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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 

 
ÉDITORIAL 
 
Si le rétablissement de la FFAM se manifeste en premier lieu par le nombre des associations 

adhérentes et des membres individuels, nous ne pouvons qu'être sensibles à certains signes tout 

aussi encourageants.  

Le nombre croissant d'appels que nous recevons journellement de propriétaires privés, de 

collectivités et d'associations témoignent assurément d'un intérêt grandissant pour les moulins ; 

il nous confirme aussi que nous sommes les principaux interlocuteurs des acteurs privés et 

associatifs du monde des moulins. Grâce aux associations vers lesquelles nous renvoyons nombre 

de demandes, grâce à un réseau de spécialistes, bénévoles et professionnels, maintenant bien 

constitué, grâce aussi à une documentation pratique que nous commençons à diffuser, grâce aux 

stages de formation que nous mettons en place, nous sommes en mesure de renseigner, de guider 

ceux qui nous appellent. 

Ce travail - nous le savons - permettra à des dizaines de projets de restauration et de valorisation 

de voir le jour plus rapidement et à plusieurs associations d'être créées dès cette année.  

Pour les "aiguilleurs" qui traitent ces nombreuses demandes, c'est une lourde tâche ; le 

sentiment d'œuvrer utilement, concrètement pour les moulins la leur rend heureusement 

supportable. 

 

Daniel MICHENAUD 
 
Nouvelles de la Fédération 
 
Pour s'y retrouver dans les adresses Internet. : 
Le FFAM propose deux sites Internet : 
- le site de Moulins de France : http:/moulinsdefrance.free.fr - adresse mail : moulinsdefrance@free.fr 
- le site de la FFAM, encore en rodage, : membres.lycos.fr/ffamparis/ 
 
Concours 2003 "Photographiez les moulins de France". 
Lisez le règlement complet en page 7 du Site Internet http:/moulinsdefrance.free.fr. Date limite d'envoi : 31 
juillet 2003. Un modèle de bulletin de participation est à imprimer. 
 
Mise à jour du Fichier des Abonnés à Moulins de France 
Le n° 53, de Janvier 2003 a été envoyé à tous les abonnés 2002 (1508). Le service gratuit aux DRAC 
(Directions Régionales des Affaires Culturelles et aux S.D.A.P.(Services Départementaux de l'Architecture 
et du Patrimoine) ont été supprimés. Tous ont reçu un bulletin d'abonnement au tarif normal (décision du 
Conseil d'administration du 9 Octobre).Vous pouvez les abonner au tarif association (12 €) si vous le désirez.  
Tous les abonnements doivent parvenir à la FFAM, avant le 1er avril 2003.  
Pour la mise à jour des listes, utilisez de préférence la liste envoyée par la FFAM. De la colonne "Type", 
inscrivez un R pour Réabonnement et un D pour Démissionnaire. Vérifier les adresses qui ont pu changer. 
Rajoutez les nouveaux abonnements en fin de liste en  remplissant toutes les cases, noms, noms propres de 
l'adresse, ville, en capitales d'imprimerie.. Mettre N dans la colonne "Type".  
La liste doit être accompagnée des bulletins d'abonnement, ainsi que du ou des chèques correspondants 
Le n°53 de Janvier 2003 de "Moulins de France est arrivé un peu en retard (15 jours)pour une raison 

administrative : sa réinscription à la Commission paritaire de presse. Nos excuses aux abonnés. 
 

Fiches Techniques d'Information de la FFAM 
 
Les 8 premières fiches sont parues. Les 5 plus récentes font partie de cet envoi : 



FLASH F.F.A.M. n° 25 - février 2003. 

- La Fondation du Patrimoine 
- Le Label de la Fondation du patrimoine  
- La construction d'une roue à aubes 
- La sauvegarde du matériel de meunerie 
- Les archives départementales. 

Elles viennent à la suite des 3 premières, envoyées en novembre : 
- Demander des subvention pour restaurer un moulin, 
- L'énergie hydraulique, 
- Produire de l'électricité. 

