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ÉDITORIAL
Les vacances sont déjà bien loin… Septembre s’achève, la rentrée apporte son cortège de nouveaux
rendez-vous. Force est de constater que notre année de travail est beaucoup plus calquée sur l’année
dite scolaire que sur l’année civile…
C’est dès maintenant, finie la pause de l’été, que nous préparons les projets qui devront être mis en
oeuvre l’année prochaine.
Toutefois, à la FFAM, l’été 2004 n’a aucunement été une période inactive : multiples rencontres et
travaux pour le projet de loi sur l’eau, négociations pour tenter de trouver un local approprié pour
reloger les bureaux de la Fédération, etc.
Diverses manifestations, festives ou non, après la Provence en juin, m’ont en outre conduite au
cœur des associations régionales, au moulin de Rochechouard dans le Loir-et-Cher en passant par la
Beauce, en Auvergne en passant par la Haute-Corrèze, rencontre avec les Amis des moulins de
l’Ain. Quant à l’association de Marie-Galante, un séjour en métropole de son président, un peu isolé
à plus de 8 000 km dans ses Antilles natales, a permis que nous fassions connaissance. J’ai eu aussi
le plaisir de discuter au moins téléphoniquement avec plusieurs présidents d’associations ; je
souhaite que ce type de contacts se multiplie, afin que nous nous connaissions tous mieux pour
travailler ensemble plus efficacement à la défense de nos moulins.
Annie BOUCHARD
FIGURE
Missie de PAHLEN vient de nous quitter.
Elle avait été, dès le début, de toutes les luttes pour la protection des moulins. Elle avait commencé
par s’intéresser aux grandes silhouettes des moulins de la Beauce, qui dominent les vastes étendues
et les champs de blé où elle aimait se promener. Elle était allée les voir de près, escalader les
échelles en ruine, se renseignant sur leur âge, essayant de convaincre les paysans de les restaurer, de
ne plus les considérer comme des obstacles à la charrue ou comme des tas de bois à brûler.
C’est le moulin d’Ymonville qui lui paraissait le plus menacé. La veuve du propriétaire, Mme
Geslot, ne savait qu’en faire. Missie de PAHLEN avait réussi à la convaincre de donner le moulin à
une association, qui serait chargée de le restaurer. Ce qui fut fait avec André Gaucheron et les
conseils de Georges-Henri RIVIERE, conservateur du Musée des Arts et Traditions Populaires, à
Paris.
Projet mené à bien avec le fils du charpentier Jean Blondeau, d’Ymonville, passionné par cette
entreprise, couronnée par un prix de « Chefs d’œuvre en péril ». Le moulin était sauvé. Missie de
PAHLEN est devenue la première présidente de l’A.M.Y. (Association des Meuniers d’Ymonville)
recrutant des membres fortunés, organisant fêtes et kermesses, sollicitant les aides et dépensant
généreusement ses ressources propres et son temps. Il est vite apparu que sauver un moulin n’était
pas suffisant. Elle a alors participé à la création de l’Association Régionale des Amis des Moulins
de Beauce, dont elle est devenue la première présidente, toujours aussi active et convaincante.
Tout cela a conduit, avec le concours de Georges-Henri Rivière, à la création de l’A.F.A.M,
Association Française des Amis des Moulins, dont le premier président a été André Gaucheron et
Missie de Pahlen, secrétaire générale.

L’idée de sauver, de restaurer, d’étudier les moulins avait d’abord paru saugrenue, mais peu à peu,
elle s’est imposée et a fait tache d’huile pour donner naissance de à la Fédération Française des
Amis des Moulins, dont ont peut maintenant mesurer le succès.
Missie de Pahlen s’était retirée peu à peu de ses fonctions, affaiblie par une santé chancelante, mais
était restée en contact avec les amis qu’elle s’était faits au cours de toutes ces années de chaleureuse
activité.
La comtesse de Pahlen, Missie de Pahlen, repose maintenant au cimetière orthodoxe russe de
Sainte-Geneviève-des-Bois, au milieu de sa famille.
