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FLASH F.F.A.M. N° 24 - 15 Janvier 2003 
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 opérationnel : 343 rue 
Haute des Banchais, 49100 ANGERS.: tél : 02 41 43 87 36 - Fax : 02 41 43 98 21. 

 

Le Billet du Président, 

 

 
Il m'est arrivé dernièrement encore, comme à vous sûrement, d'avoir à répondre à une question connue, 
formulée de façon plus ou moins directe : mais à quoi sert la FFAM ? 
Pourquoi la question a-t-elle, à chaque fois, un caractère urticant pour celui qui consacre du temps et de 
l'énergie à faire vivre une fédération ? Pourquoi la liste que nous ressortons pour y répondre n'emporte-t-elle 
pas plus facilement la conviction ? Pourquoi, en somme, avons-nous tant de mal à faire reconnaître le travail 
accompli, à rendre lisible, palpable ce que nous faisons ? 
Aux explications habituelles, qui font référence aux défauts de la nature humaine, je serais tenté d'ajouter un 
élément supplémentaire. 
A l'adhérent de base, avec sa petite question agaçante, il n'est pas facile de répondre que le Président a 
puisé une part de son efficacité dans les contacts, les échanges qu'il a eu au sein de la Fédération. 
Comment comptabilisé le fait d'échapper à la myopie ? 
Et puis, lorsque vous rappelez que la FFAM est à l'origine de telle information, initiative, orientation, peu de 
gens s'en souviennent. Chacun, pourtant, semble en avoir fait son miel, et c'est là l'essentiel. Bref, on serait 
tenté de rapprocher l'action de la FFAM de cette définition que l'on donne souvent, par boutade, de la culture 
: c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Or, c'est là un apport considérable qui exige beaucoup de travail, 
bien concret, destiné à être intégré, digéré, réutilisé. 
C'est ce travail que je vous invite à poursuivre en 2003 en vous souhaitant à tous une excellente année. 
 
         Daniel MICHENAUD 
 
Décès de John WEBSTER. 
Qui ne connaît Herman WEBSTER, le premier qui ait parcouru les campagnes françaises à la recherche de 
nos moulins à vent. Les petits carnets de sa femme et ses photographies sont célèbres et constituent une 
mine de renseignements pour les molinologues - à condition de pouvoir en disposer -. Les plus grands les 
ont empruntés de C. RIVALS à ARMINGAULT. La collection complète et originale de ces documents se 
trouvent à la Bibliothèque Nationale. Une deuxième collection et les droits appartenaient à John WEBSTER 
, son fils, qui en a fait don à la Ville de Grande Synthe. John WEBSTER fut longtemps membre de la 
FFAM. 
 
Les actes du colloque sur les meules de la Ferté-sous-Jouarre. 
Une lettre de Madame BARBOFF nous annonce la publication prochaine des Actes du Colloque et 
l'ouverture d'une souscription pour cette édition. L'éditeur envisage deux possibilités : moins de 250 
exemplaires souscrits, impression numérique ; plus de 250 exemplaires souscrits, impression en offset 700 
exemplaires. Le choix se fera en fonction du nombre d'exemplaires souscrits avant le 15 février 2003. Prix 
de souscription : 1 exemplaire 29 € ; 2 exemplaires et plus, 26 €. Prix normal : 1 exemplaire, 37 € ; 2 
exemplaires et plus, 34 €. Il y a un prix pour les intervenants, 1 exemplaire : 15 €. Demander un bulletin de 
souscription à la FFAM. Souscription et chèque à "Europe, Civilisation du Pain" 6, rue Meynadier - 75019 
PARIS. 
 
Charte de l'environnement 
Le processus de consultation concernant la Charte de l'environnement est en cours et donnera lieu à des 
assises territoriales (qui se tiendront, par exemple, à Nantes le 29 janvier 2003, en présence du Président de 
la République). Concernant la consultation, chaque citoyen, chaque association, etc..... peut y participer en 
répondant au questionnaire qui peut être chargé sur le site du ministère de l'environnement 
:http://www.charte.environnement.gouv.fr/quest.php3 
Il est au format pdf et, après impression, chacun peut y répondre comme bon lui semble. Lors de la récente 
réunion DIREN/Associations, il a été indiqué que ces questionnaires devaient être envoyés à l'adresse 
suivante, avant le 16 janvier 2003 : Assises Territoriales pour la Charte de l'Environnement Préfecture de la 
Région…………    
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Ces contributions seront dépouillées au niveau régional et feront l'objet d'une présentation de synthèse lors 
des assises territoriales régionales du 29 janvier. Elles seront aussi portées à la connaissance de la 
Commission nationale présidée par Yves Coppens.  
Si vous envisagez d'apporter, vous même ou votre association, une contribution (ce qui, réflexion faite, 
semble souhaitable) ce document pourra vous servir de base de réflexion mais c'est à chacun d'apporter sa 
contribution "en son âme et conscience" et en TOUTE LIBERTÉ. 
En cette période de fêtes, essayez quand même de respecter la date limite du 16 janvier. 
A vos plumes. 
 
