
Hauts-de-France, Somme
Péronne
faubourg de Paris
rue Saint-Fursy

Anciens moulins de la porte de Paris, puis minoterie, dite Moulins
Damay, puis Grands Moulins de Péronne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00076661
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1990, 2015, 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel Somme, patrimoine de la Reconstruction , opération d'urgence
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : minoterie
Appellation : Moulins Damay, Grands Moulins de Péronne
Parties constituantes non étudiées : bâtiment d'eau, passerelle, transformateur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : la Somme
Références cadastrales : 1983, AM, 68 à 70

Historique
Un premier moulin à blé est attesté à cet emplacement à la fin du 18e siècle. L'établissement est acquis en l'an VI (1798) par
Foilain Fernet (1759-1817), négociant, brasseur et agriculteur. L'édifice apparait également sur le cadastre napoléonien.
En 1819, il devient la propriété de son fils Quentin Fernet (1787-1849), qui obtient l'autorisation de remplacer les cinq
petites roues à aubes par trois grandes roues, en 1819. Il procède également à des agrandissements des bâtiments en 1837
(matrices cadastrales) et fait installer installer une machine à vapeur.
Son fils, Victor Fernet, vend le moulin à Alphonse Damay, qui vient s'établir à Péronne en 1861. Son fils Paul Damay
(1862-1943), lui succède. L'important moulin est cependant détruit lors de la Première Guerre mondiale. En 1921, Paul
Damay, épaulé par ses deux fils, Jean et Jacques, qui ont rejoints l'entreprise familiale, fait reconstruire les moulins et
les transforme en minoterie. L'équipement industriel est modernisé en 1928 et l'établissement industriel prend le nom de
Grands Moulins de Péronne. Il cesse son activité avant 1962.
L'édifice, connu par les relevés effectués en 1920 et des photographies, était un marqueur fort du paysage urbain par sa
monumentalité. Il comprenait trois bâtiments mitoyens (les bâtiments de la grande roue et de la petite roue reliés par le
bâtiment des vannes), des magasins, un réfectoire pour les ouvriers et un logement de concierge.
Face à la minoterie, le logement patronal, reconstruit en 1891 pour Paul Damay, sur les plans de l'architecte Georges
Antoine, est également reconstruit après 1923, suivant le nouvel alignement imposé qui touche également l'angle du
bâtiment de la grande roue. Meunier et agriculteur, comme il l'indique dans le dossier de dommages de guerre, Paul Damay
possédait également la petite ferme de Beauséjour (aujourd'hui détruite).

Equipement industriel et machines
Vers 1870, le moulin fonctionne avec une roue de type Sagebien de 8 m de diamètre et 4 m de largeur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (détruit)
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
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Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul Damay (commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 4 étages carrés
Couvrements : charpente en béton armé apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse
Escaliers : ;
Autres organes de circulations : monte-charge
Énergies : énergie hydraulique ; énergie électrique

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, établissement industriel désaffecté, menacé

Statut, intérêt et protection
Le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Hauts-de-France a engagé l'étude du moulin Damay dans
le cadre d'une mission d'urgence, au moment où l'édifice était menacé de destruction.
Les missions d'urgence consistent à intervenir ponctuellement avant la transformation ou la démolition programmée d'un
élément du patrimoine. Elles ne permettent pas de réaliser une recherche historique exhaustive. Les éléments historiques
contenus dans ce dossier sont issus d'une recherche documentaire qui reste à compléter par un dépouillement approfondi
des sources.
Les Moulins Damay, qui occupent le site depuis la fin du 18e siècle, constituent un des grands ensemble particulièrement
représentatif de l'architecture minotière en béton armé présent dans le département de la Somme. Il a été géré par Paul
Damay, fondateur de la chambre de commerce de Péronne, en 1898 et dont il a été le président de 1921 à 1926.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série 10R ; 10R 1013. Péronne. Demande d'indemnisation des dommages de guerre.
Paul Damay.

