
FLASH FFAM N° 10 -  MARS 1999 

 

Le Mot du Président 

Chers Amis, 
   L’année 1999 est maintenant largement entamée et nous 
préparons activement notre prochain Congrès au Mans. Que 
ceux qui ne sont pas encore inscrits se pressent, car nous 
seront obligés de limiter les participants en raison de 
contraintes matérielles. Nous parlerons sans doute beaucoup 
de l’an 2000 et de l’entrée dans le troisième millénaire. 
J’espère que vous rivaliserez d’imagination pour nous 
donner des idées pour cette année importante. Pensez à des 
actions qui pourraient être réalisées dans tous les moulins, à 
celles que vous envisagez pour votre région et à celles que 
nous pourrions promouvoir à Paris. Toutes les idées seront 
les bienvenues. 
Je vous parlerai encore de la revue “Moulins de France”. 
Notre objectif de 1000 a été atteint et même dépassé. Il faut 
maintenant que nous arrivions à 2000 abonnés, pour 
pouvoir faire une diffusion suffisante auprès des 
responsables de toute nature. C’est un instrument de 
promotion très intéressant. Nous en avons des preuves tous 
les jours.  
J’espère aussi que vous préparez activement la Journée des 
Moulins du 20 juin prochain.  
Je me permets de vous rappeler, comme je le fais 
inlassablement depuis trois ans bientôt, que nous attendons 
vos informations concrètes, moulins restaurés, expositions, 
publications, vos documents et vos photos. 
Je vous donne donc rendez-vous au Mans en souhaitant que 
cette rencontre soit comme d’habitude un moment 
d’échanges, de connaissances et de joies partagées.  
 
            Bernard SAULDUBOIS 
 

Nouvelles de la FFAM   
 

La réunion du Bureau du 13 Février 1999. 

Les échanges entre associations sont devenus un moment 
fort de cette réunion. Nous avons eu un long exposé d’Hilda 
DAGINCOURT sur les activités de l’ARAM Provence. Un 
institut du monde de l’olivier pour rapprocher les 
chercheurs travaillant sur l’olive  au nord et au sud de la 
Méditerranée vient de se créer. Face aux impératifs de la 
réglementation européenne, le dossier Moulins à Huile-
Europe avance. Un musée sera installé dans un moulin à 
huile du Lubéron. Deux DEA ont été soutenus le 30 
septembre dernier à la Maison de la Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme : une sur le canal de Craponne, une 
sur l’entretien comme source de connaissance historique en 
particulier sur l’histoire des moulins. G. GAU a fait le 
compte-rendu de la très intéressante conférence donnée par 
M. GUILLERME, Professeur des Techniques à l’École des 
Arts et Métiers. Le contenu de cette conférence sera publié 
dans Moulins de France. Marise Deschamps, Présidente des 
Amis des Moulins savoyards était représentée par son Vice 
Président, M. VELAY, qui a fait un panorama complet du 
travail effectué par l’association. La Savoie est riche de 
moulins très variés. Même s’il existe peu de moulins à 
farine en fonctionnement, une dizaine de martinets 
hydrauliques fonctionnent encore. La Savoie est un des 

rares départements où l’inventaire des moulins est terminé 
et de plus étayé de 250 dessins. L’association collecte 
actuellement les marques des forges. M. VELAY a déclaré 
que Les Amis des Moulins Savoyards s’opposeraient à la 
création d’une association en Savoie 73, en raison des liens 
historiques entre les deux départements. 
Une convention Culture-Tourisme a été signée à Figeac par 
Mme TRAUTMAN et Mme DEMEYSSSINE. Les deux 
ministères organisent une réunion annuelle de concertation 
sur des projets précis. Cette concertation pourra se traduire 
par des conventions régionales pour l’inscription d’actions 
de valorisations et de promotions du tourisme culturel. Les 
moulins ont donc un rôle à jouer. 
Les problèmes de l’eau ont eu également leur place. Les 
plus cruciaux semblent se situer en Bretagne et dans le 
Rouergue. La conclusion est que les associations doivent 
s’efforcer d’être présentes dans toutes les instances qui 
s’occupent du problème. 
En Haute Normandie, “l’Eure d’été” organise avec l’ARAM 
un circuit des moulins. 
Les Présidents des nouvelles associations seront invités au 
Conseil pour leur permettre de présenter leur association, et 
de voir concrètement comment fonctionne le Conseil. 
 

