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Moulin à farine dit Moulin de Kercassier

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004187
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 Kercassier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1819, D2, 375

Historique
En 1618, Jean Jouan, écuyer, sieur de Kercassier, rend aveu pour son moulin à vent de Kercassier et la maison dudit
moulin. Le moulin était édifié au nord-ouest de la Cour de Kercassier près d'un étang appartenant au seigneur du même
lieu. Il a peut-être remplacé un ancien moulin à eau car la déclaration signale la présence d'une chaussée sur ce dernier.
Le moulin à vent de Kercassier figure sur la carte de Cassini et sur le plan cadastral de 1819, dans la section D2, parcelle
375. Il été détruit avant le milieu du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description
Moulin à vent de type indéterminé.

Eléments descriptifs

Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique ; B 1458. Aveu rendu au Roi pour la terre et le manoir de
Kercassier possédés par Jean Jouan, écuyer, J.-B. d'Andigné et Charles-René, son fils, agissant pour lui
et ses frères et sœurs. 1618-1749.
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Illustrations

Plan masse et de situation.
Extrait du plan cadastral de

Guérande, année 1819, section
D2, échelle d'origine, 1/2500.
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section D2, échelle d'origine, 1/2500.
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