
Pays de la Loire, Mayenne
L'Huisserie
le Moulin-d'Etrogné

Moulin à farine - le Moulin-d'Etrogné, L'Huisserie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000520
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 : 1835, B, 34 à 36

Historique
Une chaussée existait à Etrogné en 1237 lorsque Mathieu du Verger donna aux Hospitaliers de Thévalles les droits qu'il
avait dessus avec le pouvoir d'y élever un moulin. En 1481, les religieux vendirent au seigneur de la Houssaye le barrage
et le moulin. D'après le plan de 1829, celui-ci, situé rive droite, possédait une roue et une paire de meules. Le carnet des
établissements industriel (établi pour le calcul de la patente) signale une roue à aubes planes et deux paires de meules
(dont une à l'anglaise) en 1860. La canalisation de la Mayenne a entraîné la suppression du passage d'Etrogné. Le moulin
et sa dépendance ont été démolis en 1869.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description
Le moulin était actionné par une roue extérieure en-dessous, placée contre le pignon nord-est. L'accès au comble se faisait
à l'ouest par une porte haute ouverte dans la toiture. Le bâtiment de dépendance se trouvait à environ 300 mètres au nord-
ouest. Il incluait un logis de trois pièces.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

Typologies : moulin de rive
État de conservation : détruit
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Références documentaires

Documents d'archive

• Suppression du barrage et du moulin d'Etrogné à L'Huisserie, 1869.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 20001

• Contribution des patentes : carnet des établissements industriels.
1860, 1869
Archives départementales de la Mayenne, Laval : P 392

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

• [Le moulin d'Etrogné, à L'Huisserie, en 1868]. Laval : Œuvre diocésaine de projections lumineuses, [ca
1905]. Photographie positive sur verre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 19 Fi 268

• [Le moulin d'Etrogné, à L'Huisserie, en 1868]. Laval : Œuvre diocésaine de projections lumineuses, [ca
1905]. Photographie positive sur verre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 19 Fi 269

Bibliographie

• ANGOT, Alphonse-Victor (abbé), GAUGAIN, Ferdinand (abbé). Dictionnaire historique, topographique et
biographique de la Mayenne. Laval : A. Goupil, 4 vol., 1900-1910.
t. 2, p. 131

Illustrations

Planche N° 4 du recueil des
plans des barrages de la partie
navigable de la Mayenne. Plan

d'ensemble du site d'Etrogné avant
la canalisation de la rivière : barrage,

porte marinière, moulin à farine.
Autr. Louis-Xavier Deslandes

de Lancelot, Phot. François
(reproduction) Lasa

IVR52_20015300160XA

Le site vu depuis la rive gauche :
le barrage, la porte marinière, le
moulin (façade nord-est) et sa

roue, la dépendance du moulin.
Phot. François (reproduction) Lasa

IVR52_20025300244XB

Le site sous la neige vu depuis
la rive gauche : le barrage,

la porte marinière, le moulin
(façade nord-ouest et nord-est).

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20025300243XB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les moulins, les minoteries et les usines de l'aire d'étude "Rivière Mayenne" (IA53000590)
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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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Planche N° 4 du recueil des plans des barrages de la partie navigable de la Mayenne. Plan d'ensemble du site d'Etrogné
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

 
IVR52_20015300160XA
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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Le site vu depuis la rive gauche : le barrage, la porte marinière, le moulin (façade nord-est) et sa roue, la dépendance du
moulin.
 
Référence du document reproduit :

• [Le moulin d'Etrogné, à L'Huisserie, en 1868]. Laval : Œuvre diocésaine de projections lumineuses, [ca
1905]. Photographie positive sur verre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 19 Fi 269

 
IVR52_20025300244XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
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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Le site sous la neige vu depuis la rive gauche : le barrage, la porte marinière, le moulin (façade nord-ouest et nord-est).
 
Référence du document reproduit :

• [Le moulin d'Etrogné, à L'Huisserie, en 1868]. Laval : Œuvre diocésaine de projections lumineuses, [ca
1905]. Photographie positive sur verre.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 19 Fi 268

 
IVR52_20025300243XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
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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