
Hauts-de-France, Aisne
Dorengt
5 rue du Moulin

Ancien moulin à farine de Dorengt puis ferme

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000053
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à farine
Destinations successives : ferme
Parties constituantes non étudiées : logis, bâtiment d'eau, grange, étable, fenil, remise, resserre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : une dérivation du Noirieux
Références cadastrales : 1838, A3, 12 A 14, 17 A 20, 66 ; 1986, A2, 146 A 148, 160

Historique
Moulin à farine dont l'existence est attestée par les archives au moins dès le 18e siècle, ce que confirme la date de 1797
gravée sur un élément en bois de la grange. Le logis est reconstruit, au moins partiellement, en 1840 (il porte la date) sur
les soubassements du précédent. Le bâtiment attenant qui renfermait les greniers et la roue (aujourd'hui remplacée par une
turbine hydraulique) a été agrandi dans le 4e quart du 19e siècle. L'étable nord a été reconstruite sur ses soubassements
dans le 1er quart du 20e siècle. Le moulin a cessé de fonctionner depuis une centaine d'années et abrite maintenant une
ferme. De nouvelles étables et un hangar à foin ont été construits dans le 4e quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1797 (porte la date), 1840 (porte la date)

Description
Logis couvert d'un toit d'ardoise à demi-croupe et pignon découvert. Le grenier et bâtiment d'eau attenant à un toit d'ardoise
à pignon couvert. L'étable nord a un toit d'ardoise à croupe. La grange, dont le gros oeuvre intègre du pan de bois protégé
par un essentage de tôle et d'ardoise, a un toit à pignon couvert en tuile mécanique et tôle ondulée. La remise voisine est
construite en pan de bois protégé par un essentage de planches, et couverte d'un toit à pignon couvert en tuile mécanique.
Une construction voisine, qui a servi d'étable possède un toit à demi-croupe en tôle ondulée. Les étables nouvellement
bâties sont en parpaing de béton et essentage de tôle, et couvertes de toits à pignon couvert en ciment amiante. Le hangar
à foin est édifié en pan de métal et couvert d'un toit à pignon couvert en tôle ondulée.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pan de bois, essentage d'ardoise ; pan de
bois, essentage de tôle ; pan de bois, essentage de planches ; parpaing de béton, essentage de tôle ; pan de métal
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, tôle ondulée, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
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Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe ; demi-croupe ; pignon découvert ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place, turbine hydraulique

Typologies et état de conservation

Typologies : pierre bleue autour des baies

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

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale depuis la
rue : la grange et le logis.

Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19960200441Z

Vue sud-ouest de la grange
et de la remise attenante.

Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19960200440Z

Etable nord : élévation sur cour.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19960200436Z

Façade du logis.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19930201192ZA

Vue partielle de la façade
du logis prolongé par le

bâtiment d'eau et les greniers.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19930201193ZA

Grange : élévation sur cour.
Phot. Christiane Riboulleau
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de Dorengt (IA02000047) Hauts-de-France, Aisne,
Dorengt
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz, Martine Plouvier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale depuis la rue : la grange et le logis.
 
 
IVR22_19960200441Z
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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 sud-ouest de la grange et de la remise attenante.
 
 
IVR22_19960200440Z
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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Etable nord : élévation sur cour.
 
 
IVR22_19960200436Z
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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Façade du logis.
 
 
IVR22_19930201192ZA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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 partielle de la façade du logis prolongé par le bâtiment d'eau et les greniers.
 
 
IVR22_19930201193ZA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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Grange : élévation sur cour.
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Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(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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