Activité de la FFAM 

Le conseil a fait le bilan des premiers mois de travail de 
notre responsable, chargée d’études, Christelle 
COUVREUX. Il est très largement positif. Avec l’aide de 
Stéphane MARY et de M. ESPEL, un important travail de 
rangement été fait dans les archives et la bibliothèque.  
La FFAM a mis aux normes son équipement informatique, 
par une augmentation de la capacité des ordinateurs, 
l’acquisition d’un modem et d’un scanner, et de logiciels 
permettant l’accès à Internet. Pour ceux qui sont concernés, 
veuillez noter l’adresse E-Mail : 
  ffamoulins@aol.fr 

 

La Journée des Moulins 

Une précision d’abord : La FNASSEM et ses partenaires 
ont décidé de faire la Journée du Patrimoine de Pays le 20 
Juin, le même Jour que la Journée des Moulins. La FFAM 
n’est pas maître de cette décision. Cependant il est bon que 
les ARAM prennent tous les contacts nécessaires, à 
l’échelon local avec les organisateurs de cette manifestation 
pour que la synergie joue au profit des moulins. 
Le secrétariat prépare actuellement activement les 
documents de promotion habituels. Il porteront les logo de 
tous les organismes qui nous parrainent.  
 
Le Conseil a choisi  l’affiche, le 13 février dernier. Le des-
sin est très coloré et de style naïf. Le dépliant sera un quatre 
volets, comme en 1998. Il a, bien entendu,  été mis à jour. 
La nouveauté sera un dossier de presse new look, qui se 
composera de neuf feuillets avec une approche nouvelle des 
grands thèmes concernant les moulins : L’eau et le vent, 
donc l’énergie, La matière, le moulin à eau, le moulin à 
vent, les hommes et les métiers, les produits, la FFAM. Ces 
feuillets seront illustrés de photos couleurs. Par contre, les 
jacquettes seront celles des années précédentes que nous 
avons en stock. 
Tous ces documents seront remis aux associations lors du 
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Congrès du Mans.  Vous voudrez bien faire vos com-

mandes dans les meilleurs délais.  Qu’on se le dise : ceux 
qui n’auront pas commandé, avec le chèque à l’appui, ne 
seront pas servis.  
A la recherche des moulins à huile : voyage dans le Haut 

Var. 

Au Conseil de décembre 1998, notre Président d’honneur, 
André GAUCHERON, avait proposé d’organiser la visite 
de quelques moulins à huile en fonctionnement dans le 
Haut-Var. Seuls B. SAULDUBOIS et Solange et Stéphane 
MARY y ont participé et c’est fort dommage car ce voyage, 
le premier week-end de Janvier, fut des plus intéressants et 
des plus agréables. Le samedi, nous avons visité deux 
moulins en fonctionnement dans la Ville de Draguignan et 
le Musée des Arts et Traditions populaires de cette ville. 
Notre ami, Jean LAMBERT, avait accepté de guider ces 
visites. Le dimanche, sous la conduite d’André 
GAUCHERON et de son épouse, nous avons visité la 
Moulin de Flayosquet, à FLAYOSC et le Moulin de 
TOURTOUR. Nous avons maintenant une bonne idée de la 
fabrication traditionnelle de l’huile d’olive, qui reste un 
élément non négligeable de la production oléicole. 
Note : Un compte-rendu sur ce voyage est disponible à 

la FFAM. 
Voyage en Corse. 

Je ferai un voyage d’études en Corse du 24 au 31 mars. La 
FFAM a été invitée par le Comité d’Animations Culturelles 
Tallanais, de Saint Lucie-de-Tallane, en Corse du Sud, au 
Salon du Matériel Oléicole et à la fête de l’huile Nouvelle. 
C’est pour moi une occasion de prendre contact avec ce 
département qui est riche de moulins et qui commence à se 
tourner vers nous. Deux personnes de ce département ont 
participé au voyage en Alsace. Outre ces deux manifesta-
tions, je rendrai visite à la Commune de Petreto-Bicchisano, 
qui envisage de restaurer un pressoir à olives hydraulique, 
un pressoir à olives à traction animale et un moulin à 
châtaignes hydraulique. Je rendrai visite aussi à des 
adhérents de la Section des Membres individuels, pro-
priétaires de moulins et je m’efforcerai de prendre le plus 
de contact possible.  

