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FLASH F.F.A.M. n° 27 - 26 avril 2003. 
Lettre d'information de la Fédération Française des Amis des Moulins (F.F.A.M.), destinée aux 
responsables des associations adhérentes et aux Membres Individuels.  
F.F.A.M. - 13, rue Villiot -75012 PARIS - Tél : 01 43 47 43 47. 
Secrétariat : 343, rue Haute des Banchais - 49100 ANGERS - Tél :02 41 43 87 36 -  
Télécopie : 02 41 43 98 21. Mail : bsauldub@club-internet.fr 

 
 
EN GUISE d'ÉDITORIAL 
 
Nous ne voulions pas laisser passer notre Assemblée Générale, sans remettre aux participants un 
Flash FFAM ; il est, très régulièrement, le lien interne des associations avec la Fédération. Cette 
feuille sans prétention a été faite pour vous informer, sous une forme très synthétique d'un 
maximum d'évènements sur les moulins de par toute la France. Nous vous conseillons de la lire 
intégralement dès que vous la recevez, sa lecture ne demande que quelques petites minutes. Nous 
vous demandons de participer à sa rédaction dans la mesure du possible. Mais nous savons 
malheureusement que "le papier" ne suffit pas toujours à faire circuler l'information. Rien ne 
remplace le contact direct. Nous savons bien que la relation avec des personnes que l'on a vues, est 
toute différente. C'est pourquoi nous allons multiplier les contacts directs avec ceux que nous ne 
connaissons que de nom. Certains d'entre nous ont déjà commencé et nous avons constaté que cette 
initiative est très appréciée. A bientôt, peut-être. 
 
Nouvelles de la Fédération 
 
Le site de la Fédération 
Le site de la Fédération www.moulinsdefrance.org est maintenant en ligne. Les principales corrections de ce 
site, conçu et réalisé en l'an 2000, vont être faites incessamment. Les premières réactions nous arrivent : elles 
sont très favorables. Il faut remercier chaleureusement l'artisan de l'achèvement de ce projet, Xavier HUOT, 
des Amis des Moulins du Finistère. Pour être intéressant, un site doit "bouger" très souvent. Vous pouvez 
communiquer à Xavier ou au secrétariat de la FFAM toutes les nouvelles intéressantes de votre région, les 
moulins restaurés, les manifestations autour des moulins, les expositions, les publications, etc. 
Contact Xavier HUOT : xavier.huot @wanadoo.fr 
 
Fiches Techniques 
Les prochaines fiches techniques de la FFAM traiteront des sujets suivants : 
 le chemin de halage, les roues métalliques, 
 photographier les moulins, les enduits à la chaux, 
 journée nationale des Moulins, la sécurité dans les moulins. 
Et peut-être : la fabrication de l'huile. 
 
Nouvelles des Associations 
 
Amicale des Moulins de Vendée et des Fours à l'ancienne. (AMFV) 
L'Amicale des Moulins de Vendée est issue de la modification "l'Association du Moulin de la Cave". Elle 
s'est donné pour but la sauvegarde des Moulins de Vendée mais aussi des fours à pain, les deux allant 
souvent ensemble. Son Président est Patrick BOUVIER. Sa secrétaire est Dionyse MÉTAYER. Son siège 
social est au Moulin de la Cave à BOURNEZEAU (85480) - Téléphone : 02 51 40 06 94. L'association a 
demandé son adhésion à la FFAM ; elle représentera donc notre Fédération en Vendée. 
Changements d'adresses, à noter de suite sur vos agendas : 
Les Amis des Moulins d'Anjou : 17, rue de la Madeleine - B.P.70725 - 49007 ANGERS Cedex 01 
Les Amis des Moulins du Finistère : Mairie de Daoulas - 29224 DAOULAS 
Amis des Moulins de Bandiat-Tardoire 
La Journée "Les femmes au moulin" qui s'est tenue le 6 avril 2003 a été un vif succès. Environ 1500 
pesonnes sont venues au Moulin de la Forge soutenir cet hommage aux meunières qui ont pressé et fait 
découvrir tous les avantages de l'huile de noisettes. 
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Les moulins de Charente participent chaque année au "Printemps de l'environnement". Ils donnent rendez-
vous le 1er juin au Moulin de Churet, à La Chignolle, à tous ceux qu'intéresse la production d'électricité à 
partir d'une roue. Les spécialistes de l'association et de l'A.D.E.M.E. feront découvrir au public cette 
restauration exemplaire qui donnera des idées aux propriétaires de moulins.  
 
Nouvelles des Moulins 
 
Moulin de Valmy 
Par une lettre du 26 mars 2003, le responsable de l'association pour la reconstruction du Moulin de Valmy, 
Bruno BOURG-BROC, nous informe de l'avancement du projet. Le 13 décembre 2002, un chèque de 
146.350 €, montant des dons recueillis par l'association, a été remis à la Communauté de communes de la 
région de Sainte-Menehoulde. 
Le maître d'œuvre, l'architecte Alain Cartier, a présenté l'avancée de ses recherches pour la reconstruction du 
moulin. Il a trouvé un seul moulin champenois qui subsiste à l'heure actuelle, celui de Verzenay. Ses plans 
s'inspireront de cette structure, une grande "cage" en chêne ou en châtaignier, une couverture en bois et des 
ailes à toiles. La construction du moulin, à elle seule, est estimée à 380 000 €. 
Le calendrier est le suivant : mi-avril, finalisation des plans ; Juin juillet, consultation et choix des entreprises 
; les travaux du moulin devrait être terminés en Juin 2004. 
 
