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FLASH F.F.A.M. N° 23 - 15 Décembre 2002 
Lettre d'Information destinée aux administrateurs responsables des associations 
des Amis des Moulins 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 - Fax : 02 41 43 98 21. 

 

La lettre du Président, 
 

Chacun aura remarqué que le courrier provenant de la FFAM se fait plus abondant et l'information 
plus dense. 

La remise en marche de la machine fédérative étant en bonne voie, il est normal que l'énergie 
humaine, progressivement libérée d'un souci de pure gestion administrative, s'investisse davantage dans des 
activités plus productives. Mais plus qu'un effet mécanique du rétablissement, cette vitalité dans la 
communication est liée à une volonté de faire face à un engagement majeur de la FFAM. 

Le monde des moulins connaît des évolutions qui nous laissent parfois démunis face aux demandes 
qui nous arrivent, en plus grand nombre , d'adhérents au "profil" plus varié. Nous n'avons jamais eu autant 
besoin d'informations à retransmettre et d'une mise en perspective de notre quotidien associatif. Vous y aider 
est une de nos préoccupations. 

Faites nous savoir quels sont vos soucis, vos besoins et vos réussites. Faisons de l'échange sur les 
vraies valeurs qui fondent notre action une priorité.  

         Daniel MICHENAUD 
 

Bonnes Fêtes de Noël et Bonne Année 2003, à tous les adhérents la 

FFAM et des Associations d'Amis des Moulins 
 

1) Nouvelles de la Fédération. 
 
Réunion du Conseil d'administration du 7 décembre 2002. 
Le compte-rendu du Conseil d'administration du 5 Octobre a été approuvé après corrections. Il sera envoyé 
aux associations adhérentes 
Une bonne partie de ce conseil, le dernier de l'année fut consacré aux problèmes de gestion de la Fédération. 
Annie BOUCHARD, notre Trésorière, qui a fourni depuis sa prise de fonction une masse de travail 
exceptionnelle nous a présenté les comptes de 2001 (les comptes 2000 avaient été présentés au Conseil 
d'octobre). Elle "attaque" dans la foulée les comptes 2002, record absolu de mémoire de trésorier : trois 
exercices clôturés en un an à peine. Le Président l'a remerciée et félicitée au nom de nous tous.  
 
Le tarif de la cotisation à la FFAM est reconduit en 2003 : Associations : 3 € par adhérents ayant 
cotisé en 2002, avec un minimum de 60 €. Cotisation SMI : 26 €. 
 
Pour les tarifs d'abonnement à "Moulins de France", voir le Flash n° 22 : 18 € ; tarif réduit : 12 €. 
L'assemblée générale de la FFAM se tiendra, le samedi 26 avril 2003 à Paris, au Musée des Arts et 
Traditions Populaires, notre siège social. Le matin : assemblée générale extraordinaire pour l'adoption des 
nouveaux statuts et règlement intérieur suivi de l'assemblée générale statutaire, lunch sur place, suivi l'après-
midi d'un exposé sur un sujet d'actualité. Le Conseil a donné son accord pour le projet des nouveaux statuts. 
Si ceux-ci sont adoptés par l'AG, il n'y aura pas d'élection d'administrateurs en 2003, sauf remplacement de 
Jean-Luc BUREL, décédé. 
La Journée des Moulins  se tiendra le Dimanche 15 Juin 2003. La FFAM assurera la communication avec 
une affiche, des dossiers de presse. La Journée du Patrimoine de Pays se tiendra le même jour. Des contacts 
locaux peuvent être pris pour des actions communes. 
La deuxième partie du Conseil a été consacrée aux dossiers : 
 la proposition de programme technique du Forum des Moulins de Sarré a été discutée et approuvée". 
 J.C. LAINÉ a présenté son projet de développement de la vie associative. 
 Mise en place du dossier "Droits d'eau". La FFAM va rapidement définir sa position sur les problèmes 
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de l'eau. A. BOUCHARD et J. C. LAINÉ ont accepté de prendre en charge ce dossier. 
 Le site Internet de la FFAM va être rapidement "finalisé". B. HUOT a accepté de prendre en charge 
cette question. 
 4 nouvelles fiches pratiques seront publiées avant la fin de l'année. 
 B. SAULDUBOIS a présenté  la publication de la section "Éoliennes anciennes de la FFAM". Elle sera 
adressée à toutes les associations adhérentes, plus aux adhérents individuels qui s'intéressent à ce sujet.  
 
Consigne pratique importante 
Le travail administratif est fait tous les jours par des bénévoles comme vous. SVP, ayez le souci constant 
d'alléger notre travail : répondez rapidement au courrier ; réglez sans retard les factures. Envoyez sans 
retard les cotisations et les abonnements. Merci d'avance. 
 
