
Pays de la Loire, Mayenne
Origné
le Moulin-du-Bois

Moulin à farine - le Moulin-du-Bois, Origné

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000532
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1833, A, 150, 151. Section de Houssay annexée en 1865.

Historique
Un moulin existait au lieu-dit du Bois sur la rive droite de la Mayenne depuis au moins 1409, date à laquelle il est cité dans
un acte ""par lequel le seigneur d'Entrammmes est condamné pour en avoir enlevé une croix indiquant qu'il dépendait
du fief de la commanderie de Thévalles"" (Angot). Angot indique aussi qu'il appartenait au prieur d'Origné. En 1829,
il comportait une roue qui entraînait une paire de meules. La loi du 31 mai 1846 portant sur le perfectionnement de la
navigation sur la Mayenne prévoyait la construction d'un barrage à écluse en remplacement de sa chaussée. Le passage
du Bois a finalement été purement et simplement supprimé et le moulin qui se trouvait sur le tracé du chemin de halage
a été racheté par l'Etat en 1877 et démoli ainsi que sa dépendance.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description

Eléments descriptifs

Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin de rive
État de conservation : détruit

Références documentaires

Documents d'archive

• Suppression du moulin du Bois, à Origné, 1876-1877.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 498
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Documents figurés

• Plans des 26 chaussées ou barrages situés dans la partie navigable de la rivière Mayenne / dessinés par L.-
X. Deslandes de Lancelot. 1828. Album de 26 dess. : encre et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 466
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Illustrations

Planche N° 10 du recueil des
plans des barrages de la partie
navigable de la Mayenne. Plan

d'ensemble du site du Bois avant la
canalisation de la rivière : barrage,
porte marinière, moulin à farine.
Autr. Louis-Xavier Deslandes

de Lancelot, Phot. François
(reproduction) Lasa
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Planche N° 10 du recueil des plans des barrages de la partie navigable de la Mayenne. Plan d'ensemble du site du Bois
avant la canalisation de la rivière : barrage, porte marinière, moulin à farine.
 
Référence du document reproduit :

• Plans des 26 chaussées ou barrages situés dans la partie navigable de la rivière Mayenne / dessinés par L.-
X. Deslandes de Lancelot. 1828. Album de 26 dess. : encre et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 466
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