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ÉDITO  
Avec le Finistère en 2004, la FFAM a renoué avec la formule traditionnelle du congrès annuel. Notre 
Congrès 2005 va avoir lieu en Auvergne. Nous avons choisi le mois de mai pour échapper aux rigueurs de 
l’hiver. 
Nous espérons nous retrouver nombreux autour de cette manifestation essentielle : présidents et 
responsables d’associations pour faire plus ample connaissance et échanger, aussi pour participer à l’AG 
statutaire du dimanche matin. 
Mais également adhérents, amis des moulins heureux de se retrouver et de découvrir les amis d’une autre 
région, tous semblables dans leur passion, et leurs moulins à la fois différents et si proches ! 
Ne manquez pas cette occasion de grand rassemblement des Amis des moulins venant des quatre coins de 
France, qui sera en outre l’occasion d’entendre une conférence inédite sur « La rivière et les moulins », 
sujet de grande actualité. 
Inscrivez-vous rapidement, le mode de gestion de la résidence nous met dans l’obligation de rendre les 
réservations non utilisées au plus tard fin mars, et il sera dès lors pratiquement impossible d’obtenir par la 
suite des places supplémentaires. 
 
Moi-même ainsi que tous les membres du Conseil d’administration vous y attendons nombreux ! Rendez-
vous au mois de mai…. nos amis de l’ARAM Auvergne se mettent en quatre pour nous accueillir, venez 
découvrir moulins, mais aussi paysages et gastronomie. 
Responsables d’associations, pensez à répercuter cette information autour de vous, parmi vos adhérents et 
sympathisants par tous les moyens dont vous disposez, votre bulletin, votre site, votre AG, tous contacts 
directs ou indirects, etc… D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre soutien actif à la cause des 
moulins. 

Annie BOUCHARD 
Présidente de la FFAM 

 

NOUVELLES DE LA FFAM 
 
Flash sur le dernier Conseil 
Lors de notre dernier Conseil d’Administration, notre travail a consisté principalement à clôturer différents 
dossiers en cours : le règlement intérieur, le Vademecum ou « Tout savoir sur la FFAM… », et le dépliant 
présentant la FFAM et ses associations. L’affiche de la Journée des Moulins a été présentée. 
Concernant les droits d’eau, les contacts avec nos interlocuteurs continuent  
La FFAM, ainsi que le service technique et juridique de l’ARF restent vigilants, mais il n’y a pas eu 
d’avancée sur l’avant projet. 
 
Un des axes important cette année pour la FFAM est la communication.  
Afin d’être encore plus performant en ce qui concerne la collecte et la diffusion d’informations, le projet de 
la création d’un Forum de discussion sur notre site Internet est en train de voir le jour. 
Des contacts ont été également pris avec la FNASSEM (Journées du Patrimoine de Pays) et le Ministère de 
la Culture (Journées du Patrimoine) afin d’être partenaire de ces grandes manifestations nationales. 
La Fédération est toujours à la recherche d’un nouveau lieu de réunion et d’archivage. De nombreuses pistes 
sont encore envisagées (Musée des Arts et Traditions Populaires, les Grands Moulins de Paris, les mairies de 
Paris…). Les démarches se poursuivent. 
 
Les fiches d’inscription pour le congrès ont été diffusées. Régis BARRAUD, auteur du « Guide technique 
ouvrages hydrauliques SAGE Sèvre nantaise » viendra faire une conférence lors de l’Assemblée Générale du 
29 mai à Bourg-Lastic. Inscrivez-vous rapidement ! 
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Diffusion des Documents 
La diffusion des documents de la FFAM se fait par deux canaux :  

- le plus possible par Internet en raison des frais postaux qui ne cessent d’augmenter. C’est pourquoi 
nous tenons à savoir rapidement les nouvelles adresses Courriel, 

- -par la poste pour ceux qui ne sont pas équipés. 
Nous avons décidé que les documents officiels, comme les convocations aux réunions du Conseil et aux 
Assemblées générales, les comptes-rendus d’Assemblées générales seront toujours envoyés par la poste. 
Le Flash vous informera régulièrement des envois pour que vous puissiez le signaler si vous n’avez pas reçu 
ou si vous êtes oubliés. 
Le document « Tout Savoir sur la Fédération et les Associations » a été envoyé par Courriel le 25 janvier à 
12h 33 et par la poste le 28 janvier. 
Le compte-rendu de l’assemblée générale avec les annexes financières le 28 janvier, tous par la poste.  
 