Adressez tout le courrier à  
 

FFAM c/o Bernard SAULDUBOIS - 343, rue Haute des Banchais - 49100 ANGERS. 
 
Brochure "Tout savoir sur la FFAM et les Associations" 
A. COUTARD a accepté de se pencher sur la présentation. Un exemplaire peut d'ores et déjà être demandé à 
la FFAM. 
 
Voyage en Espagne. 
17 personnes ont finalement participé au voyage en Espagne du 24 au 27 Octobre. Elles sont revenues avec 
du soleil, des moulins et des œuvres d'art, des paysages plein les yeux. Ont reçu notre visite : 
• trois grands sites de moulins à vent, Mota del Cuervo, Campo de Criptana et Consuégra, plus ceux que 

nous avons aperçus à El Tobosso, Alcazar de San Jan de Reyes. Qui disait qu'il n'y avait pas de moulins 
à voir en Espagne ? 

• Plusieurs sites touristiques liés aux moulins et à Cerventès : la maison de Dulcinée et le Musée cerventin 
à El Tobosso, la ville de Tembleque, L'auberge ancienne de Puerto La Pice. 

• La ville de Tolède, capitale de la Mancha, unique par son histoire, son site, ses monuments. 
• La grande Fête de la Mouture de la Paix à Consuegra, qui rassemble sur ce site remarquable 4000 à 

5000 personnes. 
Nous regrettons que plusieurs personnes qui s'étaient inscrites, ne se soient finalement pas jointes à 
nous. Nous leur serions reconnaissants de nous donner les raisons de leur décision, si elles sont en 
relation avec l'organisation du voyage, déplacement en avion, durée, prix, organisation générale. Ces 
avis nous aideront pour l'organisation des futurs voyages. 

 
2) Nouvelles des associations 
 
Association des Moulins des Hautes Pyrénées. 
Nous apprenons, par le Journal du Parc National des Pyrénées, "Empreintes", la création de l'Association 
des Moulins des Hautes-Pyrénées, à l'automne 2001. Son siège est 59, route de Pau, 65000 TARBES. Son 
président est Monsieur Daniel BORDEROLLE, Le Maire de Sazos et Madame Marie HERVIEU en assurent 
l'animation. Nous apprenons aussi que 7 moulins sont ouverts au public : les moulins de Gèdre-Dessus, de 
Sazos, le moulin à huile de noix de Villelongue, ceux d'Arcizans-Dessus et d'Escoubes-Pouts, le moulin de 
la Mousquère à Sailhan et de Soussas à Loudenvielle. Un dépliant de présentation de ces moulins et une 
brochure technique ont été édités ; ils sont distribués dans les offices de tourisme et dans les moulins.  
Conctat : 05 62 44 36 60. 
 
Association des Moulins de Charente : grand succès du Festival de la Tartine. 
Le Festival de la tartine s'est tenu les 19 et 20 Octobre au Moulin de Verteuil. Il a connu un grand succès, 
avec plusieurs milliers de participants. 
 
Amis des Moulins du Finistère. 
Cette dynamique association, dont le Président est notre ami Benoît HUOT fête son 10ème anniversaire à la 
fin de cette année. Le Finistère est un département riche de moulins. Un nombre très important d'entre eux 
sont ouverts au public. L'association comprend 130 adhérents. Elle a entrepris et mené à bien un projet très 
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original et significative du dynamisme des "gens de la pointe de Bretagne" : la construction d'un moulin 
chandelier mobile, grandeur nature (type des moulins du Cap Sizun), qui peut être transporté sur une 
remorque. Cette réalisation a reçu le prix de la Société générale. Le "Kandelour" sera le clou de la grande 
exposition de Ker Beuz en Trégarvan et de l'Assemblée générale. Il sera inauguré le 14 décembre par toutes 
les personnalités du Finistère. Félicitations à notre ami Benoît ! 
 
