
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Puy-du-Lac
le Moulin Veillet

Moulin à vent de La Jarrie, dit moulin Veillet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17039469
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : moulin
Précision sur la dénomination : moulin à vent
Appellation : Moulin Veillet
Parties constituantes non étudiées : logement, chai, moulin, four, puits

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1838, C4, 68, 69, 70 ; 2007, OB, 436, 839 à 843

Historique
Des bâtiments sont mentionnés sur le plan cadastral de 1838. La parcelle 70 de ce plan correspond à la partie logement, et
sur la parcelle 68 se situe le moulin à vent. Sur les matrices cadastrales de la commune de Puy du Lac, on remarque que
la maison située sur la parcelle 70 a été démolie, puis remplacée par une nouvelle construction en 1843. Les dépendances
attenantes à l'habitation ont été ajoutées dans la 2e moitié du 19e siècle (non mentionnées sur le plan de 1838). Ces
dernières ont été remaniées en parties habitables dans la 2e moitié du 20e siècle. L'ancienne écurie (adossée au nord-ouest)
a été réhabilitée, quant à elle, en 1993 (source propriétaire). Le moulin à vent, datable du 18e siècle, est mentionné sur
la carte de Cassini (dressée dans le 2e quart du 18e siècle) comme moulin en pierre. Sur une photo de 1937, on constate
qu'il était couvert d'un toit conique en bois. D'après des habitants de la commune, il aurait conservé ses ailes jusque dans
les années 1960, et d'après le propriétaire sa couverture aurait été enlevée vers 1980. Ce moulin à farine est également
appelé Le Moulin Veillet, du nom de son ancien propriétaire Prosper Veillet qui était le meunier du village de Puy du
Lac au début du 20e siècle. Le moulin a probablement cessé son activité après 1926, avec l'arrivée de l'électricité sur la
commune, mais aussi avec l'apparition des minoteries industrielles au cours du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
Cet ensemble comprend un logement à façade en pignon orientée au sud-est. Celle-ci, composée de baies sans ordre,
est dotée de chaînages d'angles et d'encadrements de fenêtres harpés. Les anciennes dépendances sont adossées au nord-
ouest et au nord-est de la maison. Face à cette dernière se situe un bâtiment en rez-de-chaussée dans lequel se situe une
buanderie et un four à pain. Au nord-ouest de l'ensemble se situent un hangar agricole (dont l'étage supérieur est fermé
par des pans de bois), et un ancien toit à bêtes accolé au nord (doté d'un toit à un pan).
Le moulin à vent, situé au nord-est de l'ensemble, est érigé en pierre de taille et est percé de deux portes en anse de panier.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Énergies : énergie éolienne : produite sur place, moteur éolien ; ;

Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD17, 3 P 5015/2. Plan cadastral napoléonien de la commune de Puy-du-Lac, 1838.
Plan cadastral napoléonien de la commune de Puy-du-Lac, 1838.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 5015/2

• AD17, 3 P 2876. Matrices cadastrales de la commune de Puy-du-Lac.
Matrices cadastrales de la commune de Puy-du-Lac.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3 P 2876

• Site internet : http : // hauslab.free.fr/102chl.htm. Carte de Cassini. [consult. décembre 2009].
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Illustrations

Le moulin de La Jarrie, extrait du
plan cadastral napoléonien, 1838.

Phot. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701656NUCA

Le moulin de La Jarrie,
photo ancienne, 1937.

Repro. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701642NUC

Le moulin à vent, depuis le sud-ouest.
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20091701640NUCA
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Détail d'une ouverture du
moulin, depuis le sud-ouest.

Phot. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701641NUCA

Une vue d'ensemble du
logement et des anciennes

dépendances, depuis le sud-est.
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20091701635NUCA

Les anciennes dépendances attenantes
au logement, depuis le nord-ouest.

Phot. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701637NUCA

Le hangar et le toit à
bêtes, depuis le nord-est.
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20091701636NUCA

Le bâtiment abritant la buanderie
et le four, depuis le nord-est.

Phot. Cécilia Guiberteau
IVR54_20091701638NUCA

Le puits, depuis le nord-ouest.
Phot. Cécilia Guiberteau

IVR54_20091701639NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Puy-du-Lac : présentation de la commune (IA17039377) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puy-du-Lac
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nathalie Lhuissier
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
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Le moulin de La Jarrie, extrait du plan cadastral napoléonien, 1838.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral napoléonien, 1838.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : Série P, 3 P 5015/2
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté ; (c) Conseil
départemental de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le moulin de La Jarrie, photo ancienne, 1937.
 
Référence du document reproduit :

• Photo ancienne.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le moulin à vent, depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'une ouverture du moulin, depuis le sud-ouest.
 
 
IVR54_20091701641NUCA
Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une vue d'ensemble du logement et des anciennes dépendances, depuis le sud-est.
 
 
IVR54_20091701635NUCA
Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les anciennes dépendances attenantes au logement, depuis le nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le hangar et le toit à bêtes, depuis le nord-est.
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 10



Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Puy-du-Lac, le Moulin Veillet
Moulin à vent de La Jarrie, dit moulin Veillet IA17039469

 

 
Le bâtiment abritant la buanderie et le four, depuis le nord-est.
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le puits, depuis le nord-ouest.
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Auteur de l'illustration : Cécilia Guiberteau
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Vals de Saintonge Communauté
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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