ASSOCIATION

DE

SAUVEGARDE DES MOULINS

de l'Eure et de la Seine Maritime
Association pour l’étude, la conservation et la restitution du Patrimoine hydraulique et éolien
déclarée le 13 Juin 1984 à la Sous Préfecture de BERNAY sous le n° 2017
Siège social : Moulin Saint Amand
2 rue du Tour
76000 ROUEN
http://moulinshautsnormands.org

BON DE COMMANDE
(* hors frais de port, au départ de Rouen)

Article
Clé USB avec logo de l’ASM 76 et 76
Farine artisanale de meule (selon arrivage)
Cartes Postales

Le Moulin histoire d’un patrimoine de Claude RIVALS
(coffret de 4 livrets)
Aimer les moulins de France
de Jean-Pierre AZEMA
Les moulins de la Seine Normande
de Patrick SOREL
Les moulins à blé noir des paysans Bretons
d’André GAUCHERON
Les moulins du Pays de Louviers
de la Société d’études diverses de Louviers
Le moulin et le meunier de Claude RIVALS
Coffret de 2 tomes
Glossaire des mots anciens et régionaux
de Roland FLAHAUT
Balade au fil de l’eau
d’Eric CATHERINE
L’Art du Meunier au XVIIIe siècle (1788)

Description

Prix
Unitaire *

Com
man
de

32Go
1kg
Moulin d’Aclou (27)
Moulin d’Hauville (27)
Moulin de la Pannevert (76)

20 €
4€
1€

□
□
□
□
□

30 €

□

10 €

□

22 €

□

12 €

□

25 €

□

40 €

□

16 €

□

28 €

□

15 €

□

Description et initiation à la
connaissance des
différents types de moulins
Guide touristique sur
différents moulins de
France
Moulins pendants de Seine
Normande
Tout sur les moulins
à blé noir
Histoire des moulins de la
région de Louviers
Résumé
d’une thèse de doctorat
Définition de mots anciens
et régionaux sur la
meunerie
Les moulins de l’Andelle
Extrait Encyclopédie

TOTAL dû

…………€

(joindre ce Bon de Commande par mail ou courrier)
Coordonnées pour l’envoi (nom, prénom, adresse, mail téléphone) :

Remarque : merci de nous contacter pour les frais de port.

SIRET : 505 371 278 00035 – Code APE : 9499 Z
Association affiliée à la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins
Membre du collectif « Défense des Rivières Normandes »
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