
Hauts-de-France, Aisne
Hannapes
14 rue de Verdun

Ancien moulin à Farine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00079516
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine
Destinations successives : moulin à farine, atelier de réparation
Parties constituantes non étudiées : étable à chevaux, remise, logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : le Noirieux
Références cadastrales : . 1933 A2 1295 A 1298 ; . 1986 AB 205 A 208

Historique
Moulin à farine construit au 18e siècle, ou au début du 19e siècle, avant 1833 (il est représenté sur le cadastre de 1833).
Le bâtiment, endommagé à la guerre de 1914-1918 a été restauré à la fin du 1er quart du 20e siècle ; tandis que la remise
et l'étable à chevaux étaient reconstruites. Le bâtiment sert aujourd'hui d'atelier de réparation. Sa grange et son puits ont
été détruit en 1981.

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

Description
Bâtiment abritant la roue, construit en calcaire avec brique en remplissage, forme d'un étage carré et un comble à surcroît,
couvert d'un toit en tuile mécanique à pignon découvert et pignon couvert. Logement attenant bâti en calcaire avec brique
en remplissage, couvert d'un toit à pignon découvert et pignon couvert. Remise en brique avec toit à pignon couvert en
tôle ondulée. Étable à chevaux en brique avec toit à pignon couvert.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ; pierre de taille ; pierre avec brique en
remplissage
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, tôle ondulée
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place ; roue hydraulique verticale

Typologies et état de conservation

Typologies : chaînage de pierre autour des baies ; pignon à vimberges
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État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble, depuis le sud.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19920200408ZA

Vue de la façade du
bâtiment principal.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19920201211Z

Vue de la roue hydraulique
verticale, à l'arrêt.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19920201201Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Hannapes (IA00079507) Hauts-de-France, Aisne, Hannapes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue d'ensemble, depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
Date de prise de vue : 1992
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la façade du bâtiment principal.
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Vue de la roue hydraulique verticale, à l'arrêt.
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