Nouvelles de la Fédération
Conseil d’Administration de la Fédération, à Suèvres, le 26 septembre 2004
Ce week-end des 25 et 26 septembre, André Lacour et son association recevaient les membres du
Conseil d’administration en une réunion « délocalisée », ainsi que l’habitude en a désormais été
prise une fois par an. Le côté convivial de ce type de manifestation, à laquelle les conjoints peuvent
participer et qui permet des échanges entre administrateurs et adhérents d’une association locale,
n’est plus à démontrer. Cette sortie fut particulièrement réussie, sous le soleil, avec au programme
du samedi après-midi une randonnée pédestre, puis un pot d’accueil au moulin du Gué-du-Loir chez
le président de l’association des amis des moulins à eau du Loir et Cher, André Lacour.
Le dimanche matin a été consacré au Conseil d’administration, qui s’est réuni à Suèvres au moulin
de Rochechouard récemment restauré par l’ASME (qui accueillait là sa première réunion officielle).
L’invitation, par l’ARF et la FDMF, de la présidente de la FFAM à une réunion sur les droits d’eau
à Limoges, a été déclinée en raison notamment de la réception tardive de cette invitation, et la nonconcertation avec la FFAM sur le contenu technique de cette journée. Il est à noter toutefois que la
consultation sur ce point de tous les membres du CA fait ressortir qu’une très grande majorité
s’affirme pour que des contacts ponctuels puissent exister entre la FDMF et la FFAM, dans l'intérêt
de la sauvegarde des moulins. Parmi les autres points de l'ordre du jour, un éventuel relogement à
Longué, dans le Maine-et-Loire a été écarté, une nécessaire transparence du dossier n’étant pas
acquise à ce jour ; d’autres démarches sont en cours avec les Grands Moulins de Paris et l’ANMF.
Ont été évoqués le congrès 2005 qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai en Auvergne, la Journée des
moulins 2005 et son 10è anniversaire, l’organisation d’un voyage en 2005 dont la destination reste à
définir (il a été décidé de souscrire une assurance afin de satisfaire à la législation sur la
responsabilité civile des organisateurs de voyages - une fiche sera prochainement établie à
destination des associations pour les informer de leurs obligations en la matière). Le point sur l’état
d’avancement des démarches en faveur de la défense des droits d’eau a également été effectué ; le
nombre de pétitions augmente chaque jour ! Vous pouvez continuer à en envoyer… En conclusion,
le CA s’est déroulé dans un esprit tant amical et serein, que constructif.
Moyens de travail
QUEL AVENIR POUR LES MOULINS EN L'AN 2000 ?
RAPPEL : Une Publication de la FFAM injustement méconnue, des sujets d'actualité :
Brochure de 41 pages qui est le compte-rendu de la réunion-débat organisée le 1er mars 1997 par
la Fédération Française des Amis des Moulins et l'Association des Amis des Moulins d'Ile-deFrance.
Prix Franco : 12 Euros.
Un site intéressant : www.vie publique.fr. Autres sites pour le projet de loi sur l’eau
Il s'agit d'un site de la "Documentation Française". On y trouve un paragraphe sur "La politique de
l'Eau". Autres sites : www.ecologie.gouv.fr, aller sur domaine de l’eau - www.moulinaeau.org www.moulinaeau.org/Lois/CODEenvironnement Un CD-ROM bien commode : Communes de France
Il permet en quelques clics toutes les recherches sur les communes de France, en particulier
obtenir les n° INSEE, difficiles à trouver, ainsi que les communes voisines dans un rayon que l’on
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peut définir. Il est possible de rechercher une commune sur une partie du nom, de trier les
communes recherchées et les localiser sur la carte géographique. Le programme donne aussi les
cartes postales disponibles pour la ville et le village concerné.
A C.D.I.P., 16 rue de la République, 95570 BOUFEMONT, Tél : 01 34 35 12 12. Courriel : fr@cdip.com

Une adresse Internet pour avoir des extraits de la carte de Cassini
www.locom.org/loc Communiqué par Jean-Marc DUBAU (Ardatza-Arroudet), avec ce commentaire
« C’est beaucoup de travail pour récupérer un département mais c’est gratuit ». Ce site donne
aussi les numéros INSEE et les codes postaux des communes classées par département. Pour
aller à la carte de Cassini, cliquer sur « Télécharger ».
