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 1 - Moulin Barré  n°1155-en face
Le premier moulin côté Loire. D’après monsieur Davy, habitant de la rue et issu d’une famille de 
meuniers, il tournait encore en 1862. 
On peut encore voir un morceau de voûte et un fragment des fondations du massereau.

 2 - Moulin Georget 1 
Il a fonctionné à la voile jusqu’en 1862 puis à planches jusqu’en 1905.
En 1926, suite à une pétition des gens du Fenêt craignant son effondrement, la Ville le fit détruire.

 3 - Moulin Georget 2 
Il fut détruit dans les années 1854-1855. Il n’en reste plus aucune trace.

 4 - Moulin de la Rochelle 
Ce moulin s’arrêta de tourner dans les années 1850 et fut totalement détruit en 1934. 
Il n’en reste plus aucune trace. 

 5 - Moulin Cartault 
Il ne reste aucune trace de ce moulin.

 6 - Moulin Godet  n°1041
Vers 1892, il fut demandé à la Ville de le restaurer, demande qui ne fut pas satisfaite.
Il ne reste à ce jour que la masse et son massereau en bon état (surmonté d’un coq, girouette en cuivre).

 7 - Moulin de la Galère  appelé aussi  moulin Trudeau  n°1025
Il s’arrêta de tourner à la fin du XIXème siècle. 
Le propriétaire, monsieur Trudeau disait dans les années 1980 qu’il n’avait jamais vu sa hucherolle 
(tour carrée en bois supportant les ailes).
Actuellement il ne reste que des vestiges de la masse bordant la rue.

 8 - Moulin Rouge 
 9 - Moulin Coquart 
Ces deux moulins situés en face des N°991 et 1025 de la rue furent rasés par la Ville dans les années 
1960 pour en faire une esplanade.

 10 - Moulin Marais 
 11 - Moulin Gros 
Ces deux moulins qui se faisaient face, ont complétement disparu.

 12 - Moulin Molé  appelé aussi  moulin Poisson  ou  moulin Barré 
selon les archives trouvées - n°931 maison Air du Val.
D’après les anciennes matrices cadastrales, on trouve deux moulins sur la même parcelle, d’où peut-
être la confusion entre les noms.

 24 - Moulin Alleaume  appelé aussi  moulin Bianquin 
De ce moulin situé sur la partie la plus élevée du coteau, il ne restait, avant sa destruction dans les 
années 1965, lors de la création du lotissement du château (au coin de la rue des Clématites) que 
la moitié de son massereau.

 25 - Moulin Barré  n°289-la Charte
Ce moulin était en ruine au XIXème siècle, il appartenait au même propriétaire que le «Moulin Chai-
gneau» qui lui était accolé. 
Il fut donc démoli et remplacé par une très belle maison particulière (voir photos d’archives), qui 
hélas, fut complètement transformée après les bombardements de la seconde guerre mondiale (voir 
photo actuelle).

 26 - Moulin Chaigneau  n°231
Ce moulin appartenait au même propriétaire que le «Moulin Barré».
Pendant la deuxième guerre mondiale, le massereau reçut un obus, et la partie supérieure est main-
tenant rasée au niveau de la masse.
Il ne reste donc que la masse avec ses voûtes qui sont en parfait état, dont une qui communiquait 
avec le «Moulin Barré».

 27 - 28 - Moulins Malecot  n°195 (moulins à tan) 
Il y avait sur cette parcelle deux moulins à Tan qui appartenaient au même propriétaire.
Il ne reste que la tour d’un seul, l’autre ayant totalement disparu.
Ces moulins à Tan servaient plutôt à moudre l’écorce de chêne pour obtenir de la poudre à tanner : 
d’où le nom.

 29 - Moulin de l’Ebeaupin  appelé aussi  moulin Garnault  n°105
Ce grand moulin fromentier tourna jusqu’à la fin de la dernière guerre mondiale et fut le dernier de 
la rue à fonctionner.
Actuellement il ne reste que la masse et le massereau. L’intérieur, en bon état fut transformé en 
maison d’habitation. 

Il existait dans la rue trois sortes de moulins :

 Le moulin Turquois (grainetier) :  «Moulin Perigot» et «Moulin Baudry» entièrement 

disparus, seraient situés derrière les moulins 18, 19 et 20.

 Le moulin Tour (à tan) :  «Moulin Malecot»

 Le moulin Cavier (fromentier) :  Tous les autres moulins.
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Il fut détruit en 1868 pour faire place à un château d’eau dont la construction s’acheva en 1895 
(visible sur les cartes postales exposées du début du siècle).
En 1920 il était encore couronné de sa cuve métallique. 
Ce château d’eau fut lui-même démoli par la suite pour faire place à une maison au N°931 de la rue 
dans les années 1955.
Il ne reste plus rien de ce moulin extérieurement, mais le réservoir souterrain, de forme cylindrique, 
sert de cave.

