
Pays de la Loire, Mayenne
Alexain
le Port

Moulin à farine de Bas-Hambert, actuellement maison - le Port, Alexain

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000488
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001, 2017
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, étable à vaches

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1820, D, 439, 440 ; 1985, D, 249

Historique
Le moulin de Bas-Hambert est attesté en 1460. Le déplacement de sa chaussée une dizaine de mètres en aval lors de la
canalisation de la rivière a entraîné sa démolition en 1861. Il disposait alors d'une roue assurant le fonctionnement de deux
paires de meules. Son bâtiment de dépendance, qui figure sur le cadastre ancien, était occupé en 1862 par le logement du
meunier, une écurie et une étable à vaches. D'après les matrices cadastrales, il a été reconstruit en 1864, mais il est probable
que cette reconstruction n'ait été que partielle et qu'une partie importante de ses murs extérieurs aient été conservée. Il a
été remanié dans le dernier quart du XXe siècle. Le toit à porcs qui se trouvait à proximité au sud a été détruit.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1864 (daté par source)

Description
L'ancienne dépendance du moulin a été profondément transformée, par la modification des percements et l'unification de
la toiture qui a été dotée de deux lucarnes passantes. Un plan et une élévation de 1862 permettent cependant de restituer son
organisation originelle : le logis du meunier se trouvait dans la partie sud, d'où émerge une souche de cheminée ancienne.
L'écurie occupait le centre du bâtiment et l'étable à vaches sa partie nord.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique
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Typologies et état de conservation

Typologies : moulin de rive
État de conservation : vestiges, remanié

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Contribution des patentes : carnet des établissements industriels.
1860
Archives départementales de la Mayenne, Laval : P 391

• Matrices des propriétés foncières bâties et non bâties d'Alexain, 1828-1914.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 3 P 4

• Réclamation du propriétaire de l'ancienne dépendance du moulin d'Hambert à Alexain, 1862.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 481 W 5064

Documents figurés

• Plan et élévation des dépendances du moulin de Bas-Hambert, à Alexain / dessiné par Binse. 1862. 1
dess. : encre et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 481W 5064

Illustrations

Plan et élévation des anciennes
dépendances du moulin d'Hambert,

actuellement maison du Port.
Autr.  Binse, Phot. François

(reproduction) Lasa
IVR52_20025300266X

Maison du Port, anciens logis et
dépendances du moulin d'Hambert.

Phot. François Lasa
IVR52_20015300473X

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 : Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Plan et élévation des anciennes dépendances du moulin d'Hambert, actuellement maison du Port.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et élévation des dépendances du moulin de Bas-Hambert, à Alexain / dessiné par Binse. 1862. 1
dess. : encre et aquarelle.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 481W 5064

 
IVR52_20025300266X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Binse
Date de prise de vue : 2002
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison du Port, anciens logis et dépendances du moulin d'Hambert.
 
 
IVR52_20015300473X
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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