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Le Mot du Président
Bonne et Heureuse Année, Chers Amis,
En commençant cet éditorial, je veux d’abord vous offrir
mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2000, qui
sera bien, en dépit des efforts des publicitaires pour nous
faire croire le contraire, la dernière du siècle et du
millénaire - le Bureau des Longitudes de Paris l’ayant
confirmé -. Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup
d’entre nous se trouvant dans une frange d’âge où la
question devient prédominante. Je nous souhaite une
passion toujours renouvelée pour nos moulins. Je souhaite
que nos associations soient actives, inventives, toujours plus
au service de nos adhérents, surtout ceux qui ont la lourde
charge de la sauvegarde et de l’entretien d’un moulin.
1999 a vu une évolution marquante de notre organisation
administrative avec le recrutement d’une chargée de mission, susceptible d’apporter aux élus responsables l’aide
qui était devenue indispensable. L’an 2000 devrait être une
année aussi importante pour notre Fédération, avec le changement de siège administratif et notre engagement dans un
partenariat qui devrait nous permettre d’étoffer considérablement nos actions. Le séminaire, dont vous connaîtrez très
bientôt le programme et les modalités pratiques, sera une
étape décisive de notre évolution. Bonne et féconde Année
à la Fédération.
Nous avons accueilli dans notre Conseil des membres nouveaux. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous comptons
sur leur enthousiasme et sur leur dynamisme.

Bonne Année 2000 à tous les Amis des Moulins
Bernard SAULDUBOIS

Nouvelles de la Fédération.
Préparation du Séminaire
Daniel MICHENAUD et Benoît LAURIOU ont fait une
gros travail de préparation dont ils nous ont présenté le résultat au dernier Conseil d’administration. Toutes les associations recevront prochainement une questionnaire. Nous
insistons pour que vous y répondiez dans les meilleurs délais. Il est important que nous sachions très vite votre intention d’y participer.
Diplôme des Moulins de France, pour les radioamateurs.
M. Roger CHARASSE, Président du Carrefour International de la Radio vient de nous proposer de nous associer à la
création d’un diplôme radioamateur destiné à promouvoir, à
travers l’activité radioamateur, la découverte du patrimoine
des moulins. L’idée émane de Jean-Claude CLAVAL, président de l’Association du moulin de la Tranchère, à Ceyrat,
dans le Puy-de-Dome. Ce diplôme, qui pourrait s’appeler

“Diplôme des Moulins de France pourrait être l’équivalent
de ce qui existe déjà pour les Phares et Balises ainsi que
pour les châteaux.
Nous avons fait part à M. CHARASSE de notre intérêt pour
ce projet et nous allons mettre en place avec lui les modalités pratiques de gestion de ce diplôme.
Contact : M. Roger CHARASSE, 22 rue Banzac, 63000
CLERMONT-FERRAND. Tél & fax : 04 73 92 31 52 EMail : C.i.r.@wanadoo.fr.
Contact avec les Parcs Naturels Régionaux
Nos associations ont tout intérêt à entretenir des relations
suivies avec les parcs naturels régionaux. B.
SAULDUBOIS a participé récemment à la réunion de
lancement de campagne du parcs Loire-Anjou-Touraine, à
Seuilly-sur- Loire, réunion très constructive et qui permet
des contacts avec beaucoup d’associations s’intéressant au
Patrimoine et à l’environnement. C’est en visitant le Parc
des Ballons des Vosges que R. AGRECH a eu l’idée de la
réunion des meuniers d’Alsace. Pour votre information, en
voici la liste :
Armorique
Avesnois
Ballon des Vosges
Brenne
Brière
Brotonne
Camargue
Chartreuse
Corse
Forêt d’Orient
Grands Causses
HauteVallée de Chevreuse
Haut-Jura
Haut-Languedoc
Landes de Gascogne
Livradois-Forez
Loire-Anjou-Touraine Lorraine
Luberon
Marais du Cotentin-Bessin
Martinique
Massif des Bauges
Montagne de Reims
Morvan
Normandie-Maine
Perche
Perigord-Limousin
Pilat
Queyras
Vercors
Verdon
Vexin Français
Volcans d’auvergne
Vosges Nord
Nous avons demandé à la Fédération Nationale des parcs
Naturels de nous fournir les coordonnées de tous les Parcs
ci-dessus. Disponibles à la FFAM.
Naissance
Bernard SAULDUBOIS a la joie de vous annoncer la naissance de sa petite-fille LOUISE, la 15ème de la génération.
Associations, Moulins ouverts au public, petites annonces :
(moulins à vendre, expositions, publications)
UTILISEZ ET FAITES CONNAI TRE LE SERVICE
MINITEL DE LA FÉDÉRATION :
36 - 15 MOULINS INFO

