
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
Ris Oui

Moulin dit de Risouy ou Ris Oui

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001975
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin
Destinations successives : maison d'habitation
Parties constituantes non étudiées : toit à porcs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : Ris Oui
Références cadastrales : 1811, E4, 192 ; 1846, H4, 375 ; E02 , 20

Historique
Ce moulin d'étang est connu au moins depuis le début du XVe siècle, date à laquelle il entre dans le domaine du Lude.
Aujourd'hui il n'en reste plus rien, sinon une petite maison et un toit à porcs construits au pied de la chaussée de l'étang du
Risoui. Cette maison occupe l'emplacement des anciennes dépendances du moulin, qui, lui était adossé au talus. D'après
les plans cadastraux le moulin aurait complètement disparu depuis 1811. L'histoire de ce moulin se confond avec celle de
la gestion de l'étang dont le droit de pêche était baillé à un tiers (cf. DC. Moulins).
La chaussée de ce moulin fut un élément contraignant du tracé de la route royale Le Lude-La Flèche.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
La visite des années 1720, fait état de dépendances couvertes en bardeaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; B 4764. Procès verbal de visite pour vérifier l'état de la chaussée de
l'étang et de la bonde, à l'occasion d'une pêche de l'étang, 1680.

• Archives privées. A.L. mss 503. 1 à 9.

• AP. Procès verbal de visite, 1767.
Archives privées. Procès verbal de visite, 1767.
Archives privées

Annexe 1

Procès verbal de visite, 1767 (Archives privées).