• AD Somme. Série 10R ; 10R 1019. Péronne. Demande d'indemnisation des dommages de guerre.
Paul Damay.

Documents figurés

• Péronne. Plan cadastral. Section B de la ville (AD Somme ; 3P 2065/4).
AD Somme : 3P2065/4

• La minoterie Damay. Photographie, 4e quart 19e siècle (AD Somme ; 10R 1013).

• Minoterie de M. Paul Damay à Péronne. Plan du rez-de-chaussée. Etat en 1920 (AD Somme 10R 1013).

• 1922. Péronne (Somme). Les grands moulins et le pont Ste-Barbe reconstruits en 1921. Carte postale, vers
1923 (AD Somme ; 8FI3375).
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Bibliographie

• "Les moulins de Péronne". La Meunerie française, 1894, p. 154-156.

Illustrations

Extrait du cadastre napoléonien.
Section B. Moulin : parcelles 3 à
6. Logement patronal : parcelle
876 (AD Somme ; 3P2065/4).

Phot. Archives
départementales de la Somme
IVR32_20218005226NUCA

Minoterie de M. Paul Damay à
Péronne. Plan du rez-de-chaussée.

Etat en 1920 (AD Somme 10R 1013).
Phot. Archives

départementales de la Somme
IVR32_20218005225NUCA

La minoterie et la demeure
patronale, à droite de l'image.

Photographie, 4e quart 19e
siècle (AD Somme ; 10R 1013).

Phot. Archives
départementales de la Somme
IVR32_20218005227NUCA

Les Grands moulins de
Péronne en ruine. Carte

postale, 1918. (Coll. part.).
Phot.  Fournier

Bertrand (reproduction)
IVR32_20168005130NUCA

1922. Péronne (Somme). Les
grands moulins et le pont Ste-Barbe
reconstruits en 1921. Carte postale,
vers 1923 (AD Somme ; 8FI 3375).

Phot. Archives
départementales de la Somme
IVR32_20218005232NUCA

Vue générale.
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19888000899Z

Vue partielle, flanc nord.
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19888001093Z

Vue d'ensemble.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20018000290VA
Le vannage de décharge.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20018000291XA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de la Somme (IA80000968)
Les usines agro-alimentaires de la Première Reconstruction en Hauts-de-France (IA99000005)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne ville close de Péronne (IA80000834) Hauts-de-France, Somme, Péronne
 
Auteur(s) du dossier : Benoît Dufournier, Bertrand Fournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Extrait du cadastre napoléonien. Section B. Moulin : parcelles 3 à 6. Logement patronal : parcelle 876 (AD Somme ;
3P2065/4).
 
 
IVR32_20218005226NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme
(c) Département de la Somme - Archives départementales ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Minoterie de M. Paul Damay à Péronne. Plan du rez-de-chaussée. Etat en 1920 (AD Somme 10R 1013).
 
 
IVR32_20218005225NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme
(c) Département de la Somme - Archives départementales ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La minoterie et la demeure patronale, à droite de l'image. Photographie, 4e quart 19e siècle (AD Somme ; 10R 1013).
 
 
IVR32_20218005227NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme
(c) Département de la Somme - Archives départementales ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les Grands moulins de Péronne en ruine. Carte postale, 1918. (Coll. part.).
 
 
IVR32_20168005130NUCA
Auteur de l'illustration :  Fournier Bertrand (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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1922. Péronne (Somme). Les grands moulins et le pont Ste-Barbe reconstruits en 1921. Carte postale, vers 1923 (AD
Somme ; 8FI 3375).
 
 
IVR32_20218005232NUCA
Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme
(c) Département de la Somme - Archives départementales ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_19888000899Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue partielle, flanc nord.
 
 
IVR22_19888001093Z
Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR22_20018000290VA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le vannage de décharge.
 
 
IVR22_20018000291XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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