
La Fédération des Moulins de France, (FDMF) 
 

 

en partenariat avec :  

 

➢ le CILAC* (www.cilac.com), 

➢ l’Association Moleriae*(contact@moleriae.eu) 

➢  France Hydro Electricité*(www.france-hydro-

electricite.fr),  

 

sous le parrainage des ministères de la Culture et de 

l’Environnement, 

  

organise les  Journées Européennes des Moulins et du 

Patrimoine Meulier, les 21 et 22 mai 2022. 

 

L’objectif de ces journées est d’offrir au grand public 

l’occasion de mieux connaître le moulin, ses carrières de 

meules, patrimoines industriels, 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 , ses 

différentes reconversions, sa symbolique, sa littérature, ses 

chants…. 

 

Meule, huile, farine, cidre, chocolat, épices, moutarde, pastille vichy, olives, noix, noisette, sucre, féculerie, 

vermicellerie, Cassave, 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, boccard, martinet, papeterie, maillerie, pompe, 

électricité, eau, vent, animal, bateau, marée, bief, déversoir, chaussée, canal de fuite, vannes de décharges, 

vannes 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 : ouvrir son moulin, (ou le signaler ouvert) organiser un pique-nique, 

une randonnée, proposer une exposition, une conférence, un rallye…..et bien d’autres manifestations qui 

pourraient mettre l’accent sur ce patrimoine. 

 

Pour s’inscrire : https://www.journees-europeennes-des-moulins.org/ 

 

Pour se faire aider si nécessaire pour l’inscription : 

Pascale Barré : pascale.adam17@orange.fr – 09 71 57 83 89 ou Dominique Charpentier : eridoro@orange.fr – 09 

63 27 96 90 (laisser votre message sur répondeur et vos coordonnées) 

Pour ceux qui sont déjà inscrit il suffira d’aller sur le site et  de mettre la fiche correspondante à jour. 

  

*Le CILAC – Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel 

*Moleriae – L’association a pour objet de mettre en commun et de faire connaître l’industrie meulière et son histoire, ses techniques, ses lieux à 

travers le monde et notamment le continent européen 

*France Hydro Electricité : France Hydro Électricité  (FHE) est le syndicat professionnel représentant la petite hydroélectricité 
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