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ÉDITORIAL
Après un été plutôt calme, les activités de la Fédération reprennent. Notre Conseil décentralisé en
Loir-et-Cher et notre déplacement dans les Landes et le Lot, nous ont permis des discussions
fructueuses et approfondies, nécessaires pour un travail efficace. Les échanges par téléphone,
télécopies ou Internet, si utiles soient-ils, ne sont pas tout à fait suffisants pour une bonne
compréhension. C’est pourquoi, d’ailleurs, notre Présidente a multiplié les contacts avec les
associations et c’est pourquoi nous allons commencer à faire des réunions de présidents et
administrateurs d’associations par région.
Durant tout l’été, la défense des moulins a continué à occuper les esprits et la pression ne s’est pas
relâchée : plusieurs milliers de pétitions ont été signées et il en arrive tous les jours. De nouvelles
fiches sont en préparation, après une interruption qui peut être estimée un peu longue. Il va falloir
maintenant penser au renouvellement des abonnements à Moulins de France. Nous insistons auprès
des associations pour essayer d’en rassembler le maximum avant le 25 mars.
Nous insistons beaucoup pour que les associations fassent remonter les informations. Une nette
amélioration a été constatée en 2004, en particulier grâce à la multiplication des bulletins
d’associations. Il faut continuer. Tout intéresse la FFAM : vos activités, vos publications, vos
expositions, les restaurations de moulins, les manifestations touchant les moulins.
Bon courage et soyez assurés de notre amitié molinologique.
Bernard SAULDUBOIS