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Amis des Moulins de Touraine
L’exposition « Du grain au pain » au château de Candé, au bord de l’Indre, s’est tenu du 1er mai au
12 septembre. Elle a drainé plus de 3000 visiteurs qui se sont répartis sur les deux journées
d’animations scolaires et les deux journées grand public, en juin et juillet, puis sur tous les W.E. de
mai à septembre. Grâce aux panneaux et aux maquettes, les enfants et les visiteurs ont été
nombreux à s’intéresser à l’histoire des moulins de Touraine.
Inauguration du moulin à vent de Talcy, le 25 septembre 2004-09-28
Le moulin avait été mis à bas par la tempête du mois de juillet 2003. Il ne restait que des pièces de
bois cassées et de ferrailles tordues. Quatorze mois après, le moulin a été mis au vent plus
majestueux que jamais. Belle fête qui a rassemblé des centaines de personnes et les
personnalités politiques du canton, du département et de la région. Monsieur Coudière, Président
de l’ARAM Beauce a rappelé le rôle des bénévoles, si évident à Talcy. Madame C. Barrrault nous
fera un compte-rendu de cette émouvante manifestation dans le prochain Moulins de France.
Bernard Sauldubois y représentait la FFAM, la Présidente étant retenue tout près de là par une
manifestation de son Conseil d’administration.
NOUVELLES DES MOULINS
En Charente, trois moulins ont refait leur roue à aubes.
L'été, même s'il est pourri est favorable aux travaux sur les moulins. C'est le cas en Charente.
Trois roues ont été refaites : celle du Moulin de la Forge, à Rancogne appartenant à Daniel
MICHENAUD, du Moulin de Chazelle, appartenant à Alain MITEAU, nouveau Président des
Moulins de Charente et celle du Moulin d'Esnord à Puyréaux.
Les travaux vont commencer au Moulin de Daoulas
Lors du Congrès de la FFAM, certains participants ont eu l'occasion de visiter le moulin du Pont, à
Daoulas, qui doit devenir le siège de l'Association des Amis du Finistère. C'est une minoterie
traditionnelle qui appartient à la ville. Trois autres projets sont annoncés en Morbihan. Nous
aurons l'occasion d'en reparler
Les deux turbines du Moulin de Bré, à Seiches, en Anjou, ont été déposées.
Le moulin de Bré, sur le Loir, a été moulin à papier puis microcentrale électrique, en concession à
l’EDF. Il était équipé de deux turbines Francis (fabrication SLON), en parallèle. Le tout tombé en
ruine depuis une cinquantaine années. Le nouveau propriétaire, à la recherche d’énergie moins
chère, vient de déposer les deux turbines, qui seront sablées puis acheminées vers l’usine
Paumelle, en Seine-Maritime pour être transformées et restaurées. Un chantier intéressant où
l’essentiel de la 1ère phase a été réalisé en quinze jours, écourues obligent. L’opération devrait être
achevée dans un an. Le Moulin de Bré devrait être une référence intéressante.

PUBLICATIONS NOUVELLES
La fabuleuse histoire du papier
Michel VERNUS
Tantôt ennemi quand il envahit nos boîtes aux lettres ou qu'il est dispersé par le vent
dans nos rues et au voisinage des décharges. Tantôt, au contraire, produit fragile et
précieux qu'il faut protéger de la dégradation et sauver de la destruction. On a prédit sa
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disparition mais il est toujours là : un monde sans papier n'est pas pour demain.
Produit autrefois par de petits moulins artisanaux, à l'aide d'un simple cadre de bois, la
forme, il est devenu une industrie lourde entre les mains de sociétés multinationales
mettant en oeuvre des machines gigantesques. Ce livre révèle une histoire vieille de vingt
siècles et une évolution à nulle autre pareille.
Ouvrage 24 x16, 5 de 175 pages et de nombreuses illustrations. Mai 2004. Éditions
Cabédita : collection archives vivantes. Prix 24 Euros.
