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IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques

Moulins, vannages et portes 

à bateaux captent l’attention 

aux Amis d’Anet

Une nouvelle fois l’association Les Amis

d’Anet a accueilli l’association Les Vieilles

Pierres et mis à disposition leur merveilleuse

salle Désiré-Roussel située au-dessus du

cinéma de la ville pour une conférence sur

une partie, encore peu connue, de notre

patrimoine local.

Carte postale « Les grands moulins » à Ivry-la-Bataille

Le maitre conférencier, Mr. Jean-Louis

Camuset a, à l’aide de nombreuses

illustrations et de multiples documents

d’archive, minutieusement recherchés par lui

et Mme Anne-Marie Courbe, également

membre de l’association Les Vieilles Pierres,

fait une présentation des moulins, vannages

et portes à bateaux dans la vallée de l’Eure.

Devant un auditoire attentif il a commencé à

développer son discours en parlant des

moulins en rappelant leur origine dans notre

région depuis le moyen-âge puis en détaillant

leur spécificité selon leur usage il a brossé un

large tableau de leur évolution au travers les

siècles jusqu’à leur extinction au XXe siècle.

Dans une seconde partie il s’est attaché à

décrire tous les systèmes de vannage usités

pour la régulation des flux de la rivière Eure.

Une partie au prime abord moins captivante

mais qui a retenu toute l’attention du public.

Enfin dans une dernière partie il a soulevé un

voile sur un bon nombre d’interrogations que

chacun se posait à propos des portes à

bateaux démontrant leur principe de

construction et de fonctionnement ainsi que

leur utilité à une époque, encore pas si

lointaine, où le transport de marchandises ou

de denrées alimentaires s’effectuait

essentiellement par voie navigable.

Compte tenu du vif intéressement suscité par

cette conférence il n’est pas improbable que

nous éditions et diffusions, dans les mois

avenir, un fascicule reprenant tous les

thèmes évoqués ci-dessus.