Elles sont accompagnées d'un plan de classement, établi par A. COUTARD, qui permet déjà de voir 
comment se développera ce référentiel. Elles sont envoyées à toutes les associations adhérentes et aux 
membres de la SMI. Le prochain Conseil fixera éventuellement le tarif de vente à un public plus large. 
D'autres fiches sont actuellement en préparation. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos idées. 
 
Entreprises travaillant à la restauration des Moulins 
La liste de ces entreprises vient d'être mise à jour par la FFAM. Elle est disponible au secrétariat. 
 
Fichiers dont dispose la FFAM. 
Fichiers des Administrations et organismes suivants : Conseils généraux, Conseils régionaux, Comités 
départementaux du Tourisme, DDE, DDAF, DRAC, Service départementaux d'Architecture et du 
Patrimoine, Chambre des Notaires. Tous les adhérents peuvent obtenir les adresses sur simple coup de 
téléphone. 
 
Nouvelles des Moulins (consacrées à la Provence d'après Vent d'Auro, bulletinde de l'ARAM Provence) 

 
Savonnerie de Nyons 
M. AUTRAND a restauré les moulins familiaux à huile et la savonnerie du XVIIIème. Cet ensemble 
magnifiquement situé au bord du appartient à la Drome provençales. Après 7 ans d'attente, la Direction des 
Affaires culturelles … (de Rhônes-Alpes) vient de rejeter le dossier d'inscription pourtant amplement justifié. 
"Loin des yeux, loin du cœur". La FFAM, consultée, a donné son avis aux propriétaires et à l'ARAM 
Provence sur l'attitude à prendre. 
Moulin Paillas, à Ramatuelle.  
C'est une gros moulin trapu typiquement provençal. Sa tour est cerclée de fer au niveau du plancher du 
premier étage. Il possède ses ailes à toiles récemment remises au vent. Cette restauration est l'œuvre de la 
commune. 
Le moulin à huile de Beaucaire 
Une équipe de bénévoles restaure ce moulin à huile, avec meule célestin des années 50, socle de meules en 
pierre. 
Le Moulin Bertrand, à Pélissanne.  
La FFAM avait visité ce moulin, lors de son congrès à Aix-en-Provence. C'est un moulin à farine sur 3 étage, 
très bien conservé. Il est traversé par le canal de Craponne. La municipalité a demandé à une équipe de 
bénévoles de s'occuper du moulin mais elle a peu de moyens financiers. Un moulin à huile moderne a été 
installé dans les bâtiments. Il a été loué à une société oléicole et le fonctionnement du moulin à huile 
permettra en quelques années de restaurer le moulin à farine. Les oléiculteurs veulent aussi reconstruire un 
moulin à huile dans une magnifique salle voûtée au rez-de-chaussée, avec un "mur de force à l'étage. (Voir 

l'article d'Hilda DAGINCOURT dans le bulletin de Provence n°7 - 1991. 

Moulin du Bonheur, à Porquerolles. 
Porquerolles est une île à 20 minutes de bateau de la presqu'île de Giens. Zelle possède un moulin à vent. Les 
travaux de restauration démarreront au printemps avec l'aide du Parc Régionale et de l'Europe. Le problème 
de la restauration est lié à l'insularité. Le moulin est inaccessible aux camion ; tout doit être transporter par 
hélicoptère. 
Le moulin à huile de Beaucaire 
Le moulin à huile a été arrêté en 1950. La meule Coq d'Aix (meule en pierre avec cuve métallique reste en 
place, avec un système d'engrenage et de sangles et les socles de pierre de deux presses à vis anciennes. Ce 
moulin hydraulique a été construit à la fin du XVIIIème siècle : la meule, de diamètre de 1,20 m est datée de 
1740. 
 
 



FLASH F.F.A.M. n° 25 - février 2003. 