Moi, Gilbert Gavens, meunier depuis 400 ans
Régis GRANIER
Histoire d'un meunier, né pendant la guerre de 14/18, fils, petit-fils, arrière petit fils de
meuniers, d'une famille de meuniers sur la Bonnette entre Saint-Projet et Caylus dans le
Quercy. Il a exercé son métier pendant des dizaines d'années. Orphelin de père, soldat et
prisonnier de guerre pendant 7 longues années, il a connu bien des épreuves et des
souffrances. Et pourtant pas de rancœur ni de regrets dans ses propos. Avec simplicité et
humour, toujours optimiste, avec la médiation discrète de Régis GRANIER, Gilbert
GAVENS nous donne une profonde leçon d'humanité et de sagesse et quelques belles
émotions. A lire absolument !
Ouvrage 24 x 16192 pages, 32 pages de photos et cartes postales anciennes. Éditions
Loubatières, juin 2003. Prix 20 Euros.

Bulletins d'associations reçus à la FFAM
Bulletin de Liaison des Amis des Moulins de la Mayenne - N° 62 Aout-Septembre 2004. En gras Deux
sujets se partagent ce bulletin : l'excursion annuelle du samedi 2 Octobre 2004 "Cap sur la Normandie"; le
moulin de Cuves, dans la Manche, sur la Sée, avec ses trois roues à palettes et l'Écomusée de Brouains
constituent le programme de la matinée, l'atelier Cornille-Havard, fonderie de cloches à Villedieu-les-Poêles
et le petit moulin de Roullours, celui de l'après-midi. Le bulletin rend hommage à Monsieur Léon BAHIER,
décédé à plus de 92 ans. Très estimé, il avait reçu la Médaille Saint Victor des mains du Père Abbé de
l'Abbaye d'Entrâmes, où il avait été apprenti meunier au moulin des Trappistes. Sont signalés les nouveaux
adhérents, le nouveau guide Horay des Moulins et le 20e anniversaire de l'Aram Haute-Normandie et de
l'ARAM Provence.
C’est-à-dire – N° 18 – Septembre 2004. Bulletin de l’ARAM Basse-Normandie. Après l’éditorial du
Président qui met en valeur l’action de la FFAM et de sa présidente, Annie BOUCHARD, pour la défense
des moulins, un long article bien illustré relate la sortie autour de la Ferté Macé, dans l’Orne, dans le cadre
de l’action « Les Dimanches des Moulins » : une photo en page 1 atteste du succès de cette action. On lit
ensuite que le moulin à vent de Montsurvent a retrouvé ses meules et qu’une inauguration sympathique a
rassemblé les amis de Claude CAMBOULAS, son propriétaire. La relation de l’inauguration aussi de la route
du papier (Musée de Vire) le 20 juin 2004, est suivi d’un agréable pastiche d’Alphonse DAUDET « Le secret
de Maître LEMOINE » où le papier remplace la farine. On peut lire aussi les chroniques habituelles : en
Bref, Libres propos, la chronique du p’tit meunier.
La lettre de nos Moulins -N° 47 – Septembre 2004. Bulletin d’information de l’ARAM Quercy Lot-Tarnet-Garonne. En gras Dans son éditorial, Le Président, Roland AGRECH, présente le nouveau bureau de
l’association, rend hommage et remercie les administrateurs sortants. Il évoque les nombreux projets de
l’association et les restaurations réalisées par les adhérents. Suivent ensuite 8 pages d’information très
denses : Assemblée générale à Négrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne, voyage des Auvergnats en Quercy,
Journée des Moulins, Fête de la Rivière et de l’eau, à Puy-l’Évêque, Fête de la Science, Maquettes de Paul
GARRIGUES, à Roques-sur-Garonne, Journée de nettoyage au Moulin de Bouluech, le Moulin de la Masse
aux Junies, nouvelles de la FFAM, « Vu dans la presse » et publications nouvelles, avec un commentaire
émouvant de Maria GALVAGNON sur le livre de GAVENS. Une page est réservée à un curieux moulin, le
moulin du Saut, construit sur une cascade et qui n’a jamais nourri son meunier.

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LES SITES INTERNET DE LA F.F.A.M.
www.moulinsdefrance.org et moulinsdefrance.free.fr
« Du nouveau tous les jours »
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