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Moulin de la Tombe, puis usine de taille de marbre dite scierie de
marbre de Cumont, actuellement usine Rocamat de taille de marbre et
de granite - Cumont, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000519
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2002, 2011
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin, usine de taille de matériaux de construction
Précision sur la dénomination : usine de taille de marbre et de granite
Appellation : moulin de la Tombe, scierie de marbre de Cumont, usine Rocamat

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1808, B, 241, 670, 671, 674 à 676. (B1 233, B2 397, 398, 401 à 403). Commune d'Avénières,
rattachée à Laval. ; 1982, BR, 107 à 111, 114, 163, 164

Historique
Le moulin à farine situé sur la rive gauche de la Mayenne à Cumont a fait place avant le début du XIXe siècle à une scierie
de marbre fonctionnant grâce à l'énergie hydraulique. Le plan de la chaussée de 1829 indique qu'à cette date cette usine,
dite de la Tombe, dispose d'une roue entraînant quatre châssis à scier le marbre. La construction d'un nouveau barrage, doté
d'une écluse, entraîne sa démolition, puis sa reconstruction vers 1868. En 1877, les propriétaires, messieurs Folliot père et
fils, sont autorisés à remplacer les deux roues par une turbine construite par la maison Brault de Chartres, selon le système
Fontaine. Un bac est établi en 1883 pour relier l'usine à un atelier établi sur la rive droite en amont de la maison éclusière.
En 1894, M. Folliot obtient l'autorisation de construire un deuxième coursier destiné à l'alimentation d'une deuxième
turbine. L'usine est toujours en activité mais n'emploie plus l'énergie hydraulique. La plupart des bâtiments du XIXe siècle
ont été détruits, en particulier le moulin à scier le marbre, dont ne subsistent que le soubassement et les coursiers. La
construction située en aval du moulin, perpendiculairement à la rivière, qui devait abriter une machine à vapeur (comme en
témoigne la présence d'une cheminée sur les cartes postales anciennes), est conservée mais a été profondément remaniée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle, 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : ardoise, tôle nervurée
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; appentis
Énergies : énergie hydraulique ; énergie thermique
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Typologies et état de conservation

Typologies : moulin de rive
État de conservation : remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Scierie de marbre de Cumont, à Laval. Installation d'une turbine, 1877. Établissement d'un bac, 1883.
Installation d'une seconde turbine, 1894.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 539

• Scierie de marbre de Cumont, à Laval. Remplacement de deux annexes en pan de bois par des
constructions en pierre, 1831.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : S 540

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

• Environs de Laval (Mayenne). Marbreries de Cumont. [s.l.] : [s.n.], 1er quart 20e siècle. 1 impr.photoméc.
(carte postale). (105).
Collection particulière

• Marbrerie et écluse de Cumont près Laval (Mayenne). Laval : Hamel-Jallier, 1er quart 20e siècle. 1 impr.
photoméc. (carte postale). (Collection des sites pittoresques de la Mayenne).
Musée du Vieux-Château, Laval

• Vallée de Cumont, près Laval (Mayenne). Laval : Hamel-Jallier, 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc.
(carte postale). (Collection des sites pittoresques de la Mayenne).
Musée du Vieux-Château, Laval
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Illustrations

Vue d'ensemble depuis la rive droite.
Phot. François (reproduction) Lasa
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L'usine et le site d'écluse vus
d'aval depuis la rive droite.

Autr. Désiré et Henriette Hamel-
Jallier, Phot. François
(reproduction) Lasa
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L'usine et le site d'écluse vus
d'amont depuis la rive droite.

Autr. Désiré et Henriette Hamel-
Jallier, Phot. François
(reproduction) Lasa

IVR52_20025300041XB

Vue d'ensemble de l'usine depuis
la rive droite. Au premier plan,

le soubassement du moulin
à scier le marbre, détruit.

Phot. François Lasa
IVR52_20015300479X

Dossiers liés
Est partie constituante de : Site d'écluse - Cumont, L'Huisserie (IA53000518) Pays de la Loire, Mayenne, L'Huisserie,
Cumont
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, Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Vue d'ensemble depuis la rive droite.
 
Référence du document reproduit :

• Environs de Laval (Mayenne). Marbreries de Cumont. [s.l.] : [s.n.], 1er quart 20e siècle. 1 impr.photoméc.
(carte postale). (105).
Collection particulière

 
IVR52_20025300800XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Date de prise de vue : 2002
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'usine et le site d'écluse vus d'aval depuis la rive droite.
 
Référence du document reproduit :

• Marbrerie et écluse de Cumont près Laval (Mayenne). Laval : Hamel-Jallier, 1er quart 20e siècle. 1 impr.
photoméc. (carte postale). (Collection des sites pittoresques de la Mayenne).
Musée du Vieux-Château, Laval
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Désiré et Henriette Hamel-Jallier
Date de prise de vue : 2002
(c) Editions Hamel-Jallier
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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L'usine et le site d'écluse vus d'amont depuis la rive droite.
 
Référence du document reproduit :

• Vallée de Cumont, près Laval (Mayenne). Laval : Hamel-Jallier, 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc.
(carte postale). (Collection des sites pittoresques de la Mayenne).
Musée du Vieux-Château, Laval
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Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Désiré et Henriette Hamel-Jallier
Date de prise de vue : 2002
(c) Editions Hamel-Jallier
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de l'usine depuis la rive droite. Au premier plan, le soubassement du moulin à scier le marbre, détruit.
 
 
IVR52_20015300479X
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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