DOSSIERS INTÉRESSANTS A
CONSULTER
Autour de l’eau, ça va bouillir !
Programme “Retour aux Sources” - Restauration des
rivières de Haute-Normandie.
Il s’agit d’une plaquette de l’Agence de l’eau de SeineNormandie tout à fait significative de la volonté des
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agences de détruire le maximum d’ouvrages sur les rivières.
La plaquette porte le titre “Rétablir la libre circulation des
poissons migrateurs, et en sous titre “une obligation pour les
propriétaires d’ouvrage”. en bas de la page les deux mots
clés “ouvrir ou équiper”.
La plaquette fait allusion aux espèces piscicoles suivantes :
saumon, truite de mer, truite fario, lamproie fluviatile, anguille, lamproie marine. Les titres sont sans ambiguité :
Donner leur chance aux poissons migrateurs”, “Barrages et
poissons ne font pas bon ménage”, “Les solutions, ouvrir ;
les poissons et la rivières sont libérés ; équiper : le poisson
est libre mais la rivière reste contrainte”.
Enfin cet avertissement (brutal et péremptoire comme toute
la plaquette) : Priorité sea donnée à l’ouverture des barages et à la reconquête d’une rivière fonctionnelle plutôt qu’à l’équipement lourd (passe à poissons).
Une fois de plus, les barrages, moulins, turbines sont la
cause de la disparition du poisson au mépris des conclusions des scientifiques et des données historiques. La
pollution urbaine et agricole, les pompages intempestifs ne
sont pas mentionnés. Les propriétaires de moulins HautNormands ont intérêt à être vigilants. Mais le mouvement
est enclenché et tous les bassins, donc tous les moulins
seront concernés à plus ou moins longue échéance.
Photocopie disponible à la F.F.A.M.
Agence de l’Eau Loire-Bretagne : Rapport d’activité
1998
Ce rapport d’une nature très différente du précédent, révèle
une esprit beaucoup plus nuancé et beaucoup moins agressif.
Le document, après un éditorial qui met l’accent sur la
concertation, comporte les chapitre suivants :
* le cadre de l’action
* les six objectifs pour la décennie
* connaître pour évaler et orienter l’action
* les moyens d’actions.
En 25 fiches, claires et faciles à consulter, sont résumés les
orientations, les objectifs et les actions de l’agence

de ses particularités sundgauviennes.
En vente à la Société d’Histoire du Sundgau.

Fondation du Patrimoine : le dossier de la
délégation des Pays-de la-Loire
La délégation des Pays-de-la-Loire de la Fondation du
Patrimoine vient de publier son programme pour les cinq
années à venir : il se nomme “Projet Loire”. Il définit la
stratégie régionale de la délégation qui a choisi le patrimoine maritime et fluvial comme axe de développement
privilégié. En effet, celui-ci est un élément structurant du
paysage, de l’histoire de la région. : la Loire et ses affluents
irriguent les 5 départements de la Région. C’est un facteur
d’identité important pour cette région.
Le progamme est défini comme une véritable filière de
développement intégrant l’amont et l’aval de la restauration.
Il comporte :
1- Des composantes d’action ( du savoir au savoir-faire) :
a) la recherche : participer au progrès et au développement
de la connaissance. La Fondation accordera des aides à des
chercheurs dont les thèmes d’étude contribueront à la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
b) l’édition : la Fondation doit participer à la diffusion de la
connaissance par l’édition d’ouvrages à caractère scientifique mais également d’ouvrages grand public.
c) la restauration : la Fondation engagera un certain nombre
de projets de restauration sur des sites ou des monuments
d’intérêt historique, esthétique, architectural, culturel, ou
naturel.
d) les savoir-faire : la Fondation encouragera la transmission des savoir-faire ancestraux, et aidera à la création
d’emploi.
e) l’animation et la promotion touristique : la Fondation
encouragera les animations.
f) la communication.
2) des familles de projets :
Il s’agit de prendre en compte le patrimoine ligérien sous
toutes ses formes : moulins, chapelles et édifices religieux,
maisons de pêcheurs, vigne et vin, navigation, patrimoine
industriel, patrimoine naturel.

Publications Nouvelles et documents

NOUVELLES DES MOULINS

MOULINS DU SUNDGAU - Le Bassin de la Largue
Pierre GUTKNECHT. Volume 17 x 23, de 248 pages.
C’est le deuxième volume consacré aux Moulins du
Sundgau, cette région de l’Alsace du Sud, qui a pour capital
Altkirsch. Il évoque l’histoire des 53 moulins répartis dans
34 villages au fil de la Largue et de ses affluents qui
parcourt la région de Oberlarg au sud à Illfurt au nord. Il est
le fruit de longues recherches menées dans les archives et
sur le terrain auprès des propriétaires de moulins et de leurs
descendants. Il est illustré de plus de 150 photos couleur,
documents anciens et cartes.
L’auteur, Pierre Gutknecht, membre du Comité de la Société d’Histoire du Sundgau et de la FFAM, est une figure
bien connue du monde rural de cette région où il exerça
pendant de longues années la profession de vétérinaire.
Le premier volume de “Moulins du Sundgau” était consacré
aux moulins du bassin du Rhin, les prochains traiteront de
l’Ill et de la Doller ainsi que de la technique des moulins et

Nord-Pas de Calais
La Lette de l’A.R.A.M. du 17 novembre nous apprend la
pose de la toiture et des ailes du moulin de Maubeuge, la
finition des ailes du Moulin de Mentque-Norbécourt, la
restauration de la tour du moulin d’Ostiches. Elle nous dit
aussi que les démolisseurs sont à l’oeuvre aussi dans cette
région avec l’envoi à la ferraille du mécanisme du moulin à
eau de Haut-Loquin, le démontage de celui du moulin à
vent de Serques et le démantelement de celui du moulin de
Grisendal à Wimille, Ce dernier moulin a été ouvert au
public pendant dix ans. Il figure sur le guide Ouest-France FFAM, très beau bâtiment à la belle architecture de briques.
Curieux ! pour ne pas dire scandaleux !

