
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Julien-du-Terroux
le Moulin-de-la-Bermondière

Moulin à farine, le Moulin-de-la-Bermondière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000601
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2017
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 : 1812, A, 431, 432 ; 1987, ZI

Historique
Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description

Eléments descriptifs

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Énergies : énergie hydrauliqueroue hydraulique verticale

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

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

Références documentaires

Documents figurés

• Plan parcellaire de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Terroux, établi à partir du plan cadastral. 1842. 1
dess. : encre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 2 S 830
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Saint-Julien-du-Terroux - présentation de la commune (IA53004298) Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Julien-du-
Terroux
Les moulins de l'ancien canton de Lassay-les-Châteaux (IA53004333)
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 parcellaire, établi à partir du plan cadastral.
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