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Moulin à farine dit Moulin de Cardinal

Références du dossier
Numéro de dossier : IA44004179
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 Cardinal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales :

Historique
Moulin à eau dépendant du manoir de Cardinal, construit probablement au milieu du Moyen Âge, mentionné en 1393,
semblant fonctionner encore en 1576, et à l'état de ruine en 1604.

Période(s) principale(s) : 13e siècle (?), 14e siècle (?)

Description

Eléments descriptifs

Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin à eau à retenue
État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• 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.
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Illustrations

Moulin à eau de Cardinal. L'étang
et sa chaussée. Extrait du plan
cadastral de 1819, section A1.
IVR52_20094404127NUCA

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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Moulin à eau de Cardinal. L'étang et sa chaussée. Extrait du plan cadastral de 1819, section A1.
 
Référence du document reproduit :

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