Locaux de la Fédération 

Notre immeuble 5, rue Villiot doit être démoli. B. Lauriou a 
pris contact avec l’École de la Meunerie: un projet de 
technopole des céréales est en cours. La FFAM pourrait 
peut-être y trouver une place.  
 Rappel :Notez que les dossiers suivants sont disponibles : 
Constitution d’une photothèque des moulins; 

Constitution d’une base de données de Moulins à eau et 

à vent.  

Nouvelles des Associations  
    
L’ARAM des Pays-de-la-Loire  
Elle a tenu son assemblée générale en février. Chacune des 
associations adhérentes a fait le point de son activité. Les 
nouvelles associations commencent à prendre leur vitesse 
de croisière, notamment les Amis des Moulins de la Loire-
Atlantique (voir chapitre restaurations de Moulins). Les 
participants ont discuté aussi de l’utilisation de la sub-
vention régionale. Ils ont opté pour un dépliant commun 
pour la Journée des Moulins. Depuis trois ans, l’ARAM a 

obtenu du Conseil Régional une aide moyenne de plus de 
10 000 F. Une subvention a été à nouveau demandée en 
1999.  
Les Amis des Moulins de l’Embrunais 

J’ai profité de mon voyage en Provence, pour rendre visite  
à des Amis des Moulins dans les Alpes. Visite d’abord au 
remarquable moulin de la Tourne et son sympathique ani-
mateur, M. GAILLARD, qui avait bien voulu recevoir 
France 2 pour la Journée des Moulins de l’an dernier. J’ai 
été très impressionné par cette ensemble qui comprend la 
fabrication traditionnelle du papier mais aussi un musée 
vivant et opérationnel des Arts Graphiques.  
J’ai rendu visite aussi à la sympathique équipe des Amis des 
Moulins de l’Embrunais qui a commencé le recensement 
des moulins de cette petite région au Nord Est du Lac de 
Serre-Ponçon. L’association vient de faire un projet pour 
restaurer le magnifique petit moulin à farine et à huile de 
Praveyral, à Crévoux. Au cours d’un agréable et original 
repas dans une ferme auberge de Saint André-d’Embrun, La 
Grande Ferme, que je vous recommande, j’ai expliqué à nos 
amis le fonctionnement de la FFAM et les services qu’elle 
peut rendre aux associations.  
Les Amis des Moulins du Département des Landes 
Elle a pris un bon départ, sous la direction du Président, 
Bernard CASTET, et de sa dynamique secrétaire, Colette 
LAMOTHE. Nous venons de recevoir le numéro 1 de sa 
Lettre d’Information “Le Meunier Landais”, comme le dit la 
couverture “un vrai régal”.  
Les Amis des Moulins Catalans. 

Cette association vient de demander son adhésion à la 
FFAM. Nous ferons, dans le prochain flash, plus ample 
connaissance avec elle 
Les Amis des Moulins de la Mossig 

Nous sommes heureux d’apprendre la création d’une nou-
velle association dans notre belle province d’Alsace. 
 

Restaurations de Moulins 
* Le moulin de la Bicane, à CAMPBON (44). Grand mou-
lin tour, ailes Berton, grand rouet en fonte, mécanisme 
d’orientation intérieur, deux paires de meules.  
 * Le Moulin de COULOUSSAC, en Tarn-et-Garonne, a 
retrouvé son toit et ses ailes. 
* Le mécanisme de BALLAN-MIRÉ, en Indre-et-Loire va 
être restauré. Il s’agit d’un moulin pendant unique en 
France.  
* Une roue vient d’être refaite en Seine-Maritime. 
* Le Moulin-cavier Gâté, de GRÉZILLÉ (49) vient d’être 
inscrit à l’Inventaire des M.H. C’est le 41ème en Anjou. Il 
sera restauré dès que les crédits le permettront.   
 

 
 
 