Publications 
 
Agriculture Méditerranéenne -Variété des techniques Anciennes, édité par M.-Cl AMOURETTI et G. 
COMET. Nombreux articles sur les moulins et la meunerie. En souscription au prix de 23,80 € franco. La 
souscription sera close à la parution de l'ouvrage. Prix public 29 € franco. Collection Cahier d'Histoire des 
techniques n° 5. A Publications de l'Université de Provence - 29, avenue Robert Schuman -13621 AIX-EN-
PROVENCE Cedex 1. 
La collection "Cahier d'histoire des Techniques comprend déjà 4 numéros 

1) L'évolution des techniques est-elle autonome ? 
2) Des hommes et des plantes. Plantes méditerranéennes, vocabulaire et usages anciens. 
3) La transmission des connaissances techniques. 
4) Artisanat et matériaux. La place des matériaux dans l'histoire des techniques. 

La Loire  N° spécial de la Revue 303, réalisée par l'Association 303, avec le concours financier des deux 
régions Pays-de-la-Loire et Centre. Luxueuse publication de 365 pages, richement documentée et illustrée. 
Elle comporte un chapitre sur les moulins, "Moulins de Loire, au fil de l'eau, au fil du temps. En librairie. 
Prix : 38 €. 
 

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. Disponible à la FFAM. 
Prix franco : 15 € 
 
Bulletins des associations reçus à la FFAM.  
- Moulins 64 n°1 - 21 décembre 2002. Bulletin de ARDATZA-ARROUDET N°1 - décembre 2003. Nous saluons 

avec plaisir ce nouveau bulletin qui nous apporte des nouvelles du Pays-Basque et du Béarn. Sous la photo et la 
signature de Claire NOBLIA, dynamique Présidente, un éditorial très tonique et très directe et des vœux pour la 
nouvelle année dans le même style. Le bulletin relate sur le circuit du 6 octobre 2002,à la découverte des moulins. 
Cet article, abondamment illustré évoque les moulins de Lastur, la ferme de Igartubeita Basseria, à Ezkio-Itsaso eyt 
le moulin communal de Zubieta, rénové il y a 3 ans. Longue vie à Moulins 64 ! 

- Moulins d'Anjou n° 86 - 1er trimestre 2003. L'éditorial et un long article est consacré à  Madame Lucie CAILLÉ, 
décédéee le 27 décembre dans sa 97ème année. Elle fut pendant 27 ans la secrétaire infatigable de l'association des 
Amis des Moulins d'Anjou. 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. Un bel 
exemple de militantisme actif et désintéressé au service des moulins ! Un article de fond de C. CUSSONNEAU 
décrit les moulins des cantons de Longué et d'Allonnes. Un compte-rendu de la visite au moulin à poudre du 
Ripault, à MONS et les rubriques habituelles complète ce bulletin. * 

- VENT D'AURO. Lettre des Moulins de Provence , n° 10 - Janvier 2003. Cette lettre est en grande partie consacrée 
au compte-rendu des travaux de l'Assemblée Générale et au projets de 2003. La restauration de nombreux moulins 
est évoquée Ramatuelle, Pélissane, Babegal (voir plus haut). Bon reflet de l'importance des moulins dans cette belle 
région ! 

 

Histoires de pierres, de meulières et de pierres 
meulières à la Ferté-sous-Jouarre 

Romain SATOR est le pseudonyme d'un 
professeur honoraire qui passe sa retraite à dessiner 
et à créer des cahiers d'une trentaine de pages où il 
donne libre cours à son imagination, pour revisiter 
des lieux, des évènements, des atmosphères. 
Auditeur libre au Colloque sur l'industrie meulière 
de la Ferté-sous-Jouarre, il a fait ce cahier où il 
s'attache à rendre compte de ses impressions. Non 
spécialiste, il a pris des notes, faits des croquis 
relatifs relatifs aux diverses communications qu'il 
présente en mêlant planches techniques, textes 
didactiques et dessins humoristiques.  
Ci contre, un exemple du graphisme de Romain 
SATOR.Prix franco : 8,13 €. 
Commande à Michel BATAILLE - 12, rue des 
Fondrières -77120 OULOMMIERS. 
Tél : 01 64 034 501. 