3) NOUVELLES DES MOULINS 
 
Moulins de l'Entre-deux-Mers. 
Une équipe pluridisciplinaire, composée d'enseignants, de chercheurs et de molinologues a entrepris le 
recensement des moulins de cette région très particulière du Bordelais. 202 sites de moulins ont déjà été 
découverts. Cette étude fera l'objet d'articles dans la presse et les revues spécialisées. Un ouvrage sera publié 
en fin 2003. 
Forges et moulins en action du Pays d'Alevard, à Pinsot (Isère) 
Jean-Paul BOUJU, le Président de l'association, nous informe que son projet, que le n° 37 de Moulins de 
France avait largement diffusé, était maintenant réalisé. Après 10 ans d'efforts la restauration d'un ensemble 
de moulins : à farine, à huile de noix et à fer est terminé. La "Maison des forges et moulin" de Pinsot a été 
inaugurée en juin 2002. Un plaquette a été éditée pour être largement diffusée. La maison est ouverte  
- en avril, mai et juin, tous les jours (sauf lundi et mardi) de 14h à 17h. Visite guidée toutes les heures. 
- en Juillet, Août et septembre, tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
La visite guidée comprend la présentation en mouvement de tous les moulins, des démonstrations de savoir-
faire, des panneaux thématiques sur les techniques, une collection d'outils Leborgne et un film "De l'eau, du 
bois, du fer et des hommes". 
Contact par téléphone : 04 76 73 53 59. 
Moulin de Loupy-le-Château ( Meuse). 
Le propriétaire du moulin, adhérent à la FFAM, nous informe que le moulin est en cours de restauration. 
L'entreprise HELMLOCK est en train de procéder à la restauration de la charpente et de la toiture. Le 
remise en état du mécanisme à l'identique est aussi en cours. Cet adhérent est très satisfait des travaux de 
cette entreprise qui est en outre en train de construire entièrement un moulin à vent sur le site d'Azannes, 
dans la Meuse. Un nom à retenir pour le Nord-est de la France : Société HEMLOCK, 9 route de Mercy-le-
Haut, 54560 MALAVILLERS, Tél : 03 82 21 65 90. 
Deux projets de restaurations en Bourgogne Occidentale. 
Nous avons appris la restauration du Moulin à vent de Civry, dans l'Yonne. Cette opération est conduite par 
la commune. La tour, en partie écroulée est en cours de reconstruction et la mise au vent est prévue à la fin 
de 2003.Le moulin à vent de Bouhy, dans le nord de la Nièvre doit également être restauré. Le projet semble 
moins avancé.  
Le Moulin d'Eaucourt-sur-Somme 
"C'est en fin d'année 2001, nous dit Jean BRUGGEMAN, que les travaux ont véritablement démarré. La 
charpente fabriquée par Éric VANLEENE est assemblée au sol et recouverte de bardeaux en novembre 
2001. La maçonnerie débute en même temps, mais ne sera achevée qu'en juillet 2002. La calotte est 
installée le 29 juin 2002, en présence des habitants de la commune qui avaient été invités. Les ailes, dont le 
lattis a été fabriqué par Jean BRUGGEMAN lui-même, sont installées le 28 Août. C'est un superbe moulin 
que la Somme retrouve grâce à l'ARAM Nord-Pas-de-Calais. Le premier qui fonctionnera". J. 
BRUGGEMAN nous a envoyé une superbe photo du moulin. Tous nos remerciements. 
Le Moulin de Montceau-et-Écharnant 
Encore une restauration à l'actif de J. BRUGGEMAN qui nous dit : 
"Ce moulin commençait à tomber en ruine lorsqu'il fut acquis par Charles ROUXEL en 1959. Mais sa mort 
accidentelle l'empêchera de mener lui-même la grande restauration pour le remettre au vent. C'est son 
épouse et ses quatre enfants qui prennent la succession. En mars 2000, un premier contact est pris avec 
Jean BRUGGEMAN. Dès Pâques 2000, une étude et les relevés du moulin sont effectués. Les plans réalisés 
de juin à août et les devis en octobre-décembre. En avril 2001, premier ontact avec le charpentier, le 
couvreur et le maçon. En juillet, débutent les travaux de maçonnerie. Le 23 et 24, la toiture est enlevée ainsi 
que les meules. En août-septembre, le haut de la tour est renforcé par un chaînage en béton armé. La 
charpente est fabriquée en atelier en hiver, ramenée sur place en août 2002 et installée au sommet de la 
tour le 6 septembre. Au grand désappointement, elle n'est pas tout à fait conforme aux plans. Mais bon, c'est 
du solide. Les ailes sont installées le 17 octobre, transformant littéralement le paysage". 
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Ce moulin se situe en Bourgogne, non loin de Beaune. 
 
 
3) Du côté des livres et des publications. 
 
Vivre avec l'inondation 
Telle était l'interrogation de la DIREN qui a confié la responsabilité d'une étude à l'association "La 
sauvegarde de la Loire Angevine. La lettre d'Information n° 31 -Octobre 2002 donne le résumé de cette 
étude en six pages. Voici la conclusion : 
"Il ressort de cette enquête une remarquable adaptation de la population aux conditions de vie imposées 
par l'inondation. Cela tient à trois raisons principales : 
- la "mémoire" de l'inondation est conservée car la fréquence de celles-ci est régulière. 
- La lente montée des eaux permet une bonne anticipation. 
- Le bilan entre les désagréments et les agréments de ce territoire reste largement positif. 
Il apparaît une bonne appropriation du savoir des anciens par les nouveaux habitants. Il est raisonnable de 
penser que le "savoir vivre avec l'inondation des ANCIENS s'enrichisse, sans être renié, du savoir que ne 
manqueront pas d'acquérir les NOUVEAUX. 
C'est une chance pour l'avenir de ce territoire." 
Note : Le rapport d'étude est chargeable au format pdf sur le site Internet de la Sauvegarde de la Loire Angevine : 
www.sauvegarde-loire-angevine.org. 
 
