
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
?
le Bout de la Rue

Moulin à farine dit Moulin du Bout de la Rue ou de Cramagué

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004162
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 du Bout de la Rue, moulin de Cramagué
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1819, M1, 636 ; 2000, XE, 125

Historique
Moulin à vent figuré sur le plan cadastral de 1819, section M1, parcelle 636. Les sommiers saillants de la porte du rez-
de-chaussée paraissent indiquer une construction du XVIe siècle ou du XVIIe siècle. Il est mentionné en 1688 dans le
marché de construction du Moulin-Neuf de Saillé à qui il sert de modèle. La tour paraît avoir été rehaussée pour Yves
Legal, son propriétaire, en 1854-1855, peut-être pour installer des ailes Berton.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 17e siècle (?), 3e quart 19e siècle
Dates : 1852 (daté par source)

Description
Ce moulin-tour actuellement accolé à une maison récente et transformé en habitation, est construits en moellons recouvert
d'un enduit moderne et compte deux étages ; il est coiffé d'un toit conique en ardoise, restauré depuis une vingtaine
d'années. Sa base présente d'un empattement qui laisse supposer l'existence d'une semelle débordante servant d'assise
à l'édifice. Du côté sud, à hauteur du premier étage, deux pierres de granite, profilées en quart de rond, dont celle de
droite conserve à la face supérieure une encoche horizontale, sont les supports qui encadraient autrefois une porte haute
actuellement murée, et recevaient le treuil servant à monter les sacs de grain. Une seconde porte, diamétralement opposée
à la précédente devait exister. La porte du rez-de-chaussée, à encadrement en granite de taille présente des sommiers
saillants en quart de rond. L'intérieur de la tour ne conserve aucun mécanisme.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit conique
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier droit, en maçonnerie
Énergies : énergie éolienne
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Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent tour
État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

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

Bibliographie

• Parc naturel de Brière. Inventaire du petit patrimoine de Guérande. Fiches de renseignement sur les moulins
de Guérande, par Josick Lancien, 1996

Illustrations

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

année 1819, section M1, parcelle
636, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404035NUCA

Partie supérieure de la tour vue
depuis le sud. À droite, l'un
des corbeaux subsistant, qui

servaient à supporter l'axe du treuil
permettant de hisser les sacs de blé.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20074401269NUCA

Pied de la tour englobé dans
une maison accolée à l'est de

l'édifice. Détail de la porte est.
Phot. Denis Pillet
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Meule déposée dans la cour.
Phot. Denis Pillet
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Vue d'ensemble depuis le nord.
Phot. Denis Pillet
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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 636, échelle
d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20084404035NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Partie supérieure de la tour vue depuis le sud. À droite, l'un des corbeaux subsistant, qui servaient à supporter l'axe du
treuil permettant de hisser les sacs de blé.
 
 
IVR52_20074401269NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pied de la tour englobé dans une maison accolée à l'est de l'édifice. Détail de la porte est.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Meule déposée dans la cour.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble depuis le nord.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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