Nouvelles de  TIMS (The International Molinological Society) 
Quatre points importants : 
- La cotisation est à 28 €. L'adresser à Benoît DEFFONTAINES Moulin des Fontaines - 10, rue Paradis- 

37510 SAVONNIERES. Tél : 02 47 43 58 65 - Mail : benoit.deffontaines@wanadoo.fr 
- Le prochain Symposium se tiendra en 2004 à Amadora (Portugal). 
- Un voyage en pays Baltes. 
- Une enquête est lancée sur la présentation de "International Molinology", la revue de TIMS : maintien 

de l'édition papier avec ou sans supplément de cotisation, certains n° sur CD-ROM. 
Adhérez et répondez. 
 
Voyage de TIMS en pays baltes 
Un voyage est prévu début août 2003, à la recherche des moulins des pays baltes. Circuit de 8 jours du 
dimanche 3 au dimanche 10 août 2003.Progamme et fiche d'inscription dans le denier n° de International 
Molinology ou chez B. DEFFONTAINES, inscription uniquement sur fiche prévue à cet effet. 
Programme indicatif : visite de six à sept moulins par jour, la plupart étant des moulins à vent comme en 
Hollande, dans divers états de conservation. Départ du circuit à Tallin (Estonie). 
Fiche d'inscription : 
- participation de 750 € par personne ; supplément de 166 € pour chambre individuelle. La moitié de la 

somme est à verser à l'inscription au représentant du pays ou au trésorier de TIMS ; inclure les frais 
bancaires de transfert. 

- La fiche d'inscription est à retourner avant le 1er mars 2003 au secrétaire de TIMS, Léo Van der DRIFT 
Groothertoginnelaan 174 B - 2517 EV DEN HAAG (Pays-Bas). 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à B. DEFFONTAINES. 
 
3) NOUVELLES DES MOULINS 
 
Deux moulins de collectivités locales cherchent un meunier pour animer leur moulin la saison 
prochaine : 
- Le moulin de Fierville les Mines : s'adresser à l'ARAM Basse-Normandie. 
- Le village du Bournat en Dordogne qui construit un moulin à vent : s'adresser à l'A.R.A.M. Quercy-Lot--
Tarn-et-Garonne (R. AGRECH). 
 
Le Moulin à vent du BOURNAT Le Bugue (Dordogne) 
Le Bournat est village français comme il y a 150 ans et un site touristique majeur de la Dordogne. Il possède 
déjà un moulin à eau. La construction d'un moulin à vent à été décidée. La partie charpente de ce moulin est 
actuellement construite dans l'atelier de la Société CROIX, à La Cornuaille. Elle partira, démontée, vers la 
Dordogne, le 13 Janvier, remontée sur place. La coiffe sera couverte de bardeaux de châtaignier et 
l'ensemble devrait rejoindre le haut de la maçonnerie du moulin vers le 15 février. Le mécanisme intérieur 
sera posé un peu plus tard. Ce moulin sera le 4ème moulin "neuf" construit en France. Pour tous 
renseignements, s'adresser à Roland AGRECH, ARAM Quercy qui a suivi le projet.  
 
3) Du côté des livres et des publications. 
 
Saving the survivor : the British Éolienne Bollée (Sauver la survivante, l'éolienne Bollée anglaise) Claire 
BARRATT, Tom CINDEREY, Michael Hill, Philip MARINI, Jonathan MINNS et John WALTER. Une 
équipe d'ingénieurs anglais ont réalisé cette étude très technique sur les éoliennes Bollée françaises, en vue 
de restaurer l'éolienne de St Hugh Chaterhouse, à Parkminster dans le Sussex. Il est pour le moins 
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regrettable que toutes les études sur les éoliennes Bollée soient faites ou publiées d'abord par nos amis 
britanniques.  
Les moulins du canton de Pons. Bernard HACHIN. Cet article représente l'essentiel de "Archéologie 
Pontoise", le bulletin de la Société d'Histoire et d'archéologie de Pons et de sa Région, n° 99-1999.Cette 
étude très précise recense tous les moulins à eau et à vent de la région, avec cartes, photos et coordonnées 
Lambert. Une étude modèle qui montre que même à un échelon très local des personnes passionnées font un 
excellent travail et que les associations des Amis des moulins ont tout intérêt à s'appuyer sur elles. 
 
