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Moulin à farine dit Moulin de Saillé, Moulin de Leuvelay ou encore
Moulin de Navalet, rue du Ber

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004171
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 Saillé, moulin de Leuvelay, moulin de Navalet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, L2, 562 ; 1962, AP, 148

Historique
Moulin à vent, sis à Saillé, nommé moulin de Saillé, de Leuvelay, ou encore de Navalet, déjà figuré sur la carte de Cassini,
donc construit avant le milieu du XVIIIe siècle. Sur le plan cadastral de 1819, il est porté dans la section L2, parcelle 562.
Il s'agit probablement de l'un des deux moulins banaux du domaine royal de Saillé, l'autre étant le Moulin Neuf. Il fut
rehaussé au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Un incendie a détruit la charpente et la coiffe en 1946.

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

Description
La tour du moulin de Saillé compte quatre étages ; elle est éclairée par deux travées de baies rectangulaires à encadrements
en granite de taille. À l'est, la travée comprend la porte du rez-de-chaussée et une porte haute par laquelle on pouvait entrer
le grain et sortir les sacs de farine directement dans une remorque ; la travée ouest compte trois fenêtres. Du côté nord,
à mi-hauteur de la tour se trouve une niche contenant une statuette de Saint-Clair, en évêque. Une photographie de la
première moitié du XXe siècle montre que le moulin était équipé d'une voilure du type Berton et gouvernail, ou papillon
d'orientation, qui permettait au moulin de se mettre automatiquement au vent.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ;  enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Étage(s) ou vaisseau(x) : 4 étages carrés
Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent tour
État de conservation : établissement industriel désaffecté
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. 4 E 62/13. Ferme des moulins banaux de Saillé : le moulin
neuf et le moulin de Navalet. 1707.

Illustrations

Les moulins de Saillé. À l'ouest,
le moulin du Grand-Chemin. À
l'est, le Moulin-Neuf (à gauche)

et le moulin de Leuvalay (à
droite). Extrait de la carte dite de
Cassini, n° 159. Belle-Ile. 1787.

Autr. Fessard Langelay
IVR52_20104400171NUCA

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

année 1819, section L2, parcelle
562, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404033NUCA

175 . GUÉRANDE (Loire-
Inférieure) - Le moulin de Saillé. Le
moulin équipé de ses ailes Berton.
Phot. Denis (reproduction) Pillet

IVR52_20074401843NUCA

4. Saillé (Loire-Inférieure) -
Les marais salants et le moulin.

Vue lointaine du moulin,
équipé de ses ailes Berton et

de son moulinet d'orientation.
Phot. Denis (reproduction) Pillet

IVR52_20074401842NUCA

148. GUÉRANDE (Loire-
Inférieure) - Marais salants,

près de Saillé - Le moulin et les
mulons de sel. Vue lointaine du

moulin équipé de ses ailes Berton.
Phot. Denis (reproduction) Pillet

IVR52_20074401844NUCA

Le moulin de Saillé. Dessin
de Paul Bellaudeau. 1940.

Phot. Denis (reproduction) Pillet
IVR52_20094401469NUCA
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Vue d'ensemble du moulin
et de la maison de meunier

depuis le nord-ouest.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084400206NUCA

La tour du moulin. Vue
prise depuis le nord-est.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20084400207NUCA

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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Les moulins de Saillé. À l'ouest, le moulin du Grand-Chemin. À l'est, le Moulin-Neuf (à gauche) et le moulin de
Leuvalay (à droite). Extrait de la carte dite de Cassini, n° 159. Belle-Ile. 1787.
 
Référence du document reproduit :

• Carte générale de la France, n° 159, Belle-Ile.Carte.
Bibliothèque nationale de France, Paris

 
IVR52_20104400171NUCA
Auteur du document reproduit : Fessard Langelay
(c) BNF
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse et de situation. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section L2, parcelle 562, échelle
d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20084404033NUCA
(c) Conseil départemental de la Loire-Atlantique
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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175 . GUÉRANDE (Loire-Inférieure) - Le moulin de Saillé. Le moulin équipé de ses ailes Berton.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie, carte postale, [1er quart 20e siècle].
Collection particulière Michel Ganche, Guérande

 
IVR52_20074401843NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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4. Saillé (Loire-Inférieure) - Les marais salants et le moulin. Vue lointaine du moulin, équipé de ses ailes Berton et de
son moulinet d'orientation.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie, carte postale, [1er quart 20e siècle].
Collection particulière Michel Ganche, Guérande

 
IVR52_20074401842NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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148. GUÉRANDE (Loire-Inférieure) - Marais salants, près de Saillé - Le moulin et les mulons de sel. Vue lointaine du
moulin équipé de ses ailes Berton.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie, carte postale, [1er quart 20e siècle].
Collection particulière Michel Ganche, Guérande

 
IVR52_20074401844NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le moulin de Saillé. Dessin de Paul Bellaudeau. 1940.
 
 
IVR52_20094401469NUCA
Auteur de l'illustration : Denis (reproduction) Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales de Guérande
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble du moulin et de la maison de meunier depuis le nord-ouest.
 
 
IVR52_20084400206NUCA
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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La tour du moulin. Vue prise depuis le nord-est.
 
 
IVR52_20084400207NUCA
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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