
Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
Thienval

Moulin à foulon de Thienval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72000915
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à foulon
Parties constituantes non étudiées : grange, hangar agricole, écurie

Compléments de localisation
œuvre située en partie sur la commune Lude (Le)
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : Le Loir
Références cadastrales : 1811. M1 1; 1846 H5 516 à 519 ; 1984, YK, 1-2

Historique
Les origines du moulin de Thienval sont probablement du XIe siècle selon le cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin. Il
faut noter son emplacement, entre le château de la Grifferie et la motte de Bouzeau. À Thienval, le barrage sert pour trois
moulins placés chacun sur une rive. Le moulin à foulon de la rive droite du costé de la Grifferie, nouvellement bâti en
1673 par monsieur de la Borde, fait l'objet d'une contestation. Vers 1870, est installée une scierie à bois. Un des moulins
est détruit en 1882 et la minoterie (commune du Lude) est incendiée en 1915. L'histoire des trois moulins se dissocie au
XIXe siècle lorsque l'anglais Stanhope Hollond qui a racheté les terres du duché pairie de La Vallière (Indre-et-Loire) aux
descendants de la duchesse de Châtillon, projette un site industriel (voir commune du Lude).

Période(s) principale(s) : 11e siècle, 3e quart 17e siècle, 19e siècle
Dates : 1673 (daté par source)

Description
Le moulin de la rive droite n'est plus en activité. Il appartient à un dispositif de trois moulins attestés depuis au moins
1673. Les deux autres moulins placés sur la commune du Lude se composent d'un moulin à blé et d'un moulin à foulon.
Les bâtiments restaurés sont aujourd'hui convertis en gîte rural saisonnier (il est soumis aux inondation du Loir). Le
moulin industrielle de la rive gauche construit et aménagé au XIXe siècle est ruiné. Les dépendances (vestiges d'un moulin
antérieur ?) sont en mauvais état. Une petite maison fut construite à la fin du XIXe siècle. Le moulin et la maison du
meunier sont précédés d'un hangar en bois avec soubassements en maçonnerie proche d'un parc à bœufs.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; calcaire ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
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Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties, mauvais état, restauré

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

Annexe 1

Rivière du Loir, lieu de la Frémillonnière, Port Branchu (Archives privées du Lude : A.P., C.P. 18).

Monsieur Pihéry de Sivré, seigneur de la Grifferie comme représentant du sieur de la Borde de son lieu de la
Frémillonnière possède incontestablement un droit d´écluse et rammage dans la rivière du Loir près le Port Branchu. Ni
le seigneur Comte du Lude seigneur de la rivière, ni le Sr Pihéry n´ont le titre créatif de droit, Mais il est confirmé par la
déclaration censive de Jean Jacquelin du 1er juillet 1474 rendüe au Comté du Lude, laquelle limite le dit droit dans ces
termes : une escluse ramaige size en la rivière de Loir au droit de la maison feu Jean Sarazin laquelle fut au dit Sarazin
contenant deux quartiers d´eau tant en haut bas que large ; pourquoy doit chacun an 2s. 6d. de cens au jour des Morts.
PLUS est confirmé par un ancien censif du comté du Lude qui ne porte ni date ni intitulé mais est écrit de la main
de Me Antoine Villais procureur fiscal du Lude qui vivait en 1579 au folio 54duquel censif est écrit : Noble homme
Charles de Guillot Sr de la Frémillonnière au lieu de Sébastien Guillot son père qui était au lieu de Guillaume Freslon
pour une escluse en ramaige sise en la rivière du Loir, près le port Branchu au dessous des moulins de Thienvalle
joignant les prés qui furent à Thomas Pineau depuis à messire Pierre Dupont sr d´Aubevois d´une part, d´autre part les
prés de la cure du Lude 2s. 6 d.
PLUS est confirmé par autre livre censif fait par Pascal Fontenay fermier des fiefs du d. Comté en l´an 1618 au folio 81
duquel est écrit : le sieur de la Frémillonnière Charles Guillot, Sébastien Guillot écuyer pour Guillaume Freslon pour
une escluse à ramage size près le Port Branchu et joignant les prés Thomas Pineau , d´autre au pré de la cure du Lude,
2s. 6 d.
Si Monsieur de Pihéry s´en tenait au droit ci dessus expliqué il n´y aurait aucun contredit Mais il veut avoir tous les
droits énoncés dans la déclaration dont l´extrait suit, et c´est ce qui perpétue la contestation qui, depuis 1680, ne paraît
pas avoir été jugée. Cette déclaration est rendüe au Comté du lude le 19 7bre 1648 par René de Guillot ecuyer sieur de
la Frémillonnière pour les chaussées, écluses, porte et portineau avec un combre à Ramier et lésselle d´icelles chaussées
(P) sises en la Rivière du Loir près le Port branchu au dessous des moulins de Thienvalle avec tous droits de pescherie
au dedans des dites chaussées, porte, portineau avec un combre ou ramage lesquelles chaussées porte ou portineau sont
à présent comme en ruine et s´étendent avec le dit droit de pêche à prendre depuis un cours de fontaine qui sépare les
prés de Bouzeau appartenant au sieur de la Hurelière et les prés de la Borde qui furent à Thomas Pineau et aux Freslon,
et à présent m´appartiennent (Q).