L'environnement en France édition 2002  
publié par l'Institut Français de l'Environnement. 600 pages. C'est une source documentaire particulièrement 
complète dans le domaine  
"Environnement" en France. 
 
Mills & Millers of Ireland. Bulletin n° 2 -Octobre 2002 de The Society for the Preservation of 
Traditionnal and Ancient Irish Mills. Les roues à eau verticales ou "romanes", Moulins de la vallée de la 
rivière du roi, les meules, récit de moulin, le moulin à vent de Seaton Place, Liste des moulins d'Ireland 
ouverts au public. 
 
4) Cherchons ensemble ! 
 
Monsieur BAUDRAS-BOVE, le Moulin du Jonc - Cidex 1325 - 71260 MONTBELLET - Tél. : 03 85 33 18 
56 est propriétaire d'un ancien moulin sur un petit cours d'eau et n'arrive pas à se débarrasser des couleuvres 
autour de chez lui. Ceux qui connaissent des solutions pour les éloigner sont priés de nous les communiquer, 
ainsi qu'à lui.  
 
Bulletins des associations reçus à la FFAM. 
 
- Lettre d'Information N° 14 - Décembre 2002. De l'ARAM Haute-Normandie. Les vœux du 

Président et le bilan de son année.  La Journée des Moulins. Les ailes Berton du Moulin de Mélamare. 
Comment restaurer une roue. Les Journées portes-ouvertes de l'Aram  au Moulin d'Aclou et beaucoup 
d'autres rubriques, sans oublier… la poésie. 

- Bulletin de liaison n° 55 -Décembre 2002, des Amis des Moulins de la Mayenne. Consacré en grande 
partie à l'excursion de l'association en Indre-et-Loire, avec la visite de plusieurs moulins, notamment 
celui de Ballan et du Musée Maurice Dufrene. Le bulletin reproduit aussi le document du Conseil 
Général de la Mayenne sur le Fond d'aide architectural à la restauration des bâtiments non protégés. 
L'A.G. est fixée au 25 janvier 2003. 

- La Lettre de nos moulins N° 33 - Décembre 2002. Association Moulins du Quercy Lot/Tarn-et-
Garonne. Dans son éditorail, R. AGRECH revient sur un sujet qui a toujours été sa grande 
préoccupation : le moulin, doit être un produit touristique rentable. Muriel Peyrard, salariée de 
l'association, chargée du développement des moulins se présente. Beaucoup de nouvelles des moulins du 
Quercy : Boisse et Bouluech, et moulin de la vallée du Célé. Suit un compte-rendu détaillé d'un voyage 
en Auvergne, où les visiteurs ont vu de nombreux moulins. La lettre du Quercy prend du volume ! 
L'ARAM édite 4 cartes postales à rabat, pour correspondance. La série : 3 € ; 4 séries : 6 €. 

- Moulin, mon Ami,  n° 4 -décembre 2002. Bulletin des Amis des Moulins de Loire-Atlantique. Les 
moulins à prières, pas les tibétains, mais les moulins transformés en calvaire, piédestal de statues ou 
oratoires ; les animations de l'été : moulin de Jans et de Batz-sur-mer.  le moulin de l'Arzelier ; Fiche 
technique : gérer l'énergie ; le moulin et la petite souris et un dynamique éditorial de J.Y. Tardiveau. 

- Moulins de la Sarthe n° 48 - Janvier 2003. Revue des Amis des Moulins de la Sarthe. Colloque de 
Nantes, sur les barrages. Quel avenir pour nos moulins (Commission Barrages). Le moulin de Marçon 
mondialement connu par … les Rustines. Un roue pour le moulin de Moncé-en-Saônois avec un 
excellent reportage photos de G. BIOTTEAU. Moulins et chaussées sur la Sarthe du Mans à Cheffes-
sur-Sarthe. La navigation sur la Sarthe du Mans à Pincé. Toujours un excellent contenu ! 

 
Le règlement intérieur de la FFAM fait obligation aux associations adhérentes d'envoyer leurs 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 ! 
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Dernière minute : Décès de Madame Lucie CAILLÉ, qui fut pendant 27 ans la secrétaire infatigable de l'association 
des Amis des Moulins d'Anjou. Elle était âgée de 96 ans. Elle a participé jusqu'au bout à la vie de l'A.M.A. Elle était 
membre de plusieurs associations : Beauce, Touraine, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais. Elle avait des amis dans toute la 
France.  
 

La carte de vœux de "Europe, Civilisation du Pain". M. BARBOFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


