
Hauts-de-France, Somme
Pernois
904 rue des Blancs-Pignons

Ancien moulin à blé de Pernois, dit moulin Carpentier puis moulin
Dheilly

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009711
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à blé, maison
Appellation : Carpentier, Dheilly
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : logement, remise, atelier de fabrication, jardin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : la Nièvre
Références cadastrales : 1832, B, 197-202 ; 1984, AB, 51-53

Historique
Le moulin à blé, appelé moulin de Pernois pour le distinguer du moulin de Bélettre ou du Soudet, est mentionné sur la
carte de Cassini de 1757, avant d'apparaître sur l'atlas terrier du dernier quart du 18e siècle (section n° 128).
Établi sur un bras de la Nièvre utilisé comme bief de dérivation, il était alors équipé d'une roue et associé à un déversoir,
construit en amont sur la rivière mais détruit au début du 19e siècle.
Le moulin apparaît sur le plan cadastral de 1832 (parcelles B 197 et 198) ; il appartient alors à Jean-Baptiste Froidure,
meunier, et se compose d'une cour avec une maison, du moulin à blé proprement dit et d'un long bâtiment. Cette partie sera
acquise peu après par Alexandre Carpentier, meunier. Le vannage de travail, qui traverse le bras de la Nièvre, alimente la
roue du moulin, ainsi que celle d'un second moulin, qui appartient alors à Alexandre Carpentier fils (sections B 199 à 202).
Celui-ci comprend, sur l'île délimitée par la Nièvre et son bras, le moulin à blé proprement dit, une maison entourée d'une
futaie, ainsi qu'une cour et des bâtiments. La famille Froidure, quant à elle, acquiert et exploite à partir de 1864 l'ancien
moulin de l'abbaye de Berteaucourt-les-Dames.
Selon la matrice des propriétés foncières, les deux moulins (B 198 et 199) sont entièrement reconstruits en 1859. Le premier
appartient alors à Firmin et Eugène Dheilly-Roussel, et le second à Hyacinthe Godart. Les deux établissements accusent
cependant une réduction de revenu pour 1866. Le second moulin et sa maison (B 199 et 201), qui appartiennent à Sylvain
Lamour, sont tombés en ruines en 1880, tandis que le moulin Dheilly-Roussel est agrandi en 1880, probablement sur
l'emplacement du précédent. Les deux corps de bâtiment, de construction régulière, que l'on voit aujourd'hui correspondent
très certainement à ces deux campagnes de construction.
Alphonse Dheilly, meunier, cède le moulin en 1922 à André Lecomte, propriétaire du moulin du Soudet. Jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, il est alors utilisé comme magasin pour ce dernier établissement et subit des remaniements
(agrandissement, réduction). Les bâtiments ont été remaniés par la suite pour s'adapter à une fonction uniquement
résidentielle. Le bras de la Nièvre a été comblé après 2005 et un jardin aménagé.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1er quart 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 20e siècle

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Somme, Pernois, 904 rue des Blancs-Pignons
Ancien moulin à blé de Pernois, dit moulin Carpentier puis moulin Dheilly IA80009711

Dates : 1859 (daté par source), 1880 (daté par source)

Description
Le moulin est situé au centre du village. Deux bâtiments en brique, à deux niveaux ordonnancés, correspondent aux deux
anciens moulins. Un petit corps de bâtiment récent, reliant les deux autres, a remplacé les bâtiments d'eau sur le bras de
la Nièvre aujourd'hui comblé. Une remise moderne en brique et pan de bois occupe le côté extérieur de la cour, devenue
jardin, à l'emplacement de l'ancien logis du premier moulin. Les autres dépendances ont disparu.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique

Statut, intérêt et protection
Bien que transformés et ne disposant plus de l'ancien bief de dérivation, les bâtiments sont encore évocateurs de l'ancien
moulin de Pernois.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série P ; 3 P 619/3. Pernois. Etat de sections des propriétés bâties et non-bâties.

• AD Somme. Série P ; 3 P 619/4. Pernois. Matrice des propriétés foncières, 1836-1882.

• AD Somme. Série P ; 3 P 619/8. Pernois. Matrice des propriétés bâties, 1883-1891.

• AD Somme. Série P ; 3 P 619/9. Pernois. Matrice des propriétés bâties.

Documents figurés

• Atlas terrier du village et terroir de Pernois, 4e quart du 18e siècle (AD Somme ; 3G 79-80).
première carte

• Pernois. Plan cadastral : section B, dessin à l'encre, à l'aquarelle et au lavis sur papier, Carette géomètre,
1832 (AD Somme ; 3 P 1447/4).

Bibliographie
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p. 29
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Illustrations

Détail de l'atlas terrier,
première carte, 4e quart 18e
siècle (AD Somme ; 3G 79).

Phot.  Frédéric Fournis (reproduction)
IVR22_20088015398NUCA

Extrait du plan cadastral, 1832
(AD Somme ; 3P 1447/4).

Phot.  Frédéric Fournis (reproduction)
IVR22_20088015473NUCA

Vue générale depuis le jardin.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20098005469NUCA

Vue générale depuis la rue.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20098005075NUCA

Vue du logement depuis la rue.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20098005077NUCA

Vue arrière depuis la Nièvre.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20098005078NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les moulins du Val de Nièvre (IA80009746)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Pernois (IA80009637) Picardie, Somme, Pernois
Ancien moulin à blé et à huile de Bélettre ou du Soudet à Pernois, puis minoterie du Soudet (IA80009712) Picardie,
Somme, Pernois, le Soudet, 922 rue de la Fontaine
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Détail de l'atlas terrier, première carte, 4e quart 18e siècle (AD Somme ; 3G 79).
 
 
IVR22_20088015398NUCA
Auteur de l'illustration :  Frédéric Fournis (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral, 1832 (AD Somme ; 3P 1447/4).
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Auteur de l'illustration :  Frédéric Fournis (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis le jardin.
 
 
IVR22_20098005469NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale depuis la rue.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du logement depuis la rue.
 
 
IVR22_20098005077NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue arrière depuis la Nièvre.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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