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Mouflaines > Moulin
Il n'y a pas d'autres protections sur
la commune.

L'ancien moulin de Mouflaines a été inscrit aux monuments historiques le 30 octobre 1974.
Construit au XVII° siècle, le moulin à vent de Mouflaines bénéficie de l'environnement
propice du plateau du Vexin, balayé par les vents dominants venant de l'Ouest. L'édifice
possédait encore ses ailes à la fin du XIX° siècle. Actuellement, il subsiste du moulin sa tour
tronconique constituée de maçonneries de moellons et de silex. La pierre de taille locale, le
tuff, est utilisée ponctuellement pour former les bandeaux saillants qui ceinturent la tour, ainsi
que pour l'encadrement des deux portes d'accès en plein-cintre, se faisant face au rez-dechaussée selon un axe nord-sud. Les encadrements de baies, situés dans les étages, associent la
pierre de taille pour les linteaux et les appuis, à la brique pour les piédroits. Acquis en 1997 par
la commune, l'édifice a fait l'objet de travaux de restauration des maçonneries dans les années
2000. Rongées par l'humidité et l'érosion, les arases des murs ont été relevées pour conserver le
2ème étage. Le moulin de Mouflaines reste l'un des rares témoins de l'activité de meunerie par
moulin à vent sur le plateau du Vexin. Une restitution plus complète de l'édifice (charpente,
ailes, mécanisme) pourrait être envisagée.
Le moulin est situé à l'écart du village de Mouflaines, isolé au milieu de la plaine cultivée
du Vexin. La proximité de routes passantes et d'un carrefour rend ce monument bien visible
dans son environnement champêtre. La qualité du paysage est à préserver au même titre que le
moulin en maintenant son isolement et en limitant les constructions proches.

Périmètre de 500m avec ZSFP : Dans les 500 mètres, vous pouvez vous référer aux fiches essentiels générales. Toutefois, dans les
secteurs bleu et rose, des prescriptions supplémentaires sont à prendre en compte eu égard aux enjeux pour la préservation de l'écrin
du monument (voir au verso de la fiche).

Le moulin vu de la route

Le moulin et les champs alentours
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Pour la zone
en bleu clair

La tour du moulin (vue proche)

La vue vers le village de Mouflaines

Il s'agit d'une zone qui n'a pas vocation à être urbanisée. Seuls des bâtiments annexes au monument historique
et/ou dans le strict respect de son style peuvent être envisagés.

L'église de Mouflaines

L'usage de pans de bois, moellons, briquesDes portails avec murs de clôture

La ferme dite de la Forge
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L'entrée de Mouflaines depuis le moulin

