
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges

Les moulins de la commune de Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53003274
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne

Désignation
Dénomination : moulin
Aires d'études : Communauté de communes d'Erve-et-Charnie
Localisations :
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges

Historique
Quatre moulins ont été repérés à Saulges : le Pont du Gué, Montguyon, Pré et Rousson. Tous étaient des moulins à farine.
Seul le moulin de Pré a eu une activité complémentaire de moulin à tan, mentionnée en 1265. En 1850, le Pont du Gué et
Montguyon disposaient d'une seule paire de meules, tandis que les deux autres en avaient deux, actionnées à Pré par deux
roues. Trois ont été reconstruits au milieu du XIXe et Montguyon a alors été fortement remanié. Ce dernier ne fonctionnait
plus depuis 1875, d'après Angot. Le Pont du Gué a cessé son activité dans les années 1920, Rousson au milieu du XXe
siècle et Pré dans les années 1970. Tous les quatre ont été convertis en habitations et ont été vidés de leur mécanisme :
seule la roue en-dessous de Rousson subsiste à l'état de ruine.

Période(s) principale(s) : Temps modernesEpoque contemporaine

Description
Les quatre moulins prennent place sur la rive de l'Erve. Au Moulin-de-Pré était aménagé un canal de décharge. Les roues,
alimentées par en-dessous, étaient situées à l'intérieur des bâtiments de production. Ceux-ci sont dotés d'un étage carré,
sauf le moulin de Montguyon, en rez-de-chaussée. Ils sont séparés des logis, sauf à Montguyon où le logis et le moulins
étaient contigüs. Le Pont-du-Gué est constitué de 5 bâtiments (moulin, logis-étable-grange, porcherie, fournil-étable-
grange, écurie-grange), Montguyon de 4 (moulin-logis, étable-grange, porcherie-fournil et remise), Rousson de 3 (moulin,
logis-fournil-écurie-grange, porcherie) et Pré de 3 (moulin, logis-étable-grange, porcherie). Les fonctions se répartissent
en 4 moulins, 4 logis, 6 étables ou écuries, 6 granges, 4 porcheries, 3 fournils et 1 remise.

Décompte des œuvres : bâti INSEE 174 ; repérées 4 ; étudiée 1

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; P 318. Département de la Mayenne. Contrôle de Chateau-
Gontier. Carnet portatif : établissements industriels imposables aux droits de patentes. [ca 1850].
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Illustrations

Carte de situation des
moulins par types.
Dess. Élodie Rama
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Le moulin de Rousson vu
depuis l'aval au sud-est.

Phot. François Lasa
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Dossiers liés
Dossier(s) de synthèse :
Saulges : présentation de la commune (IA53003268) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges
Les moulins de la Communauté de communes d'Erve-et-Charnie (IA53002209)
Édifices repérés et/ou étudiés :
Moulin à farine, actuellement maison - le Moulin-de-Montguyon, Saulges (IA53003338) Pays de la Loire, Mayenne,
Saulges, le Moulin-de-Montguyon
Moulin à farine, actuellement maison - le Moulin-de-Pré, Saulges (IA53003339) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges,
le Moulin-de-Pré
Moulin à farine, actuellement maison - le Moulin-de-Rousson, Saulges (IA53003340) Pays de la Loire, Mayenne,
Saulges, le Moulin-de-Rousson
Moulin à farine, actuellement maison - le Pont-du-Gué, Saulges (IA53003348) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges,
le Pont-du-Gué
Moulin à farine, puis minoterie - le Moulin-de-Thévalles, Chémeré-le-Roi (IA53003420) Pays de la Loire, Mayenne,
Chémeré-le-Roi, le Moulin-de-Thévalles
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Carte de situation des moulins par types.
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Auteur de l'illustration : Élodie Rama
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Le moulin de Rousson vu depuis l'aval au sud-est.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 4


