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Association pour l’étude, la conservation et la restitution des moulins à vent et à eau de la Seine Maritime
et de l’Eure - Membre de la Fédération Française de sauvegarde des moulins (F.F.A.M.)
Eure - Seine-Maritime

Quelques repères :
- en 1870 (période où l'activité des moulins était à son apogée) la France comptait environ 1 000 moulins par
département soit environ 100 000 moulins sur l'ensemble du territoire.
- A cette époque on dénombrait tant dans l'Eure que la Seine Maritime environ 150 moulins à vent, le reste étant
des moulins à eau.
- Les activités des moulins étaient multiples : à céréales - moulins scierie - à tan - à huile …Les moulins sont les
premiers moteurs de l'humanité.
- Aujourd'hui, en Haute Normandie, il reste dans chaque département environ 100 moulins pouvant représenter un
intérêt dont 1 seul à vent en activité : le moulin de pierre de HAUVILLE dans l'Eure, tout près de BOURG
ACHARD.
Les moulins se classent au 3ème rang du patrimoine national après les églises et les châteaux.
L'ARAM existe depuis 1984. Elle compte environ 200 adhérents, propriétaires et sympathisants.
L'ARAM devenue A.S.M. de l’Eure et de la Seine Maritime en 2015 est fédérée par la F.F.A.M. (Fédération
Française de Sauvegarde des Moulins).
Le Président actuel, Marcel CARON, compte un mandat de vice président et 7 mandats de président dont le dernier
s'achèvera en 2016.
Le rôle de l'ASM est de sauvegarder le patrimoine que représentent les moulins, valoriser, faire visiter et
découvrir, animer, sensibiliser le public.
Elle organise régulièrement des portes ouvertes, des expositions, des conférences, des visites au public de tout âge,
en particulier pour les scolaires.
Il existe la journée des moulins, fêtée sur tout l'hexagone, chaque 3ème dimanche de juin. Son origine est
normande. Elle remonte au XVIème siècle.
Certains moulins ouvrent également leur porte aux journées du patrimoine.
Coordonnées A.S.M. 27-76 : 825 rue Abbé Eliot - 27310 BOURG ACHARD
Tél. : 02 32 42 10 54 - 06 16 74 65 19
Mail : moulins.hauts.normands@orange.fr
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