 13 - Moulin Neuf  appelé aussi  moulin Joli  d’après une certaine mère Richard 
ou  moulin Malecot  d’après les vieilles matrices cadastrales - n°905
Ce moulin fut le dernier construit dans la rue en 1830. Il s’arrêta de fonctionner en 1893.
Avant la seconde guerre mondiale, il était en assez bon état et possédait encore hucherolle et ailes.
En 1942, la hucherolle fut en partie détruite par un obus.
Les allemands la démolirent ensuite à la hache, car elle servait de repère à l’aviation alliée. 
Actuellement il reste la masse et le massereau d’où émerge la huse (protégée par un capuchon en zinc).

 14 - Moulin des Fondis 
Ce moulin, actuellement le plus vieux de la rue, aurait été construit au XVIème siècle par les moines 
de l’abbaye de Saint-Florent.
Il aurait pris le nom de «Moulin des fondis» au XVIIIème siècle quand le coteau, au pied de ses con-
treforts, s’effondra sur la maison Jeanne Delanoue le 15 septembre 1702. 
On disait alors d’une cave éboulée qu’elle était «fondue».
Actuellement, il ne reste que la masse assez délabrée qui servait d’habitation jusqu’en 1985. 
Ce moulin classé appartient à la Ville.

 15 - Moulin Marais 
Ce moulin était-il celui décrit par «Savette» et figurant en forme de tour sur le dessin de «Miguault» en 1773 ?
Le nom de «Marais» fait-il référence au sol comme l’indique le suivant ? 
Ces questions sont encore à élucider.

 16 - Moulin de la Patouille  n°903-les Grandes Brises
D’après les matrices cadastrales de 1812, il y aurait eu deux moulins sur la même parcelle.
Actuellement, on trouve encore la masse d’un des moulins transformée en maison d’habitation, 
surnommée «Les grandes brises» .
En effet vers 1900 un architecte en fit surmonter la masse par un étage et le cône disparut jusqu’à sa base. 
Pendant la seconde guerre mondiale, le colonel Michon officier de l’école de cavalerie, fit établir son 
PC dans ce moulin.

 17 - Moulin Alleaume  n°787-maison Beauregard
Ce moulin fut démoli en 1878 et transformé en maison d’habitation.
Il ne reste plus de trace.

 18 - Moulin Davy  appelé aussi  moulin Moisant  n°709
D’après les anciennes matrices cadastrales ce moulin faisait partie d’un groupe de trois : «Davy, 
Galerne et Solaire».
Un passage de meunerie, toujours existant, le séparait du «Moulin de la Galerne».
Ce moulin fut l’un des derniers de la rue à tourner, comme on le voit encore sur les photos ou cartes 
postales des années 1910.
Il avait une particularité : ses ailes tournaient en sens inverse de celles du «Moulin de la Galerne» et 
du sens traditionnel de rotation (sens contraire à celui des aiguilles d’une montre). 
De loin, d’après les promeneurs de l’époque, les deux moulins en fonctionnement ressemblaient à 
«un gigantesque engrenage».
Ce moulin transformé en maison d’habitation est toujours occupé.

 19 - Moulin de la Galerne  appelé aussi  moulin Davy  ou  moulin Revault  n°693
Ce moulin, comme son voisin, le «Moulin Davy», fut l’un des derniers de la rue à tourner et s’arrêta 
en 1912 (Voir photos et cartes postales de cette époque).
L’ensemble de la construction était imposant : La hucherolle surmontée d’un outeau (petite lucarne ou 
large chatière servant à ventiler les combles d’une toiture), reposait sur un massereau haut et évasé, 
dont la base abritant deux paires de meules, rejoignait des salles aux voûtes larges et élevées.
La construction, avec celle du «Moulin l’Ebeaupin», était l’une des mieux faites et des plus robustes 
de la rue.
Après 1912, les ailes et la hucherolle furent démontées.
L’ensemble des voûtes sont restées en parfait état.
Par la suite le moulin fut transformé en maison d’habitation. 

 20 - Moulin de la Solaire  appelé aussi  moulin Lelièvre  ou  moulin Davy  n°675
Il date d’avant les années 1784. Le «Moulin de la Solaire» était en effet à cette époque, un moulin 
moulurier assez archaïque, à une seule paire de meules.
Plus ancien que ses voisins les «Moulin de la Galerne» et «Moulin Davy», sa hucherolle et son massereau 
disparurent beaucoup plus tôt. Il ne figure plus sur les cartes postales et photos des années 1910.
Sa masse a été transformée en maison d’habitation.

 21 - Moulin Razin 
Ce moulin a entièrement disparu. Pas d’archive connue à ce jour.

 22 - Moulin Molé  n°557
Actuellement il ne reste que la masse.

 23 - Moulin Davy  appelé aussi  moulin Razin  n°525
Ce moulin, en fort délabrement, fut rasé dans les années 1970 pour la construction d’une maison 
d’habitation. 
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évolution de la rue des Moulins
L’activité des moulins commença à la fin du XVIème siècle, mais c’est au milieu du XIXème siècle qu’ils atteignirent leur apogée.
«32 moulins viraient ensemble» nous dit la mère Richard, (née en 1845), dans un article de 1921.
La plupart des moulins s’arrêtèrent de tourner vers 1900-1910. Le dernier moulin qui a fonctionné jusqu’à la fin de la première guerre mondiale 
fut le moulin de l’Ebeaupin au n°105 de la rue d’où l’on aperçoit encore la masse et son massereau.