Nouvelles de la Fédération
La FFAM au Congrès régional aquitain de Généalogie
A.BOUCHARD et B. SAULDUBOIS ont participé au Congrès régional aquitain de Généalogie, Histoire et
Héraldique le 30 octobre 2004, à Mont-de-Marsan, à l’invitation de C. LAMOTTE, la Présidente. Un stand
présentait les activités et les publications de la FFAM. Ce jour et demi passé à Mont-de-Marsan a permis de
comprendre le parti que nous pouvions tirer d’un partenariat avec les associations généalogiques et de
prendre un contact approfondi avec nos Amis des Moulins des Landes. Ceux-ci avaient d’ailleurs un stand
superbe, avec une maquette animée d’un moulin des Landes et une série de panneaux très intéressants : ils
ont été récompensés du prix du plus beau stand. Nous sommes remontés par le Lot, où nous avons été reçus
par Jacques CHAVANON, Trésorier de la FFAM. Nous avons vu le très beau moulin de la Masse aux
Junies, restauré depuis 10 ans par Marc CAUNÉSIL (voir le « Moulin du Mois » sur le site de la FFAM). Le
dimanche soir, après un repas sympathique dans le moulin de Jacques et Claude Chavanon, Jean Rogier nous
a présenté la mallette pédagogique qu'il vient de construire, mallette pédagogique permettant une approche
expérimentale des modalités de fonctionnement optimales des ailes de moulins à axes verticaux et
horizontaux. Ce matériel a été réalisé à l'occasion de la semaine de la science, dans le cadre d'un partenariat
entre "la Planète des Moulins" et "les Moulins du Quercy" : un outil remarquable sur lequel nous
reviendrons. Avant de reprendre définitivement la route de l’Anjou et de la Normandie, nous avons fait
escale au Village du Bournat, au Bugue, en Dordogne, où un moulin à vent a été construit (voir le prochain
« Moulin de France », l’article « Moulins neufs »).
Tout savoir sur la FFAM et les Associations.
Ce Vademecum sur la Fédération et les associations est maintenant disponible. Il peut être communiqué par
Internet ou sous forme d’une collection de fiches sous jaquette. Il sera mis à jour régulièrement et les mises à
jour pourront vous être communiquées par les mêmes canaux.
D’autre part le compte-rendu du Congrès de la FFAM dans le Finistère sera disponible après approbation par
le Bureau de la Fédération du 27 novembre.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Une nouvelle association d’Amis des Moulins dans le Jura
Nous apprenons la création d’une association des Amis des Moulins du Jura. L’assemblée générale
constitutive s’est tenue le 8 octobre, en présence d’une soixantaine de personnes, dont une forte proportion a
donné son adhésion ce jour là. Un bureau a été élu, avec Madame Agnès MAGDELAINE comme Présidente
(Le Moulin du Val d’Amour, 5 rue du Moulin, 39380 Vaudrey). Nous souhaitons plein succès à cette
nouvelle association, dans un département où les moulins de toutes sortes furent et sont encore en très grand
nombre.
L’association « Les Chutes du Bassin de l’Andelle » vient d’adhérer à la FFAM
L'association "Les Chutes du Bassin de l'Andelle" a été créée en mars 2002. Elle ne regroupe que des
propriétaires de moulins sur l'Andelle et ses affluents, et représente actuellement 21 sites, de 12 à 139 CV,
dont beaucoup sont fondés en titre.
Constatant que rien n'avait été fait pour pérenniser l'exceptionnel patrimoine de moteurs hydrauliques du
bassin, et étant dépendant d'une DDAF et d'un syndicat intercommunal nihilistes, les propriétaires se sont
regroupés pour défendre leurs droits d'eau et remettre en fonctionnement un exceptionnel ensemble de roues et
turbines de tous types. Cela passe aussi bien par la remise en état et l'automatisation coordonnée des vannages,
que par le tribunal administratif et des interventions dans les ministères de l'Industrie et de l'Environnement.
Un des fondateurs de l'association étant une encyclopédie vivante de l'énergie hydraulique, l'association aime
partager ses connaissances et ses documents, même en dehors de ses limites géographiques.
Les Amis des Moulins en Lauragais
L’association, dont le Président est Jean-Claude AUBRY, très aidé par son épouse Huguette, a reçu le 3
novembre, à la Halle aux grains à Castelnaudary, le Prix Initiative Région des Sociétaires de la Banque
Populaire. L’association réalise depuis plusieurs années des expositions qui ont grandement contribué à faire
connaître les moulins du Lauragais. Pour l’occasion, la grande salle de la Halles aux grains était décorée avec
des instruments de meunerie et de grands posters de moulins ; 100 à 150 personnes ont participé à cette
cérémonie. Toutes nos félicitations à Jean-Claude AUBRY, son épouse et l’Association des Amis des
Moulins en Lauragais, qui sont en outre des diffuseurs efficaces des ouvrages de la FFAM.
NOUVELLES DES MOULINS
Le Moulin Roques, à Villasavaria a un toit tout neuf

Le petit village, situé sur les flancs d’une colline a possédé jusqu’à 12 moulins. Reste seulement quelques
tours qui témoignent de ce riche passé. Le mieux conservé est le Moulin Roques, du nom de son dernier
meunier. Il est situé sur la route de Bram et domine la plaine du Lauragais. C’est ici que serait née la tête de
cheval qui agrémente les augets de tous les moulins du sud de la France. Le Moulin Roques, classé
Monument Historique, a retrouvé son toit, en 2004, et il devrait retrouver ses ailes et son mécanisme en
2005. Cette restauration illustre bien l’action de nos Amis des Moulins en Lauragais.
PARTENAIRES
TIMS

