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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Moulin de la Roche et ses abords
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Saint-Prest

24/05/1943

Date de réalisation : 21/12/2000

SAINT-PREST

:

:

: Surface : 13 ha



Situé en bord de rivière, le moulin de la
Roche était un édifice fort intéressant et
représentatif des multiples moulins qui
jalonnaient le cours de l'Eure. Le rapport
préalable à l'inscription de la vallée de
l'Eure établi en avril 1969 par le Délégué
au Recensement des Monuments Anciens
évoquait ce point : "En la parcourant de
Chartres à Anet, c'est-à-dire d'amont en
aval, on y trouve surtout du pittoresque
aux endroits où elle se divise en bras de
chaque côté d'un moulin." Par la suite en
1972, ce site a été inclus dans le vaste
périmètre du site inscrit de la vallée de
l'Eure.
Il est dit qu'une fontaine, puits peu profond
alimenté non pas par la rivière mais par
les eaux d'infiltration et de ruissellement
du coteau, fut un temps miraculeuse. On
y plongeait les enfants atteints de "mala-
die de langueur ceuzes là qui poussaint

point". Portant le nom de Fontaine Saint
Audevoir, son eau était potable et le pro-
priétaire du moulin ouvrait aux pèlerins
et voisins agriculteurs ou meuniers la porte
du petit édifice. En 1848, un arrêté Préfectoral
interdit cette pratique considérant qu'il était
dangereux de baigner de jeunes enfants
dans une eau glaciale.
Le site est aujourd'hui un témoignage de
l'histoire et des traditions séculaires locales,
ainsi que des technologies hydrauliques
anciennes.

Commune :

Saint-Prest

Situation : à 20 km

au Nord-Est de Chartres

Site inscrit par arrêté du

25/05/1943

Superficie : 12,61 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLee mmoouulliinn ddee llaa RRoocchhee
eett sseess aabboorrddss
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Cet ancien moulin du XVIIIème siècle, caché
derrière un mur longé par la route de Jouy,
a été très bien restauré, aménagé et est
aujourd'hui une agréable résidence privée.
Entouré d'arbres, une passerelle traversant
la rivière permet de le découvrir.

Les bâtiments, les biefs et écluses ont
conservé leur aspect traditionnel. La roue,
mise en valeur par un parterre de fleurs et
arbustes, reste immobile comme pour
garder intact les souvenirs d'une activité
révolue.

Description

Il s'agit de poursuivre la ges-
tion actuelle en conservant le
corps de bâtiments, corps
même du site.

Enjeux➔
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