
Hauts-de-France, Oise
Croissy-sur-Celle
17 rue du Marais

Moulin à blé, dit Moulin Bleu, devenue logement

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60002116
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à blé
Appellation : dit Moulin Bleu
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal, grange, remise agricole, bief de dérivation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : Celle
Références cadastrales : 2022, AC1, 128

Historique
Le moulin Bleu, qui existe visiblement sous l'Ancien Régime est reconstruit en 1851 par Joseph Alexis Ansiaume. Les
travaux de reconstruction n'affectent que le bâtiment industriel qui longe la rivière. L'objectif de ces travaux est d'accroître
la productivité du moulin à blé, dont l'élévation est augmentée d'un étage supplémentaire afin d'adopter le système de
mouture à l'anglaise. Le coursier de la roue est également augmenté dans cette perspective, et porté de 0,64 m à 2,60 m
de large. De même, le lit de la rivière est également creusé en aval et les vannes de décharge sont également élargies. En
1886, Joseph Alexis Ansiaume est toujours meunier du moulin. La cessation d'activité du moulin est inconnue. Le moulin
est réglementé par arreté du 29 mai 1852. Le système hydraulique du moulin se compose d'un déversoir, de deux vannes
de décharge ayant ensemble un débouché de deux mètres. Avant les travaux de 1851, la roue hydraulique par dessous ne
possède que 0,47 m de large. En 1834, le moulin est équipé de deux paires de meules et produit 1095 sacs de farine par an.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1851 (daté par source)

Description
Les bâtiments qui composent la propriété s'organisent autour d'une cour fermée, selon un schéma traditionnel des fermes du
plateau picard. Le moulin à blé est implanté en milieu de parcelle, entre cour et jardin. Il est construit perpendiculairement à
la Celle qui fournissait l'énergie nécessaire aux différentes machines. La meunerie est directement attenante à l'habitation.
Ces deux parties forment ensemble un seul bâtiment, couvert d'une toiture unique, en ardoise, à longs pans et pignons
couverts. L'élévation à un étage et comble à surcroît distingue cependant les deux fonctions du bâtiment. La meunerie
présente un rez-de-chaussée en brique, surmonté d'un étage en pan de bois partiellement apparent et torchis. Le logement,
de trois travées, est entièrement en brique. Il est davantage éclairé que la meunerie et présente un appareil plus soigné,
avec notamment les encadrements de baies et les cordons de séparation de niveau en pierre de taille. Le comble à surcroît
forme ici un étage d'attique éclairé de trois oculi. Autour de la cour, à l'avant, sont construits une grange abritant l'entrée
charretière et une remise agricole, servant actuellement de garage. Ces bâtiments agricoles sont en pan de bois et torchis,
recouvert sur l'un des pignons d'un essentage d'ardoise. Les toits sont en ardoise et en tuile plate, à longs pans et pignons
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couverts. La roue hydraulique verticale par dessous a été démontée ainsi qu'une partie du vannage de décharge, dont il
ne reste que quelques vestiges.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; bois ; torchis ;  essentage de tuile ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
L'organisation spaciale des bâtiments du moulin est directement héritée de celle des fermes picardes, où l'habitation est
généralement prolongée des écuries. Ici, les écuries ont simplement laissé place à la meunerie.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série M ; Mp 3742. Statistique industrielle du département de l'Oise, 1834.

• AD Oise. Série S ; 7 Sp 234. Cours d'eau et usines. Croissy-sur-Celle. 1840-1924.
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Illustrations

Plan du moulin Bleu annexé à
la demande de Joseph Alexis

Ansiaume pour la construction
d'un moulin à blé, 1851.
Phot. Bertrand Fournier

IVR22_20056000837NUCAB

Vue générale du moulin
à blé, façade sur jardin.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20056000061NUCA

Vue d'ensemble du moulin
à blé, façade sur cour.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20056000060NUCA

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Oise, Croissy-sur-Celle, 17 rue du Marais
Moulin à blé, dit Moulin Bleu, devenue logement IA60002116

Le canal d'amenée, le déversoir
et le pignon du moulin à blé.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_20056000059NUCA

L'entrée charretière
et les dépendances

agricoles, façade sur cour.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20056000062NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de l'Oise (IA60002075)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Croissy-sur-Celle (IA60003203) Hauts-de-France, Oise, Croissy-sur-Celle
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan du moulin Bleu annexé à la demande de Joseph Alexis Ansiaume pour la construction d'un moulin à blé, 1851.
 
 
IVR22_20056000837NUCAB
Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale du moulin à blé, façade sur jardin.
 
 
IVR22_20056000061NUCA
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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Vue d'ensemble du moulin à blé, façade sur cour.
 
 
IVR22_20056000060NUCA
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 canal d'amenée, le déversoir et le pignon du moulin à blé.
 
 
IVR22_20056000059NUCA
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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L'entrée charretière et les dépendances agricoles, façade sur cour.
 
 
IVR22_20056000062NUCA
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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