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Moulin à farine dit Moulin de Lessac ou de Kervrenel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004186
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 Lessac, moulin de Kervrenel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1819, G1, 152

Historique
Moulin à vent, figurant sur la carte de Cassini, donc construit avant le milieu du XVIIIe siècle, au cours de l'Époque
moderne probablement. Il s'agissait d'un petit-pied, en fonctionnement encore, semble-t-il, en 1912, date à laquelle il
écrasait des céréales secondaires. Le dernier meunier en fut Jean-Marie Guénégo, surnommé « Bigorneau ». Il fut détruit
entre 1920 et 1940 et ses pierres servirent à combler le chemin des Korrigans.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description

Eléments descriptifs

Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1459. Aveux rendus au Roi pour la maison noble la
maison noble de Lessac et ses dépendances possédées par la veuve de Raoul de Lusangé (1395), par
Aliette de Lusangé (1404), par Jean de Saint-Gilles et Marie de Kervarin, ses hoirs (1421), par R. de
Saint-Gilles, écuyer, fils de Jean, seigneur du Pordo et de Ranlieu (1478), par H. Le Boteuc et Julienne
Cibouaut (1579 et 1602). 1395-1602.
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• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 9154. Procès verbal de l'état du moulin de Lessac. 2
septembre 1746.

Illustrations

Plan masse et de situation.
Extrait du plan cadastral de

Guérande, année 1819, section
G1, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404028NUCA

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
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section G1, échelle d'origine, 1/2500.
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• Plan cadastral, 1819. (Archives départementales de Loire-Atlantique ; 7 P 2492).
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