
Les partenaires
CILAC
Comité d’information et de liaison pour l’archéologie, l’étude et la mise en 
valeur du patrimoine industriel – est une association sans but lucratif, fondée 
en 1979. Première structure française à affirmer que l’industrie entrait dans 
le champ du patrimoine et méritait une attention particulièrement soutenue, 
sa mission est de promouvoir, dans notre pays, la protection du patrimoine 
de l’industrie.
BP 20115 – 75261 PARIS CEDEX 06 - cilac@cilac.com - www.cilac.com

FRANCE HYDRO ELECTRICITE
France Hydro Électricité est le syndicat professionnel représentant la petite 
hydroélectricité. 
66 rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 56 59 91 24
francehydro@france-hydro-electricite.fr - www.france-hydro-electricite.fr

MOLERIAE 
Une association européenne des villes et organisations meulières, ouverte 
à tous ceux, chercheurs et passionnés, qui s’intéressent aux carrières 
de meules. 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. 
29, avenue Eugène Delacroix – 33810 AMBES
contact@moleriae.eu - www.moleriae.eu

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA CULTURE

P R É S E N TAT I O N  
& INSCRIPTION
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER

Fédération des Moulins de France 
304 rue Pelleport - 33800 BORDEAUX - contact@fdmf.fr - www.fdmf.fr

Contact pour renseignements sur l’organisation des journées :

Dominique Charpentier : 09 63 27 96 90 - contact@fdmf.fr

www.journees-europeennes-des-moulins.org



La Fédération des Moulins de France (FDMF) en partenariat avec l’association 
Moleriae, France Hydro Electricité, le CILAC (Comité d’information et de liaison 
pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel), avec le 
parrainage du ministère de la Culture et de la Communication, organise les :  

Journées Européennes des Moulins 
et du Patrimoine Meulier
les 19 et 20 mai 2018

Ces journées reçoivent cette année le label «Année européenne du 
patrimoine culturel 2018».
Elles s’inscrivent dans le Mai Européen des Moulins qui illustre les 
actions de différentes associations européennes.

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, 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, 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.

Inscription
www.journees-europeennes-des-moulins.org

Vous souhaitez proposer la visite d’un moulin, d’une vallée, d’une carriere 
de meules présenter une conférence, une exposition sur le sujet, signaler un 
site visible de l’extérieur ou en visite libre…:

Rdv sur : www.journees-europeennes-des-moulins.org

Créer un compte en cliquant sur «S’inscrire» ou 
«Proposer un site»

Une fois connecté, vous pourrez «Soumettre une 
manifestation ou un site» et «Gérer vos manifestations 
ou sites»

Bien remplir tous
les champs demandés
et insérer au moins
une photo.

Pour plus d’informations se rapprocher de Dominique Charpentier
Tél. 09 63 27 96 90 – eridoro@orange.fr