[transcription par Christine Toulier]
L´an 1767, le 20e jour de juin après midy à la requeste de Jullien Joseph Duvelaer, Charles Million et Françoise
Morancé sa femme meusnier du moulin et estang circonstances et dépendances de Riouy y demeurant pour raison
des abus et malversations si aucunes ont été commizes sur le d moulin étang et dépendances du tout et sans préjudice.
Premièrement dans la chambre manable une crémaillère et un crémaillon, deux mauvais landiers de fonte, une pelle
à feu, une poille à frire, un petit poillon de cuivre jaune, une marmite de fonte avec une cuiller à bort de fer, un petit
chaudron de fonte cassé, un falot de fer blanc, un potagé de tuffeau, deux f et un godet, un buffet à eux battants fermant
à clef avec deux tiroirs sans clef duquel ouverture faitte s´est trouvé en icelluy deux pots à bouillon un pot à crème,
deux petits pots de faillance, six pots à let [lait] tant grand que petits, un autre grand pot brun, deux plats bruns et un
autre grand plat de terre, un pot à diner de terre et une fraicelle et une perre de balance dont le fléau est de fer, six
cuillers d´étain et sept fourchettes de fer, une perre d´armoire à deux battants fermant à clef dans laquelle est un tiroir de
laquelle ouverture faite ne sy est rien trouvé excepté dans les tiroirs de la d armoire où sont renfermés tous les papiers
concernant les d Million et femme comme quittance coppie de baux, rolle de la taille, capitation et procédure ensemble.
Le registre ou livre dont la description sera mise ensuitte de présent procès verbal, un bois de lit avec sa carie plaine
garny de ses vergettes de fer, une paillasse de toille, une couette de plume d´oye ensoillé de couetty un traversin remply
de mesme plume et ensouillé de couetty, deux draps de toille commune de chacun trois aulnes, un couverture de serge
blanche demye usée, lesd rideaux dossié et pente de mauvaise toille noire garny d´un galon bleu, un grand coffre de
différent bois fermant à clef laquel ouverture faite ne s´est trouvé en iceluy que deux pots à let [lait] et quelque mauvais
nippe qui ne valle pas la peinne destre employé en la présente description, un autre bois de lit avec sa carie plainne, les
rideaux dossi et pente de toille noire bordé d´un galon rouge garny de ces vergette de fer, sa paillasse de couetti d´une
couette de plume d´oyes ensouillé de toille commune d´un traversin et oreiller aussy remply de plume d´oyes dont l´un
ensouillé de coetty et l´autre de toille commune, deux draps de chacun quatre aulne de toille commune, une couverture
de lainne blanche, un crucifix d´os avec sa croix noire avec un mauvais miroir cassé, une table longue et carrée avec ces
deux banselles, quatre mauvaise cheze enfoncée de jons, une baratte avec son baratton, une petite boiste carrée avec son
couvercle un pannier clissé avec une bourriche et son couvercle, un saladié, une assiette de feilance, une nappe de toille
commune, une grande bouteille de terre, une cruche de terre noire, un drap de trois aulnes de toille commune, un autre
drap aussy de trois aulnes et de pareil toille, qui est tout ce qui sest trouvé dans la chambre manable ; ensuitte passé
dans la chambre des domestiques dud lieu acosté du moulin cy est trouvé un mauvais bois de lit enfoncé de cureaux
sans carie vergette paliasse couette couverture ny draps ny orillé seulement garny de trois morceaux de mauvaise toille
noire, un autre mauvais bois de lit sans rideaux carrie pailasse ny vergette seulement avec une couette remplie de plume
d´oye enseuillé de couetty un traversin mauvais orillé rempli le d traversin de plume d´oye et l´orillé de plume de poulle
et le tout ensouillé de toille commune de chacuns trois aulnes, une mauvaise couverture de serge grize une mauvaise
faux, un râteau de bois, trois vergette de fer dont deux grande et une petite, un coffre de différents bois fermant à clef
lequel on lma déclaré appartenir à René Pavy garçon domestique des d Million et sa femme et duquel ouverture faitte
par le d Pavy ne s´est trouvé en icelluy que ses habits et linge à son usage et deux pagniet ? brin et gros qu´il nous a dit
avoir agetté et fait filler pourquoy il demande destraction d´avec les autres effets compris en la présente saisie qui est
tout ce qui c´est trouvé en la d chambre, Ensuitte passé dans le moulin cy est trouvé une huge de différent bois dans
laquelle ces trouvé un soas une mauvaise pelle de fer, une mauvaise seille, une mauvaise baratte, un baquet remply de
cendre, un boisseau de son, sept pièces différentes de peu de valleur qui sont les outy de menuizeries, un brocq, environ
quatre boisseaux de son dans un petit farinier, un mauvais grelet siot, deux mauvaises lamme de six, un cuvier et sa
selle, une mauvaise pelle futière et un travoüil, une filoche, un cable et ses deux crochaits en boucle servant à lever les
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meules, un coffre neuf de différent bois fermant à clef que Anthoine Marchesseau m´a déclaré luy appartenir ainsy que
ce qu´il contient luy ayant fait faire l´ouverture ne s´est trouvé en icelluy que ces hardes et linge et celle à luy relaissé le
décès de Pierre Leserre son beau frère décédé domestique au d moulin pourquoy en demande la distraction et qu´il ne
soit compris dans la d saisie, un autre coffre de peu de valleur aussy fermant à clef que René Guillet nous a posellement
déclaré luy appartenir ainsy les effets renfermé en iceluy, ouverture faitte d´icelluy ne cest trouvé que les effets linge et
autre hardes à l´usage du d Guillet # Dont il demande pareillement la distraction ## Ensuitte dans le grenier au dessus
du d moulin cy est trouvé une grelle deux mauvais fut de quart, un petit cuvier, deux clais, deux mauvais fut de busse
dont l´une remplie de cocque de noye, une grelette couchette d´enfant, un petit dévidoir avec son de fer, 22 fuzeaux
pour le moulin, quarante deux olichons, une mauvaise sie à refendre, un pâgniet de poupée de gros / et un torchon de
chambre ; ensuitte dans l´écurie aux chevaux ces trouvés un cheval sous poil gris d´âge à nous inconnu, une cavalle
aussy sous poil gris aussy d´âge à nous inconnu avec chacun leur cordeau sangle et paneau, dans l´étable aux vaches
s´est trouvé une mère vache sous poil noir d´âge à nous inconnu, quatre morceau de bois propre à faire du merrain.
Dans la cour du d moulin c´est trouvé une brouette, une mauvaise sivière à bras, une mauvaise hauge, une grosse selle
servant à laver la lessive, une charette neufve avec ses roux neuves sans aucune ferrure, trois morceaux de paignolles ou
environ deux chartées de gros bois de chauffage, environ quarante fagots ou bourée, tant dans la cour que aux environs
et dans le jardin, sous pressoir deux mauvais fut de busse, deux mauvaise brois ; ensuitte dans la petite chambre de la
poissonnerie s´est trouvé trois fut de busse et un fut de quart et tout ce qu´il peut se trouver de bois de chauffage environ
trente nourée de saule, une grande banselle sans pied, un marteau, un hachereau et un petit lot de ferraille, un pailon Qui
sont tous les meubles et effaits et bestiaux qui se sont trouvés sur le d moulin de Riouy et ses dépendance pour la garde
et conservation desquel et de touttes les choses ci-dessus saisie j´ay par continuation étably les d Blandin et Richer
lesquels Et entendu qu´il y paraist qu´il y a une grande cantité d´effaits comme linge et autres choses mesme un cheval
et un mulet qui ont été séquestré, j´ay en vertu de la requête ordonné sommé et interpellé les d Million et sa femme
qui sont arrivé ensemble au d moulin depuis [] de me dire ce que sont devenu le d cheval mulet et autres effets qui ont
été séquestré de sur le d moulin et le nom de ceux qui ont commis le d séquestre et ceux qui pourrait avoir receler les
d effaits cheval et mulet lesquels parlant à leur personne mond fait réponse qu´il n´en avait aucune connaissance pour
quoy comme il paroist que le d séquestre ne peut avoir été commis que par le d Million et sa femme j´ay protesté .