Illustrations

Moulin à foulon nouvellement bâti
du costé de la Grifferie, dessin à

vol d'oiseau, non signé, daté 1673.
Autr.  Le Loyer, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20047202418X

Deux moulins à foulon et un
moulin à blé, dessin, 1673.

Autr.  Le Loyer, Phot.
François (reproduction) Lasa

IVR52_20047202419X

Plan, 1811, M1, 1/2500e.
IVR52_20047201776NUCA
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Plan, 1846, H5, 1/2500e.
IVR52_20047201775NUCA

Vue d'ensemble de la chaussée
et de l'île du moulin à blé.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204248NUCA

La maison d'habitation.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse

IVR52_20047204244XA

La maison du meunier,
façade postérieure.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204247XA

La grange et le hangar.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse

IVR52_20047204249XA

Pignon du hangar : base en moellon
enduit et chaînages de brique.

Mur de clôture en pierre sèche.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse

IVR52_20047204250XA

Mur de clôture en pierre sèche.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse

IVR52_20047204245XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les moulins de l'aire d'étude du Lude (IA72002018)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Luché-Pringé : présentation de la commune (IA72001025) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé
Château de la Grifferie (IA72000890) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, la Grifferie
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Moulin à foulon nouvellement bâti du costé de la Grifferie, dessin à vol d'oiseau, non signé, daté 1673.
 
Référence du document reproduit :

• Dessin, encre sur papier, échelle en chaînées de 25 pieds, 1673. (Archives départementales de la Sarthe ; 4E
8/261).

 
IVR52_20047202418X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Le Loyer
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Deux moulins à foulon et un moulin à blé, dessin, 1673.
 
Référence du document reproduit :

• Dessin, encre sur papier, échelle en chaînées de 25 pieds, 1673. (Archives départementales de la Sarthe ; 4E
8/261).

 
IVR52_20047202419X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  Le Loyer
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, 1811, M1, 1/2500e.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1811, M1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\0).

 
IVR52_20047201776NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, 1846, H5, 1/2500e.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de 1811, M1, échelle 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC\177\0).

 
IVR52_20047201775NUCA
(c) Conseil départemental de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la chaussée et de l'île du moulin à blé.
 
 
IVR52_20047204248NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La maison d'habitation.
 
 
IVR52_20047204244XA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La maison du meunier, façade postérieure.
 
 
IVR52_20047204247XA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La grange et le hangar.
 
 
IVR52_20047204249XA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 11



Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, Thienval
Moulin à foulon de Thienval IA72000915

 

 
Pignon du hangar : base en moellon enduit et chaînages de brique. Mur de clôture en pierre sèche.
 
 
IVR52_20047204250XA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Mur de clôture en pierre sèche.
 
 
IVR52_20047204245XA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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