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Moulin à farine - Morand, Saint-Germain-d'Anxure

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000492
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine
Parties constituantes non étudiées : barrage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : s.d., C, 419 ; 1985, C, 304

Historique
L'ancien moulin de Morand est construit sur la rive droite de la Mayenne, à l'extrémité du barrage du même nom .Il figure
sur la carte de Jaillot (1706). Sous l'Ancien Régime, il dépendait de la seigneurie de Montgiroux, dont le siège était installé
au manoir situé au lieu-dit actuel de Morand près de l'Anxure, à 250 mètres au nord-est. La canalisation de la Mayenne
n'a pas entraîné sa démolition du fait de la construction du canal de navigation des Communes. En 1860, il disposait de
deux paires de meules, actionnées grâce à une roue hydraulique à aubes plates. Le carnet des établissements industriels
(établi pour le calcul de la patente) signale aussi une maison d' ""une pièce au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus"" et
des écuries ""de l'autre côté du ruisseau d'Anxure sur le territoire d'Alexain"". S'agit-il de l'ancien manoir, situé sur Saint-
Germain d'Anxure, comme le moulin, et d'une de ses dépendances, ruinée aujoud'hui, qui fait effectivement partie de la
commune d'Alexain? Le dernier meunier, Victor Lemonnier, a cessé son activité juste avant la première guerre mondiale.

Période(s) principale(s) : Temps modernes

Description
L'ancien moulin de Morand est ruiné. Il n'en subsiste plus que le mur est ouvert au premier niveau de deux petites
ouvertures et au second (correspondant au comble à surcroît) d'une fenêtre. Le soubassement et les chaînes d'angle sont
en granite taillé. Les murs nord (où se trouvait la porte d'accès) et sud sont en grande partie effondrés et le côté ouest
a totalement disparu. Le canal d'amenée et le canal de dérivation, quoique encombrés de pierres se distinguent encore
nettement. Ils longent la façade est contre laquelle devait se trouver la roue, extérieure et verticale.

Eléments descriptifs

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

Typologies : moulin de rive
État de conservation : vestiges

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Recensement de la population de Saint-Germain-d'Anxure.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 6 M 390

• Contribution des patentes : carnet des établissements industriels.
1860
Archives départementales de la Mayenne, Laval : P 391

Documents figurés

• La Mayenne à Montgiroux. Laval : Hamel-Jallier, 4e quart 19e siècle (?). 1 impr. photoméc. (carte
postale)
La Mayenne à Montgiroux. Laval : Hamel-Jallier, 4e quart 19e siècle (?). 1 impr. photoméc. (carte postale).
Musée du Vieux-Château, Laval

• Montgiroux. La vieille rivière et le moulin. Caen : E. F., 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte
postale).
Collection particulière

• Environs de Mayenne. Montgiroux. Le moulin actuel. Mayenne : E. Chouasnet, 1er quart 20e siècle. 1 impr.
photoméc. (carte postale). (17).
Collection particulière
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• ANGOT, Alphonse-Victor (abbé), GAUGAIN, Ferdinand (abbé). Dictionnaire historique, topographique et
biographique de la Mayenne. Laval : A. Goupil, 4 vol., 1900-1910.
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Illustrations

Vue d'aval : façade sud du
moulin. Au premier plan,

l'ancien barrage des Communes
Autr. Désiré et Henriette Hamel-

Jallier, Phot. François
(reproduction) Lasa

Vue éloignée d'amont :
façade nord du moulin et
vieux barrage de Morand.
Autr.  E. F., Phot. François

(reproduction) Lasa
IVR52_20025300797XB
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IVR52_20025300043XB Vue rapprochée d'amont : la façade
nord du moulin, sa roue et l'extrémité

du vieux barrage de Morand.
Autr. E. Chouasnet, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20025301172XB

Vue rapprochée d'amont : la façade
nord du moulin, sa roue et l'extrémité

du vieux barrage de Morand.
Autr. E. Chouasnet, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_20025300798XB

Les ruines du moulin
de Morand vues du sud.

Phot. François Lasa
IVR52_20015300552X

Le vieux barrage de Morand
vu de la rive droite à l'amont.

Phot. François Lasa
IVR52_20015300553X

Dossiers liés
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
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Vue d'aval : façade sud du moulin. Au premier plan, l'ancien barrage des Communes
 
Référence du document reproduit :

• La Mayenne à Montgiroux. Laval : Hamel-Jallier, 4e quart 19e siècle (?). 1 impr. photoméc. (carte
postale)
La Mayenne à Montgiroux. Laval : Hamel-Jallier, 4e quart 19e siècle (?). 1 impr. photoméc. (carte postale).
Musée du Vieux-Château, Laval

 
IVR52_20025300043XB
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 éloignée d'amont : façade nord du moulin et vieux barrage de Morand.
 
Référence du document reproduit :

• Montgiroux. La vieille rivière et le moulin. Caen : E. F., 1er quart 20e siècle. 1 impr. photoméc. (carte
postale).
Collection particulière

 
IVR52_20025300797XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit :  E. F.
Date de prise de vue : 2002
(c) E.F.
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue rapprochée d'amont : la façade nord du moulin, sa roue et l'extrémité du vieux barrage de Morand.
 
Référence du document reproduit :

• Environs de Mayenne. Montgiroux. Le moulin actuel. Mayenne : E. Chouasnet, 1er quart 20e siècle. 1 impr.
photoméc. (carte postale). (17).
Collection particulière

 
IVR52_20025301172XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : E. Chouasnet
Date de prise de vue : 2002
(c) Editions Chouasnet
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue rapprochée d'amont : la façade nord du moulin, sa roue et l'extrémité du vieux barrage de Morand.
 
Référence du document reproduit :

• Environs de Mayenne. Montgiroux. Le moulin actuel. Mayenne : E. Chouasnet, 1er quart 20e siècle. 1 impr.
photoméc. (carte postale). (17).
Collection particulière

 
IVR52_20025300798XB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : E. Chouasnet
Date de prise de vue : 2002
(c) Editions Chouasnet
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les ruines du moulin de Morand vues du sud.
 
 
IVR52_20015300552X
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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Le vieux barrage de Morand vu de la rive droite à l'amont.
 
 
IVR52_20015300553X
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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