Illustrations

Schéma de distribution vers
1720 : le moulin est appuyé

et sous la chaussée de l'étang.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204919NUCA

Plan masse vers 1748.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20047204786NUCA

Plan masse vers 1860 : le moulin
dépend de la métairie de la Véliziard.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse

IVR52_20047205049NUCA
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Plan, extrait du cadastre
de 1971, section H.

IVR52_20147201129NUC

Chemin qui descend sous
la chaussée de Risoui qui

supporte aujourd'hui la route.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20127201429NUCA

Ancienne maison
d'habitation du meunier ?

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201427NUCA

Petites dépendances de
l'ancien moulin : toit à porcs.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20127201428NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les moulins de l'aire d'étude du Lude (IA72002018)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Schéma de distribution vers 1720 : le moulin est appuyé et sous la chaussée de l'étang.
 
Référence du document reproduit :

• Coll. part. Plan schématique de visite pour expertise du domaine vers 1720
Plan schématique de visite pour expertise du domaine vers 1720. (Collection particulière).
Collection particulière

 
IVR52_20047204919NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan masse vers 1748.
 
Référence du document reproduit :

• Route de Tours à laval. Encre et papier ; 84 x 380 cm ; sd Soyer, 1748. (Archives départementales de la
Sarthe ; C add, 148).

 
IVR52_20047204786NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(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 masse vers 1860 : le moulin dépend de la métairie de la Véliziard.
 
Référence du document reproduit :

• Plan géométrique des propriétés, de Madame la comtesse de Talhouët, vers 1860. (Collection particulière).

 
IVR52_20047205049NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Plan, extrait du cadastre de 1971, section H.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre de 1971, section H. (Archives communales, Le Lude).

 
IVR52_20147201129NUC
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Chemin qui descend sous la chaussée de Risoui qui supporte aujourd'hui la route.
 
 
IVR52_20127201429NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Ancienne maison d'habitation du meunier ?
 
 
IVR52_20127201427NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite
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Petites dépendances de l'ancien moulin : toit à porcs.
 
 
IVR52_20127201428NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction interdite

22 May 2023 Page 11