Benoît DEFFONTAINES nous informe que lors de l’Assemblée générale de TIMS, il a été élu en tant que
représentant français au sein du Conseil d’administration. Par ailleurs, la cotisation 2005 sera portée à 30€.
Les prochains rendez-vous prévus par TIMS sont une excursion dans le Sud-ouest de la France au départ de
Toulouse en 2006 et le 12ème symposium international qui devrait prendre place en 2007 aux Pays-Bas. Le
Conseil d’administration de la FFAM devrait discuter prochainement comment entretenir des relations plus
suivies avec TIMS. Il semble d’ores et déjà souhaitable qu’un plus grand nombre d’associations adhérent à
cette organisation, même si son mode de fonctionnement ne correspond pas tout à fait au modèle associatif
français.
Organigramme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Des changements sont intervenus récemment dans cet organigramme
Noël Mathieu, directeur général
Patrick Brun, Serge Rousselle, directeurs généraux adjoints
Etienne Lefebvre, directeur général adjoint chargé des délégations régionales
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Les services du siège :
Secrétariat général : Serge Rousselle
Direction du personnel et des ressources humaines : Daniel Hermeline
Direction des systèmes d'information : Jacques Névians
Direction des redevances : Jocelyne Fourniguet
Direction de la documentation, information, communication : Paule Opériol
Direction évaluation et prospective : Yves Mérillon
Direction des collectivités locales : Jean-Louis Rivoal
Direction des industries : Olivier de Guibert
Direction espaces ruraux : Hélène Biscara
Les délégations :
Allier-Loire amont : Gilbert Naturale
Centre Loire : Gérard Favre
Anjou-Maine : Michel Stein
Poitou-Limousin : Michel Varlet
Ouest-Atlantique : François d'Anthenaise
Armor-Finistère : Benoît Le Galliot

PUBLICATIONS NOUVELLES
Les Moulins de l’Hérault. Mentor de Cooman
Dès le Moyen Age, les moulins se sont implantés le long de l’Hérault. Rivière impétueuse, l’Hérault
a engendré des moulins puissants capables de résister à la force des eaux. Son cours inférieur
rassemble aujourd’hui vingt-huit moulins dont douze comportent des fortifications édifiées entre le
12e et le 15e siècle. S’appuyant sur les dossiers de Pierre David et sur les études de l’Association
Arts et Traditions Rurales auxquelles il a largement participé, l’auteur donne vie à ces entreprises et
dresse leur bilan d’activité moulin par moulin, restituant ainsi une part importante du passé de la
vallée de l’Hérault.
Volume de 160 pages, nombreuses photos et croquis, Éditions E&C juillet 2004. Prix : 19,90 €.

Les Meulières, les secrets d’un art perdu. Max Prado
La meule a commencé à se répandre en Europe au 9e siècle. Le Midi de la France, le premier,
profita de son essaimage. Les garrigues de Castelnau-le-Lez, ville au passé millénaire, qui fut
appelée « Sextansio » sous la domination romaine, renferme sur ses hauteurs une multitude de
carrières de meules. Cette exploitation de la pierre calcaire fut, pour la commune, une industrie de
première importance. A travers les péripéties du langage particulier de ces hommes de l’art, l’auteur
nous fait revivre une fresque historique de ce métier perdu.
Ouvrage de 125 pages, nombreux schémas et photos, 2e trimestre 2004. Prix12 €. Chez l’auteur, Castelnau-le-Lez.

Guide Technique « Ouvrages Hydrauliques » Sage Sèvre Nantaise
Ce guide comprend 12 fiches et un glossaire. Elles expliquent le diagnostic des ouvrages sous
différents aspects : la mobilité du lit, la qualité de l’eau, la vie piscicole et la fonction biologique, la
fonction hydraulique, les usages du site et de la retenue, la valeur paysagère et patrimoniale des
sites. Les trois dernières fiches traitent des aspects juridiques (droits d’usages et travaux), la
restauration patrimoniale et l’entretien des ouvrages anciens, les solutions alternatives à la
restauration à l’identique.
Brochure de 42 pages, 21 x 29,7. Peut s’obtenir à l’Entente Interdépartementale de la Sèvre nantaise, à La
Roche-sur-Yon, ou au Secrétariat de la FFAM