Partenaires de la FFAM 
 
Rempart 
L'association Rempart, qui organise des chantiers de jeunes bénévoles pour restaurer des monuments nous a 
envoyé le programme de ses actions pour la campagne . La brochure s'intitule "Chantiers de bénévoles - 
stages de formation, restauration, patrimoine archéologie - été 2003. Ces actions sont classées par régions. 
Ceux qui sont intéressés peuvent demander des renseignements au secrétariat.  
 
Publications 
 
La FFAM vient de rééditer les trois brochures "l'Art de restaurer un Moulin à Vent" : volume I, les ailes; 
Volume II : les charpentes mobiles ; volume III : les mécanismes et la couverture. Disponibles à la 
FFAM. Prix franco : 15 € 
 
La tournée des vieux moulins à vent du Québec. Laval GAGNON et Kathy PARADIS. Ce livre se veut un 
hommage au patrimoine québécois. Jadis des moulins à vent battaient des ailes tout le long du Saint Laurent. 
Aujourd'hui, ils sombrent dans l'oubli. Ce livre explique l'origine des moulins ainsi que tous les aspects de 
leur environnement. Il fait une mise à jour des moulins à vent du Québec et de leur évolution sous forme de 
guide touristique enrichi de photographies et d'illustrations. 191 pages. Éditions  La Plume d'oie -Éditions. 
199, rue des Pionniers Ouest Cap Saint Ignace (Québec)GOR 1H0 - Téléphone et télécopie : 418-246-3643 - 
Courriel : laplume@globetrotter.qc.ca 
 
Les Moulins de la Boutonne, de Jean BAILLARGUET 
Jean Baillarguet est ancien maire de Nuaillé-sur-Boutonne, Ancien Président du S.I. de Boutonne-Amont, 
Président de l'Association des Moulins du Bassin versant de la Boutonne, ancien Vice-Président de l'A.D.E. 
Peuplier industriel du bois. Nul n'était plus qualifié que lui pour réaliser cet ouvrage. 
"Nos anciens ne disposaient pas de toute la panoplie des instruments des ingénieurs actuels…  Une science 
profonde de l'observation leur a permis néanmoins d'édifier ces purs joyaux de l'hydraulique que sont nos 
moulins à eau. Nous leur devons l'aménagement harmonieux de nos cours d'eau, dont nous oublions trop 
souvent qu'il ont représenté, pendant des siècles, l'essentiel des forces motrices disponibles. 
Au fil du temps, tout ce savoir accumulé risquait de disparaître si une poignée de passionnés ne s'étaient 
attachés à recenser l'histoire de chacune de ces usines… 
Jean Baillarguet fait partie de ces érudits, profondément amoureux de cette Boutonne qui l'a vu naître et qu'il 
connaît mieux que quiconque : l'ouvrage qu'il consacre aux 86 moulins de la Boutonne est une "bible"  de 
cette si belle rivière…"  
Ouvrage de 279 pages, couverture cartonnée, nombreuses photos couleurs, nombreux croquis. Éditions 
Jean-Michel Bordessoules - Saint Jean-d'Angély. Février 2003.En vente chez l'auteur : Jean Baillarguet 5, 
rue de l'Église, 17470 Nuaillé-sur-Boutonne, Tél. : 05 46 59 92 08. Prix franco : 50 €. 
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Bulletins des associations reçus à la FFAM.  
 
Il est rappelé que le Règlement Intérieur de la FFAM fait obligation aux associations adhérentes de lui 
communiquer deux exemplaires de leurs publications. Merci à celles que le font ponctuellement. 
 
Au fil de l'Eau "l'Écho des Moulins". Le bulletin des Amis des Moulins de l'Ain. Publication toujours très 
riche.  
Éditorial du Président sur l'Assemblée Générale. La vallée des Rouets, près de Thiers, article illustré de Jean 
Game, qui nous raconte aussi la restauration de la roue du Moulin de Balmalon, à Boyeux-Saint Jérôme 
(01640). Un exemple intéressant pour ceux qui veulent produire de l'électricité avec une roue hydraulique. 
Le patrimoine de nos campagnes : exposé de Michel Ducaroy, Vice-Président de l'Union "Patrimoine des 
Pays de l'Ain.L'A.M.A. participera à l'exposition "Les Moulins des Pays de l'Ain et de la Chalaronne qui se 
tiendra du 21 août au 2 septembre dans l'ancien Hôpital de Chatillon-sur-Chalaronne.  
Le bulletin signale un colloque international sur le thème des "usages de l'eau au Moyen Age" qui se tiendra 
du 27 septembre au 2 octobre à Villars Sallet, près de Chambéry et une exposition "de la meule au moulin" 
au moulin de la Senderie (Passage Benoît Fourneyron, 42400 Unieux, à partir de fin avril 2003. 
Renseignements au 04 77 61 38 18. 
Le bulletin de l'A.M.A.. publie aussi les fiches techniques de la FFAM. 
 
 
 


