
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
le Verger, près le Parc

Moulin à farine dit Moulin du Verger

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004185
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 Verger

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1819, N1, 528

Historique
Moulin à vent, mentionné en 1576 et 1587, situé au sud du lieu-dit du Parc, et qui dépendait de la seigneurie du Verger
appartenant au seigneur de Cardinal. En 1749, Joseph Calude de Monti, seigneur de Boga, rend aveu pour un moulin
appelé le moulin du Verger avec une maison et pièce en dépendant, près du moulin du Parc. Il figure sur le plan des côtes
de Bretagne à la fin du XVIIIe siècle et sur la carte de Cassini. En 1819, il est porté au plan cadastral dans la section N,
parcelle 528. Il fut démoli en 1872.

Période(s) principale(s) : Temps modernes (?)

Description
Moulin à vent de type indéterminé ; moulin à petit-pied ou moulin-tour ?

Eléments descriptifs

Énergies : énergie éolienne

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à vent de type indéterminé ; moulin à vent petit-pied ou moulin à vent tour (?)
État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Loire-Atlantique. B 1455. Aveux rendus au Roi pour le domaine de Bogat, y
compris le Coëdic, possédé par Olivier fils aîné de Jean de Bogat (1419), par Fleurie Arsal, veuve de Jean
de Bogat (1421), par Jean, héritier de Guillaume de Bogat (1540) ; par les héritiers de Charles Danisy,
écuyer, et d'Anne Gazet (1749) ; par les héritiers d'Eulalie Danisy, veuve de Claude-Joseph de Monti,
chevalier, seigneurs et dames de Bogat (1773). 1419-1773.
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• Archives départementales de Loire-Atlantique ; B 1456. la maison et le domaine de Cardinal, y compris la
terre de Kervarec, possédés par Jean du Verger (1393), par Pierre du Verger, écuyer, sieur du Verger et
de Cardinal (1576), par Jean Garenne, acquéreur des droits de Jacques du Verger (1587) ; par Jacques
et Marc Garenne (1604), par les héritiers de Jean Garenne et de Julienne Le Mauguen (1608) ; par Jean
Leroy, écuyer, sieur de Kersalio (1644), et sa veuve Olive Garenne (1649) ; par les héritiers de Jean
Chanu, sieur de Kerhedein (1704), de Joseph et de Noël Chanu, et par Charles Chanu, lieutenant général
de l'Amirauté de Vannes (1777). 1393-1777.

Annexe 1

Aveu fait au roi par Pierre du Verger, seigneur de Cardinal et du Verger, pour lesdits lieux de Cardinal
et du Verger, 1576 (Archives départementales de Loire-Atlantique ; B 1456).

« Premier, la maison dudict lieu du Verger, avec les jardins, rues et yssues, contenant deux journaulx et demy, d´ung
costé le grand chemin qui conduit de la ville de Guérande à aller à Congor et au moullin à vent dudit lieu du Verger ».

Illustrations

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

année 1819, section N1, parcelle
528, échelle d'origine, 1/2500.
IVR52_20084404037NUCA
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Plan masse et de situation du moulin sud du Verger. Extrait du plan cadastral de Guérande, année 1819, section N1,
parcelle 528, échelle d'origine, 1/2500.
 
Référence du document reproduit :

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