
Hauts-de-France, Aisne
Any-Martin-Rieux
15 rue du Moulin

Ancien moulin à farine à Any-Martin-Rieux (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000616
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
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : grange, atelier de fabrication

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : le Petit Gland
Références cadastrales : 1986, ZC, 70

Historique
Le site du moulin d'Any est attesté dès le 16e siècle, situé à côté du petit cours d'eau du Petit Gland. Dans la déclaration du
22 juin 1727 des biens du domaine d'Any appartenant aux seigneurs de Guise, il est fait mention du " moulin à eaüe Dasny,
basti en bois couvert d'ardoize ainsi que les héritages sur lequel il est assis comme il se tient et comporte, tenant d'une lizière
à la chaussée et au prez du grand étang ". Le site de l'étang avec le remblai de la digue et le canal de dérivation est encore
parfaitement lisible. L'une des marches du petit escalier en pierre bleue donnant accès au canal de dérivation porte la date
de 1733. Bien qu'il s'agisse vraisemblablement d'un élément architectural provenant d'une partie non identifiée du moulin,
cette date correspond sans doute à la construction ou à la restauration de ces bâtiments anciens dont rien n'a subsisté. Les
bâtiments en place, comprenant outre le logis du meunier, une étable à chevaux et une grange, sont homogènes et ont
vraisemblablement été construits lors d'une seule campagne, la date en fers d'ancrage de 1828 sur l'élévation antérieure du
logis correspond probablement à cette reconstruction. Le moulin a abrité, dans un bâtiment aujourd'hui disparu, un atelier
de fabrication de petit outillage dit atelier Rouet, mis en place au début du 20e siècle, et qui a employé jusqu'à une dizaine
de personnes au cours de la 1ère moitié du 20e siècle. Il subsiste de cette activité une collection de moules en bois. La
roue a été emportée par les Allemands au cours de la 1ère guerre mondiale. Le bâtiment du moulin a été partiellement
modifié par l'adjonction, au cours des années 1990, d'un balcon sur toute la façade de l'élévation postérieure. Le moulin
dont l'activité cesse dès le 2e quart du 20e siècle, est aujourd'hui devenu une résidence secondaire.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e quart 19e siècle
Dates : 1733 (porte la date), 1828 (porte la date)

Description
Le logis, portant la date 1828 en fers d'ancrage, est en rez-de-chaussée surélevé sur un étage de soubassement qui abritait
des caves et des étables. En moellon et pierre de taille calcaire, les élévations du rez-de-chaussée sont en brique avec un
encadrement des ouvertures et un chaînage des angles en pierre de taille calcaire. L'élévation antérieure comporte trois
lucarnes à croupe débordante. L'étable à vaches et la grange au sud du logis sont en moellon calcaire et partiellement en
pierre de taille, avec le comble à surcroît en brique. L'ensemble du bâtiment est couvert par un toit à longs pans et pignon
couvert en ardoise synthétique.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moellon ; pierre de taille ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente
Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place ; roue hydraulique verticale

Typologies et état de conservation

Typologies : datation par fers d'ancrage
État de conservation : restauré

Décor

Techniques : menuiserie
Représentations : ornement géométrique ; rose
Précision sur les représentations :

Les piédroits et le linteau de la cheminée comportent un décor de mouluration géométrique, le linteau est orné en son
centre d'une rosette. Les portes de communication des pièces principales comportent également des moulurations à décor
géométrique.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Annexe 1

Références documentaires

Documents d'archives
AD Aisne. Série E ; E 344 : Bail du moulin d´Housseau (14 novembre 1661).
AD Aisne. Série E ; E 50 : Déclarations des biens du domaine d´Any (22 juin 1727).
AD Aisne. Fonds Piette : Any-Martin-Rieux.
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Illustrations

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

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290013NUCA

Vue générale.
Phot. Xavier-Philippe Guiochon

IVR22_19980202725Z
Elévation postérieure.
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IVR22_19980202727ZA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-
Martin-Rieux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZC.
 
 
IVR22_20080290013NUCA
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 générale.
 
 
IVR22_19980202725Z
Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Elévation postérieure.
 
 
IVR22_19980202727ZA
Auteur de l'illustration : Xavier-Philippe Guiochon
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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