de la carte dite de Cassini, n° 159. Belle-Île. 1787.
 
Référence du document reproduit :

• Carte générale de la France, n° 159, Belle-Ile.Carte.
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section O2, parcelle 1046, échelle
d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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