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Apr�s la Journ�e des moulins et du 

patrimoine de pays de juin, les Journ�es du 

Patrimoine de septembre�

Cr��es en 1984 par le minist�re 

de la Culture, �v�nement culturel de 

la rentr�e, les journ�es du Patrimoine 

t�moignent de l�int�r�t des Fran�ais 

pour l�histoire des lieux. Parall�lement 

aux chefs-d��uvre de l�architecture 

civile ou religieuse sont aussi mis � 

l�honneur le patrimoine litt�raire, flu-

vial, les sites arch�ologiques, les t�-

moins des activit�s industrielles ou 

agricoles�

Patrimoine arch�ologique, ethnogra-

phique et industriel vivant - au XIXe 

si�cle ils �taient la premi�re 

� industrie � de France - les moulins 

et leurs installations hydrauliques 

dont ils ne peuvent �tre dissoci�s oc-

cupent le 3e rang du patrimoine fran-

�ais en nombre de sites apr�s les �gli-

ses et les ch�teaux. Merci � tous ceux 

qui contribuent � leur sauvegarde. 

Merci � nos propri�taires qui, en ou-

vrant leur moulin, s�associent � ces 

journ�es relay�es sur tout le continent 

europ�en�

En cette veille de l�examen en 2e lec-

ture de la future Loi sur l�eau par le 

S�nat, restons vigilants et motiv�s !

Annie Bouchard

�ditorial

C�est-�-dire!
Le journal de l�Association
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Les 16 et 17 septembre 2006

LES JOURNEES DU PATRIMOINE

" Faisons vivre notre patrimoine ".

Chaque ann�e pendant deux jours, nous sommes invit�s � d�cou-

vrir notre patrimoine national et participer � cet �v�nement en faisant 

visiter nos moulins. Ci-dessous les moulins ouverts au public.

Moulin de Moult

� Le Moulin de la S�e � Brouains (50)

� Le moulin � vent de Fierville-les-Mines (50)

� Le moulin � vent de Moidrey (50)

� Le Moulin de Roullours (14)

� Le Moulin de Marcy � Molay-Littry (14)

� Le Moulin de la Porte � Argences (14)

� Le Moulin de Vimoutiers (61)

� La Grosse Forge d�Aube (61)

� Le Moulin de Chandai (61)


