
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
le Gravier

Moulin à tan - le Gravier, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000422
Date de l'enquête initiale : 1980
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à tan

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1976, BY

Historique
Construit sur la rive droite de la Mayenne, sur le barrage de Bois-Gamats, face au moulin du même nom, le moulin du
Gravier est signalé dès 1479. En 1828, il est la propriété de Mr la Saulnière d'Avesnières. Disposant d'une roue intérieure,
il sert alors à fabriquer du tan et à scier le marbre. Il est détruit vers 1863 lors de la démolition du barrage, à l'occasion
des travaux de canalisation de la rivière.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à deux pans, pignon couvert ; appentis massé
Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin de rive
État de conservation : détruit
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Illustrations

Planche N° 2 du recueil des plans des
barrages de la partie navigable de la
Mayenne. Plan d'ensemble du site du
Bois-Gamats avant la canalisation de
la rivière : barrage, porte marinière,

moulin à farine du Bois-Gamats,
moulin à tan du Gravier (supprimés).

Autr. Louis-Xavier Deslandes
de Lancelot, Phot. François

(reproduction) Lasa
IVR52_20015300156XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les moulins, les minoteries et les usines de l'aire d'étude "Rivière Mayenne" (IA53000590)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Eraud, Philippe Bohuon, Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval ; (c) Conseil départemental de la
Mayenne
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Planche N° 2 du recueil des plans des barrages de la partie navigable de la Mayenne. Plan d'ensemble du site du Bois-
Gamats avant la canalisation de la rivière : barrage, porte marinière, moulin à farine du Bois-Gamats, moulin à tan du
Gravier (supprimés).
 
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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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Louis-Xavier Deslandes de Lancelot
Date de prise de vue : 2001
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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