
ROMBIES-ET-MARCHIPONT

Un moulin à découvrir en balade

Pour arriver au moulin, il faut emprunter une descente en pavé et parcourir environ un petit 
kilomètre. C’est un beau moulin, avec trois jeux de meules actionnées par une roue métallique en 
dessus. Le barrage est en pierres de taille. Les ancres du mur de l’entrée donnent le chiffre 1779, 
date d’une reconstruction. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
depuis 1993. C’est en bas de la rivière, niché dans un écrin de verdure et un havre de paix, à l’ombre
de grands et beaux arbres, que le moulin est installé.

Le bandit Moneuse...

Selon les archives, sa création daterait du XIIIe siècle, il appartenait à l’abbaye de Crespin. Au XVIe
siècle, il passe sous la houlette du Vicomté de Sebourg, puis le 5 décembre 1716 il est vendu à 
Jacques Philippe Prudhomme, qui sera le premier d’une longue lignée de meuniers jusqu’en 1904, 
date à laquelle il cède son affaire à Gustave Carrez, sous-directeur des moulins de Prouvy qui en 
devient propriétaire. Son fils René perpétuera la tradition. Mais il sera le dernier meunier en 
activité. En 1981, le moulin est vendu au docteur Philippe Dekoker, qui le restaure et le sauve ainsi 
de la ruine. Pour l’anecdote, en 1796, avec une dizaine de complices, le brigand Antoine-Joseph 
Moneuse s’attaqua au moulin. Jeanne Catherine, femme de Philippe-Joseph Prudhomme, est 
interrogée par les bandits qui voulaient voler une grosse somme d’argent. La femme nie être en 
possession de l’argent. Ils soulevèrent alors ses jambes et les lui plongèrent dans les flammes. Elle 
perdit alors connaissance. Les brigands décidèrent de partir avec pour seul butin quelques 
victuailles.

… en attendant Jean-Marc Thibaut

À partir du 28 juillet 1997, le film Le roi en son moulin, d’après le roman de Gilbert Bordes, a été 
tourné au moulin. Dans le film, les acteurs Jean-Marc Thibault, Noémie Kocher et Vincent 
Winterhalter, simulèrent l’incendie du moulin, dans la nuit du 6 août. Le tournage de ce film a 
mobilisé une partie de la population de Rombies-et-Marchipont. Il y a quelques années, le moulin a
été racheté par des particuliers. Tous les deux ans, dans un bâtiment attenant au moulin, en accord 
avec les propriétaires, la
municipalité organise la
fête du pain à l’ancienne.
Et c’est dans un vieux
four à bois, qu’un
boulanger vient faire
cuire son pain, pour le
plus grand plaisir des
amoureux des vrais
produits du terroir et des
traditions.
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