
Rhône-Alpes, Savoie
Aix-les-Bains
Centre historique
Montée des Moulins

Moulin du haut n° 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73001186
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : moulin
Appellation : Moulin du haut n° 2

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : ruisseau des Moulins
Références cadastrales : 1879, D, 851 ; 1973, CD, 11

Historique
Ancien moulin construit en 1739 par l'ingénieur Garella, pour le marquis d'Aix. Le moulin est acheté par Michel Guers,
meunier, le premier février 1802. Vendu en 1833 à M. Tavernier, puis de nouveau en 1874, il est démoli avant 1880. Des
vestiges subsistent dans le mur de clôture et le jardin de la salle polyvalente, dite Le Vieux Moulin.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle (détruit)
Dates : 1739 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Garella (ingénieur de la province, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : d'Aix Marquis (propriétaire)

Description
Bâtiment en rez-de-chaussée, d'une seule pièce, éclairé par une fenêtre à encadrement en pierre de taille.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Documents d'archive

• AD Savoie. SA 385. Devis pour la reconstruction des moulins du centre, par l'ingénieur Garella, 15
AD Savoie. SA 385. Devis pour la reconstruction des moulins du centre, par l'ingénieur Garella, 15
décembre 1739

Périodiques

• LAGRANGE, Joël. Les moulins d´Aix-les-Bains... Arts et mémoire, n° 25
LAGRANGE, Joël. Les moulins d´Aix-les-Bains, tentatives d´inventaire historique. Arts et mémoire, n° 25.
Aix-les-Bains : Société d´Art et d´Histoire, 2002
p. 35-37
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