
Hauts-de-France, Aisne
Aubenton
Buirefontaine
1 rue de Leuze

Moulin à farine d'Aubenton

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000689
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : le Thon
Références cadastrales : 1986. ZR 15, 16, 43

Historique
Dès le Moyen-Age le moulin de Buirefontaine est cité parmi les nombreux moulins sur le territoire de la commune
d'Aubenton et de Leuze, puisque ce hameau dépendait de cette commune jusqu'à la fin du 18e siècle. Le plus important
était le moulin banal dans le faubourg de Saint-Nicolas, à l'emplacement duquel devait être construit la filature en 1806.
Le logis du moulin de Buirefontaine date pour ses principales élévations de la 2e moitié du 18e siècle, il a été repris au
cours du 19e siècle. Le bâtiment à étage carré abritant la salle des machines et les entrepôts de sacs de grains a été construit
au cours de la 2e moitié du 19e siècle. L'impossibilité de visiter ce bâtiment n'a pas permis de constater la présence sur
place de machines. Au cours de la 2e moitié du 20e siècle a été construit un ensemble de bâtiments en parpaing et ciment,
principalement autour du canal de dérivation et du bief.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

Description
Le logis, en rez-de-chaussée et comportant une cave voûtée en tas de charge, est en moellon calcaire. L'encadrement des
ouvertures sur l'élévation antérieure est en brique. Le logis est couvert d'un toit à longs pans et pignon couvert en ardoise.
Le bâtiment abritant les salles des machines est en brique, avec un solin et l'encadrement des ouvertures tout comme le
chaînage des angles en pierre de taille calcaire. Comportant deux étages carrés, ses murs pignons sont dotés d'un essentage
d'ardoise. Il est couvert d'une demi-croupe en ardoise synthétique. Les autres bâtiments datant de la 2e moitié du 20e siècle,
de part et d'autre du barrage sur le canal de dérivation sont en ciment ou parpaing, couvert en ardoise synthétique et tôle.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; ciment ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; demi-croupe
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Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente
Énergies : énergie hydraulique ; énergie électrique ; produite sur place ; produite sur place ; turbine hydraulique ;
moteur électrique

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection
La visite intérieur des bâtiments, et plus particulièrement des salles des machines, n'a pas été autorisée.

Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
A.D. Aisne. B 2495 : Minutes de déclaration au terrier d´Aubenton indiquant les droits et les rentes dues à l´abbaye
de Bonnefontaine par le Prince de Condé et les habitants d´Aubenton, l´abbaye de Bonnefontaine possédant 1/16 de la
dîme de Buirefontaine, de la ferme d´Hurtebise et du moulin, partagé avec le duc de Guise (1612).
A.D. Aisne. B 2082 N° 13 : Procès verbal des visites faites à la réquisition du procureur fiscal pour son altesse des
moulins au faubourg de Rumigny, halles et bastiments dépendant d´Aubenton (8 mars 1678).
A.D. Aisne. E 76/101 : Bail du moulin banal de la ville d´Aubenton, ses bâtiments et ses dépendances, indivis
entre Louis Joseph de Bourbon Condé et la dame Vve de Dourlers demeurant à Laon, à Antoine Mairiaux, meunier
demeurant à Aubenton (15 octobre 1782).
A.D. Aisne. Q 170 N° 2122 : Vente du moulin banal d´Aubenton avec les maisons, bâtiments, écuries et vergers
provenant de Bourbon-Condé et Dourlers, adjugé à Jacques Toussaint Not demeurant à Aubenton (28 germinal An V/17
avril 1797).
A.D. Aisne. Fonds Piette : dossier consacré à Aubenton. Le dossier comporte un fonds iconographique important
(coté 8 Fi). Le fonds Piette possède également des monographies historiques manuscrites et plusieurs monographies d
´instituteur dont une rédigée par Tellier vers 1875, une rédigée en 1883 par l´instituteur Baillet, une autre comportant
près d´une trentaine de pages et rédigée en 1884 par l´instituteur Maumoisin.
Documents figurés
A.N. : N I Aisne 1 : « Plan Général des Terres et Prez Dependans de la chastellenie d´Hirson, Terre d´Aubenton et
chastellenie de Martigny, Membres du Duché de Guise, Appartenans A Leurs Altesses Serenissimes, Dressé par les
soins de Monsieur ME Michel Joseph de Lettres, Bailly général dudit Duché en 1722 et 1723 : par Antoine Lanoise et
François Huget Arpenteurs Royaux jurés, résidens au Bourg de Signy et Lesquielle ».
A.N. F 14 8503 : Atlas Trudaine, Généralité de Soissons.
A.N. F 14 10158/2/E : Plan de la ville d´Aubenton (Généralité de Guise et Vervins).
A.N. Va 2 Topographie de la France/T. 1 : Aisne de A à Bou : fonds iconographique : dessins, relevés, cartes et plans.
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BRUNET, Alain. Les bâtiments et équipements industriels de l´arrondissement de Vervins à travers les dessins d
´Amédée Piette conservés aux Archives départementales (1830-1880) », Mémoires de la Fédération des sociétés d
´histoire et d´archéologie de l´Aisne, t XL, 1995, p 193-201.
CHOFFAUX, Notice historique sur Aubenton, Laon, 1834.
CLUB CARTOPHILE FOURMIES-THIERACHE. La Thiérache entre Helpes et Ton, Joué-lès-Tours, Alan Sutton,
1998.
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MELLEVILLE, Maximilien. Dictionnaire historique du département de l´Aisne, Laon-Paris, 1865, 2 vol. (rééd.
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZR.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290220NUCA

Vue des bâtiments du
moulin et du barrage.

Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19910202291Z

Vue générale depuis le nord-est.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980202776Z

Vue du logis et du moulin.
Phot. Benoît Dufournier
IVR22_19910202292Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Aubenton (IA02000705) Hauts-de-France, Aisne, Aubenton
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZR.
 
 
IVR22_20080290220NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue des bâtiments du moulin et du barrage.
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Auteur de l'illustration : Benoît Dufournier
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du logis et du moulin.
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