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FLASH F.F.A.M. N° 37 – 20 MAI 2004 
Lettre d'Information destinée aux administrateurs responsables des 
associations des Amis des Moulins et aux membres de la Section des 
Membres Individuels 
F.F.A.M., 13 rue Villiot - 75012 PARIS 
Tél. : 01 43 47 43 47 ou 02 41 43 87 36 - Fax : 02 41 43 98 21. Courriel : ffam@moulinsdefrance.org 

 
La Lettre  

Depuis le dernier Flash FFAM, l’activité de la Fédération a été soutenue. Le Congrès dans le Finistère a été 
un plein succès grâce à nos amis du Finistère, qui « ont bien fait les choses », comme vous le verrez dans les 
paragraphes suivants et comme vous l’avez déjà sans doute vu sur notre site Internet. B. HUOT et B. 
SAULDUBOIS ont représentés la FFAM à la Fête des crus du Beaujolais où ils ont rencontré finalement 
beaucoup de visiteurs intéressants, à l’ombre des ailes du moulin qu’un vent du Nord gaillard ont fait tourné. 
Le Conseil d’administration du 15 mai a vu le renouvellement d’une bonne partie du bureau. Comme la 
rumeur l’avait annoncé, Annie BOUCHARD a accepté d’assumer la lourde tâche de la Présidence. Jacques 
CHAVANON, délégué du Quercy la remplace au poste de trésorier. Bernard SAULDUBOIS  reste 
secrétaire et sera secondé par Élisabeth DIHARCE, secrétaire adjointe. Paul-André MARCHE a bien voulu 
accepter le poste de trésorier adjoint. Nous voici donc en ordre de marche pour une nouvelle étape. 
Il convient de remercier chaleureusement Daniel MICHENAUD qui accepta voici bientôt 4 ans de prendre 
la tête de notre Fédération. Il l’a fait dans des circonstances difficiles où son jugement, son sens de la 
mesure et de la diplomatie à permis à la FFAM de sortir de ce mauvais pas et de repartir plus fort que 
jamais. 

B. SAULDUBOIS 
 
1) NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION 
Le Conseil d’administration du 15 mai 2004 
Il a été consacré en grande partie à l’élection du bureau, et à la répartition des tâches entre les 
membres du Conseil. Vous trouverez ci-joint la composition du nouveau Conseil d’Administration et les 
coordonnées de tous ces membres. 
Attention ! Le numéro 59 de Moulin de France sortira le 1er Juillet. Tous les abonnements devront être 
renouvelés avant le 31 mai.  
Michel MADEBENE a accueilli favorablement la proposition du Conseil de faire le Congrès 2005 en 
Auvergne. Elle a demandé toutefois un délai de réflexion pour elle et son Conseil d’administration.  
Pratiquement toutes les associations ont maintenant payé leur cotisation ; elles ont du recevoir deux 
documents importants, à conserver soigneusement. L’attestation de versement de la cotisation FFAM et 
l’attestation d’assurance. Si vous n’êtes pas en possession de ces documents veuillez en avertir le secrétaire 
qui fera le nécessaire (une erreur ou un oubli est toujours possible).  
Rappelons, à l’approche de la Journée des Moulins et de la saison des visites que tout accident doit nous être 
signalé dans les délais les plus brefs. Une visite au Moulin à marée de l’Ile d’Arz m’a démontré 
l’importance de notre assurance et l’obligation qu’ont les associations d’informer précisément leurs 
adhérents, pour limiter autant que faire se peut les conséquences financières et morales d’un sinistre. 
  
2) NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
Quatre jours à la découverte des Moulins du Quercy 
L’ARAM Quercy a organisé pour l’ARAM Auvergne un voyage découverte des moulins du Quercy Lot et 
Tarn-et-Garonne. 26 auvergnats y ont participé ; nos Amis du Quercy s’étaient joints au groupe. Roland 
AGRECH et les membres de son Conseil avait coccocté un programme très intéressant, depuis le petit 
moulin très rustique du Bas Cantal jusqu’au remarquables moulin de Négrepelisse, à la fois moulin et centre 
Culturel. Nous avons vu aussi ce curieux moulin de ?????????????????, sur une résurgence, dont les deux 
étages de meules et de rouets posent une énigme aux spécialistes les plus chevronnés. Que de curiosités 
aussi, comme le moulin à huile et à pomme de Maurs, le moulin à huile de Saint Antonin Noble Val, tous 
deux équipés d’énormes pressoirs à levier, dénommé « casse-coup » dans certaines régions. Nous avons été 
impressionnés par les maquettes de la Planète des Moulins à Luzech, dues au savoir-faire unique de Jean 
ROGIER.    
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L’ARAM Beauce publie un dépliant « Visitez les Moulins de Beauce » 
C’est un dépliant à quatre volets en couleurs, qui donne les références de 20 mouln à vent, trois moulin à eau 
et le célèbre moulin de Denainvillers, dit « à la polonaise ».Le centre du dépliant (intérieur) comprend une 
carte.on y trouve aussi des renseignements sur l’ARAM, une carte de la région Centre avec les téléphone des 
CDT et Office de Tourisme et Syndicats d’initiative de 5 villes importantes. 
S’adresser : Maison de la Beauce – 28140 Orgères en Beauce – Tél  02 37 99 75 58 – Télécopie :02 37 99 75 13. 

