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Moulin à farine dit Moulin de Brantonnet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004188
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 Brantonnet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819. D3 655 bis

Historique
Moulin à vent figuré sur un plan des landes de Guérande dressé en 1753, et comme étant en ruine sur la Carte de Cassini ;
il était donc construit avant le milieu du XVIIIe siècle, au cours de l'Époque moderne probablement. Il est encore porté
au cadastre de 1818, section D3, parcelle 655 bis. Il fut détruit au cours du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description
Sur le plan des landes de Guérande, de 1753, il est représenté sous la forme d'un moulin à petit-pied.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

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

Illustrations
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La métairie et le moulin de
Brantonnet. Plan des landes de la
commune. Toisé et dessiné par
V. Lhermite du Croisic. 1753.

Autr. V. Lhermite, Phot.
Denis (reproduction) Pillet
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Plan masse et de situation.
Extrait du plan cadastral de

Guérande, année 1819, section
D3, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404024NUCA

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
 
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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La métairie et le moulin de Brantonnet. Plan des landes de la commune. Toisé et dessiné par V. Lhermite du Croisic.
1753.
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section D3, échelle d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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