
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Colveux

Moulin à farine dit Moulin de Colveux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004168
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 Colveux
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1819, N1, 464 ; 2000, AZ, 52

Historique
Moulin à vent mentionné en 1540, ayant probablement succédé à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle à un
premier moulin à vent existant encore en 1400. En 1819, il est cadastré dans la section N1, parcelle 464.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
C'est un moulin-tour comptant actuellement trois étages, certainement rehaussé d'un niveau au cours de la seconde moitié
du XIXe siècle, lors de l'installation des ailes Berton. C'est à la même époque que les travées régulières de fenêtres
rectangulaires furent percées. Il conserve son arbre et ses verges, restaurées. Il est aujourd'hui à usage d'habitation.

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) : 3 étages carrés
Type(s) de couverture : toit conique
Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

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

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

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1457. Aveux rendus pour la maison du domaine de
Colveuc et des rentes appartenants à Marie, fille de P. Gouère (1401), à Jacques de Maurac (1540), à
sa veuve Marguerite de Bois-Orhant, (1551), à Jacquemine de Maurac (1582), à Cl. du Masle, écuyer,
seigneur de Treslan (1635 et 1664), à Guillaume de Sécillon, écuyer, et à Charlotte Le Guennec (1683).
1551-1744.

Illustrations

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

année 1819, section N1, parcelle
464, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404038NUCA

Vue d'ensemble depuis le nord.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20074401258NUCA

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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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section N1, parcelle 464, échelle
d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral, 1819. (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).
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Vue d'ensemble depuis le nord.
 
 
IVR52_20074401258NUCA
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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