Les Moulins à eau. Droits, devoirs, défense. Gérard Gau, ARAM Ile-de-France
Toute la législation applicable aux moulins, ainsi que la stratégie et des arguments pour vous aider à
défendre les droits de votre moulin.
Un ouvrage qui complète le Manuel du Propriétaire vendu par la FFAM.
60 pages, 21 x 29,7 septembre 2004, nombreux schémas et conseils aux propriétaires. Prix : 23 € franco.
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Intéressant :
Ancien meunier, collectionneur de cartes postales anciennes propose, à la vente, 220 cartes postales
anciennes de moulins à eau, à vent (45 exemplaires) et de minoteries. 76 cartes comportent des
personnages. Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat de la FFAM (02 41 43 87 36) qui
transmettra.

Bulletins d'associations reçus à la FFAM
Moulins de la Sarthe – N° 55 – Octobre 2004. Une bonne partie de ce bulletin est consacré à l’étude de
l’ARAM Ile-de-France et de l’ARAM Basse-Normandie sur la « Défense des Moulins hydrauliques,
encyclopédies des controverses et des réponses proposées ». Paul Sivadier raconte son enfance au Moulin de
Pouvareau, à Chef-Boutonne sur la Boutonne et les péripéties de la vie de lui-même et de ses nombreux
frères. Pendant la guerre, son père, « commis-voyageur » (VRP) reconstruisit une roue pour faire tourner une
dynamo, qui alimentait un poste de TSF où l’on écoutait radio Londres. La guerre de Cent ans à Saint-Calais
conte un épisode affreux : femmes et enfants furent enfermés et brûlés dans le moulin. L’effroyable souvenir
de cette scène d’horreur fit désigner le lieu comme « ardent », d’où son nom, « Moulin-Ars ». Suit la
rubrique « Moulins vendus comme biens nationaux » et les nouvelles du trimestre.
Moulins d’Anjou – N° 92 – 4e trimestre 2004. Dans son éditorial, le président revient sur les activités de la
saison. Il s’étonne que, malgré l’intérêt suscité par les moulins, « nous ayons tant de difficultés à trouver des
bonnes volontés, pour organiser tout ce que nous voulons faire… ». J. MEUGÉ racle les fonds de tiroirs pour
terminer la description des moulins à eau de l’Anjou : les moulins des affluents du Layon. La page technique
aborde « des erreurs à éviter dans les moulins à vent ». La rubrique « A l’AMA » donne des nouvelles des
moulins : la hucherolle du Moulin Gâté, à Grésillé, a été déposée, première phase de la restauration ; le
moulin de la Pinsonnerie, à Faye-d’Anjou a été révisé et peut maintenant fonctionner normalement. Suit le
compte-rendu illustré de la Visite des Moulins de Clisson et les rubriques habituelles, avec en plus une
rubrique « poésie ».
Bulletin des Amis des Moulins du Cher – N°4 – Juil/Août/Septembre 2004. L’éditorial du Président
incite les lecteurs à profiter des vacances pour visiter les moulins qui montrent « que le génie des hommes est
si surprenant ». La Maison de l’eau, au Moulin Gentil, à Neuvy-sur-Barangeon, est consacrée à l’histoire des
moulins et de la pêche en Sologne. Les deux pages centrales reviennent sur les menaces qui pèsent sur les
moulins avec un article « Laissez vivre nos moulins » et la dernière au Moulin de Chappes qui remonte aux
années 1200 et qui est toujours un outil artisanal moderne aux mains de la famille Grosbois : un bel exemple
où un changement de génération vient de s’opérer. On fait la connaissance de deux moulins intéressants : le
moulin de Ladas, à Augy-sur-Aubois et le Moulin à huile de Pesselières.

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

Jean-Claude et Huguette Aubry (troisième
et quatrième en partant de la gauche) lors
de la remise du Prix Initiative Région des
Sociétaires de la Banque Populaire.
Voir le compte-rendu détaillé sur le site de
la FFAM.
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