Échange de courriels suite à la demande de Patricia […] L’Helgoual’ch
concernant le moulin disparu de Coat-Aven (extraits)
De : Bleuzen Yannick <ybleuzen@orange.fr>
Envoyé : mercredi 27 mai 2020 10:04
À : 'CARON Jean-Claude - HPPR'
Cc : 'LEBEGUE Patrick - HPPR'
Objet : Hello : un service Siouplait !
Jean-Claude,
Tout va bien ?
[…]
-

À la demande d’une rospordinoise qui s’intéresse vraiment au sujet, je suis à la recherche d’une carte
(ou d’un texte) concernant le moulin qui existait autrefois à Coat-Aven : où se trouvait-il ?
(Je mets Patrick en copie du message… A-t-il reçu un remerciement de l’internaute à qui il a
récemment répondu ?).
[…]

À bientôt,

Yannick
**********************************************************************************
Bonjour à vous deux,
Pour ce qui est du moulin de Coat-Aven il se situait sur la rivière du Moros à environ 150m à l’ouest de la voie
antique, en fait sous le mot Moros de la carte IGN. Au vu de sa digue sur l’ancien cadastre il est relativement
impossible que celle-ci n’ait pas laissé de marques dans le paysage. Qu’en penses-tu Jean-Claude ?
[…]
Votre dévoué…
Patrick
**********************************************************************************
Re-bonjour Yannick,
comme promis, un extrait du plan cadastral de Melgven :
- Extrait du plan d'assemblage du 21 03 1844
- Extrait de la feuille B3 de Kernihouarn du 20 11 1843
Ces documents sont consultables en intégralité sur le site des AD 29, rubrique cadastre napoléonien
Bonne réception
Jean-Claude
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Ci-dessus : Extrait du plan d'assemblage du 21 03 1844

Ci-dessus : Extrait de la feuille B3 de Kernihouarn du 20 11 1843
**********************************************************************************
28/05/2020 :

Merci beaucoup Yannick. Hervé va confronter les cartes (qu'il va reproduire sur 1 calque). à la réalité du terrain.. Ça
nous éclaire bien. J’en fais part à mes binômes du défrichement du Moros... À bientôt… Patricia.
2