 
3) NOUVELLES DES MOULINS 
Le Moulin à vent de Kerbroué, à la Turballe (Loire-Atlantique) 
Il est maintenant terminé et la dernière étape la mis en route n’attend  plus qu’en vent favorable qui 
a curieusement fait défaut jusqu’à maintenant. Il est vrai que le charpentier qui a fait les travaux, ne 
peut attendre, tel le meunier, le bon vouloir d’Éole au pied du moulin. 
 
Une nouvelle roue au Moulin du Pont, à Sion-les-Mines. 
Le moulin du Pont appartient à Albert CAVÉ, bien connu de tous les habitués de nos Congrès. C’est 
un moulin à eau qui possède encore tout son mécanisme. Il y a 7 ans l’axe de la roue avait été 
changé ; c’est maintenant la tour de celle-ci et c’est une autre histoire. C’est une roue à aubes de 5,6 
m de diamètre et 1,25 m de large. Le montage se termine dans les ateliers de la SAREL CROIX, à la 
Cornuaille. Elle sera posée prochainement par une puissante grue qui la fera passer par-dessus le toit 
du moulin : une spectacle qui devrait valoir le déplacement. Le moulin du Pont est ouvert au public. 
On y fait du pain et des spectacles son et lumières durant l’été. 
  
Une belle histoire  
Le Président de la nouvelle association de Der en Vallage (Haute-Marne) nous la raconte. La 
commune de Poissons, en Haute-Marne, possède un moulin à eau. Le Maire sollicité par faire la 
Journée des Moulins, a demandé à ces employés municipaux d’aller nettoyer le moulin et en 
particulier la roue métallique. Quelle ne fut pas la surprise des employés municipaux de la voir 
tourner après 45 ans d’immobilité ! Un bon conseil à tous les possesseurs de moulins. Essayez donc, 
certaines roues manifestent parfois une étrange bonne volonté ! 
 
5) PUBLICATIONS 
Les moulins de Morannes et de Pendu (Anjou), par Roland Bouder 
Intéressante monographie de deux sites particulièrement remarquables, qui symbolisent bien 
l’histoire de la rivière « la Sarthe) dans sa partie angevine. L’auteur explique le site qui a porté des 
moulins dès le 11e siècle, dont un au milieu de la chaussée. Les moulins de Pendu en particulier, 
outre la farine, ont foulé le drap, broyé l’écorce de chêne ou de châtaignier pour fournir le tan aux 
tanneries. L’une des moulins fut pendant de siècle moulin à papier. La navigation a toujours été 
active sur cette rivière avec les gabarres haler à la bricole et passant les chaussées par des portes 
marinières très dangereuses. En 1850, période des grands projets, la Sarthe fut aménagée : beaucoup 
de chaussées de petits moulins furent effacées et les moulins avec (déjà). Des canaux de dérivation 
furent creusés dans les berges très sinueuses, des écluses à « portes busquées » furent installées, à 
grand frais et avec de fort nombreux incidents et accidents. Des minoteries de première génération, 
d’abord à meules puis à cylindres furent construites. Cela fit le bonheur des fabricants de roues, 
Sagebien en particulier.   
 
6) EXPOSITIONS 
Du grain au Pain, au château de Candé à Monts (Indre-et-Loire)  
Elle sera ouverte du 1er juin au 30 Septembre, avec deux journées d’animation le 13 juin et le 18 Juillet. Elle 
est organisée par le Syndicat des Meuniers et Boulangers-patissiers, avec le concours de l’association des 
Amis des Moulin de Touraine et le Conseil Général. 

CONSULTER LES SITES DE LA FFAM : www.moulinsdefrance.org 
et moulinsdefrance.free.fr - « Du nouveau tous les jours »  

Attention 
 » 

Il 
manque 
un mot ? 

CONSULTEZ 
avec un Z 


