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Appel à participation aux Journées des Moulins  

20 et 21 mai 2017 

Journées parrainées par le ministère de la Culture et de la Communication 

Le Moulin, un outil au-delà de notre pain quotidien….. 

 

La Fédération des Moulins de France, en partenariat avec l'Association 

Moleriae et France Hydro Electricité,  lance l'appel à participation aux 

journées réservées au patrimoine  que constitue l'outil "moulin". 

Cette manifestation est proposée les 20 et (ou) 21 mai 2017 

L'objectif de ces journées est d'offrir au grand public l'occasion de mieux 

connaître le moulin, patrimoine industriel, à travers l'archéologie, l'histoire, 

l'environnement, ses techniques, ses différentes énergies, ses différentes 

utilisations d'hier et d'aujourd'hui, ses composantes, les paysages qu'il a pu 

façonner depuis des centaines d'années, ses hommes et enfin ses différentes 

reconversions. 

Meule, huile, farine, cidre, chocolat, épices, moutarde, pastille vichy, olives, 

noix, noisette, sucre, féculerie, vermicellerie, cassave, glace, poudre, noir 

animal, trèfle, chanvre, batteuse, faïence, garance, pastel, ocre, lin, soie, 

perles, fleurs artificielles, canon, sabots, minerai, pierre, batteuse, verrerie, 

ouaterie, corderie, scierie, carderie, taillanderie, affinerie, forge, martinet, 

patouillet,, bocard, martinet, papeterie, maillerie, pompe, électricité, eau, vent, 

animal, bateau, marée, bief, déversoir, chaussée, canal de fuite, vannes de 

décharges, ouvrières, pêcherie, vire-vire.…: derrière chacun de ces mots et 

bien d'autres encore, se cachent des moulins. 

Nous proposons aux particuliers, aux collectivités, aux associations, 

propriétaires, animateurs, chercheurs, historiens de participer à ces journées en 

ouvrant leur moulin, (ou le signaler ouvert), en organisant un pique-nique, une 

randonnée, en proposant une exposition, une conférence, un rallye…..et bien 

d'autres manifestations qui pourraient mettre l'accent sur ce patrimoine. 

Nous vous invitons à signaler, en ligne,  l'ouverture de votre moulin ou 

l'organisation d'une manifestation particulière, et à commander votre 

matériel de promotion pour ces journées sur : 

www.journees-europeennes-des-moulins.org 

Pour plus de renseignements contacter Dominique  

soit par mail : journees-des-moulins@fdmf.fr 

soit par courrier postal : Dominique Charpentier – Moulin de La Barthe 33540 

BLASIMON. 

Pour vous aider à vous inscrire en ligne: https://www.youtube.com/watch?v=7jk82VBiw9c 
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