De la noix au "pressoir" de Marsa, du pressoir au moulin de la Ribaudière et des moulins aux rêves ! 
Henriette BOUZON et all. Cartes et croquis de H. BOUZON. Le conte final est écrit et illustré par 
Ferdinand BOUZON. 
Après un paragraphe sur la noix, spécialité de l'Isère, la brochure décrit le pressoir de Marsa, à Panossas, 
moulin à huile classique à ceci près qu'il possède une roue métallique de poitrine datant de 1937. Suit une 
promenade le long du Ruisseau avec ses étangs, le moulin du Temple, celui de Griez et le "battoir" de Gonas 
qui a fait des gruaux d'orge et de blé, puis de la mouture pour les animaux. Ces "battoirs" étaient courants 
dans cette région : on en trouve un à la taillanderie Depigny à Seyssel, et au moulin Bonnin , à Montagnieu 
(38). 
Les Heures de Crémieu, Mairie, 38460 CRÉMIEU, Prix : 5 €. (A signaler que c'est à Crémieu que se situe la Fabrique de 
meules CURT) 

 
Les Moulins à eau des Hautes Pyrénées. L'eau, la meule et le grain. Béatrice MORISSON et all. 
Brochure Technique de 46 pages, éditée par l'Association des Moulins de Hautes-Pyrénées. Elle contient un 
résumé de tout ce qu'il faut savoir sur les moulins ; 34 moulins sont cités dans le texte et les illustrations. 
Elle est très bien illustrée, en couleurs. 
 
Bulletins des associations reçus à la FFAM. 
- Au fil del'eau : l'écho des Moulins, N° 3 -avril 2002, bulletin des Amis des Moulins de l'Ain. A noter les sujets 

suivants : évolution des meuniers de 1906 à 2001, un très bel article sur le moulin de Chaffoux, 1905, un voyage en 
Europe des Meuniers Français, Vieilles scieries, vieux souvenirs. L'A.M.A. entreprend l'inventaire des moulins de 
l'Ain.  

- Le Bulletin des Amis des Moulins de la Mayenne. Ce bulletin est consacré essentiellement à la communication 
faite par Le président de l'AAMM au Colloque sur les barrages hydrauliques de Nantes. Valorisation patrimoniale 
d'un site hydraulique de Sainte Suzanne.  

- L'Écho des Moulins n°26 - 4ème trimestre2002. Ce bulletin de l'Association des Amis du Finistère donne des 
nouvelles de l'association, traite du contingentement 4ème et dernier volet et présente une meunière du Nord-
Finistère. On y découvre  en page centrale trois moulins : le moulin à vent de Kerbousquet, à Clohars-Carnoet, les 
moulins à eau de Pont Aven et de Beuzec Cap-Sizun. L'adresse de l'association est désormais : AMF Moulin 
Joannet 29410 PLEYBER-CRIST - Tél : 02 98 46 21 25. 

- Bulletin de ARAM Touraine - n°39 - décembre 2002. Ce bulletin contient une article sur le moulin à poudre du 
Ripault, propriété du CEA, une chronique "des céréales au meunier" et de nombreuses pages de nouvelles diverses 
et intéressantes. Il contient aussi 4 pages en couleurs sur les moulins de Touraine, avec de belles photos signées G. 
BIOTTEAU. 

- L'Écho des Moulins n°27 - 4ème trimestre 2002 -spécial anniversaire. L'AMF fête son 10ème anniversaire par une 
grande exposition, les 14 et 15 décembre, à Kerbeuz en Trégarvan. Le moulin mobile "Kandelour" (le Chandelier) 
sera mis en œuvre pour la première fois. On trouve aussi, dans ce bulletin, des chroniques très intéressantes sur la 
naissance des départements et sur les moulins du Finistère.  
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C'est-à-dire n° 11 -Décembre 2002 - Aram Basse-Normandie. Un "dimanche des moulins" dans la vallée de la 
Vire. Prochaine A.G. le 5 avril 2003, à Vaux-sur-Aure. 
Envoyez vos bulletins à la FFAM. Si vous n'en avez pas, une bonne idée serait d'en créer un. Vos adhérents 
seront contents et la FFAM aussi ! 


