
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
près de Cardinal , près de Kerdino

Moulin à farine dit Moulin du Bontelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004178
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 du Bontelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819. A1 116, 117

Historique
Moulin à vent, sis non loin de Cardinal et en dépendant, mentionné en 1392 dans l'aveu du domaine de Cardinal, en ces
termes : « une masse de moulin ou fut jadis le moullin du Bontelle ». Il était donc déjà en ruine à la fin du XIVe siècle,
et pourrait avoir été construit au début de ce siècle ou au XIIIe siècle (?), à l'ouest de l'écart de Kerdino. Deux parcelles
portent en effet à cette endroit le toponyme de "Ile de la Masse" et "Lande de la Masse".

Période(s) principale(s) : Fin du Moyen Age

Description
Moulin à vent de type non identifié, qui en raison de l'ancienneté de sa mention et de l'emploi du mot « masse » pour
qualifier ses vestiges, était peut-être un moulin turquois (?).

Eléments descriptifs

Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent turquois
État de conservation : détruit
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Illustrations

L'Île et la Lande de la Masse.
Extrait du plan cadastral de 1819,

section A1, parcelles n° 116 et 117.
IVR52_20094404121NUCA

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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L'Île et la Lande de la Masse. Extrait du plan cadastral de 1819, section A1, parcelles n° 116 et 117.
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