Le CONGRES 2005 de la FFAM aura lieu en Auvergne : inscription urgente. 
Les Amis des moulins d’Auvergne organisent les 27, 28 et 29 mai 2005 le traditionnel Congrès annuel de la 
Fédération française des Amis des Moulins. Tous les membres des associations adhérentes à la FFAM et tous 
les membres individuels y sont conviés. 
Programme : 
vendredi 27 mai : accueil à partir de 14 h au moulin de l’Etang à Bourg-Lastic (63),  
Pour les participants arrivant par le train (ou avion), accueil en gare (ou aéroport) de Clermont-Ferrand 
(départ du bus à 13 h - option payante) 
Après-midi visite des 2 moulins de Bourg-Lastic et conférence sur l’art roman, à 18 h pot de bienvenue offert 
par la mairie, Installation dans les chambres et repas au Domaine des Puys* à St Sauves 
Samedi 28 mai : journée touristique en cars, visite de plusieurs moulins, groupes en alternance 
A midi Repas à l’auberge « La Chaumière » au Gour de Tazenat 
Dimanche 29 mai : matin Assemblée générale au Domaine des Puys* 
Exposition des associations régionales, vente de livres, documentation, etc.. 
Les accompagnateurs pourront visiter La Bourboule, Le Mont-Dore, Orcival (option payante) 
Repas de midi au Domaine des Puys* 
Bus pour la gare (ou aéroport) de Clermont-Ferrand après le repas 
Logement au Domaine des Puys* à Saint-Sauves (7 Km de La Bourboule), linge de toilette fourni, vin 
compris aux repas. 
*Le Domaine des Puys est un domaine de 31 h avec étang, piscine couverte et chauffée, tennis, etc. 
 
En option (prestation non comprise dans le forfait congrès) = Prolongation avec visites de différents musées 
+ Vulcania 

Inscriptions dès maintenant jusqu’au 15 avril 2005. 
Prévoir entre 210 et 265 euros par personne selon options (prix non contractuels) 

Pour plus d’informations, pour recevoir un dossier d’inscription, laissez vos coordonnées au 06 08 51 37 48 
ou Fkmadebene@aol.com(bulletins disponibles sur le site FFAM www.moulinsdefrance.org et 

moulinsdefrance.free.fr) 
 

Réservez vos dates dès maintenant. Venez nombreux ! 
Attention nombre de places limité, inscrivez-vous rapidement ! 

 
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 
L’ARAM Quercy nous apprend le décès du dernier meunier de LOZE...En effet, Gilbert GAVENS a été 
trouvé mort, ce matin 24 janvier, dans sa maison. Il venait d'avoir 87 ans, le 5 Octobre dernier... Il a fait 
l’objet d’un très beau livre « Moi, Gilbert GAVENS, meunier depuis 400 ans ». 
Selon ses dernières volontés, il a été incinéré et ses cendres seront répandues dans la Bonnette, la rivière de 
son moulin, sans cérémonie religieuse, ni fleurs ni couronnes. 
 
Amis des Moulins de Der au Vallage (Haute-Marne) 
Nous venons de recevoir le compte-rendu de l’Assemblée générale de cette association récente. Nous 
n’avons pas l’habitude de publier dans le Flash des Nouvelles détaillées des associations adhérentes mais en 
l’occurrence l’activité de cette association mérite d’être soulignée 
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L’association compte 34 adhérents, 11 moulins et 17 abonnés à Moulins de France. Un plan d’action très 
précis avait été défini pour 2004. Il a été mené à bien : 6 moulins ont été ouverts pour la Journée des Moulins 
avec plusieurs centaines de visiteurs ; une promotion a été faite par affichage dans les boulangeries, offices 
de tourisme et article dans la presse. Au chapitre « activation du centre de ressources, on note la décoration 
de la ville de Moutier en Der, le travail des adhérent sur le bassin de la Voire et le bassin Marne et Blaise, la 
détection de deux meuniers qualifiés et la visite à un turbinier de Toul (54). Le recensement et l’état des 
lieux a été commencé sur les moulins et contact a été pris avec le Syndicat de bassin de la Voire. Une route 
des moulins est prévue avec la communauté de communes et la valorisation des moulins et ouvrages est 
proposée dans le contrat de pays. Un progamie très précis a été dressé pour l’année 2005 dans le 
prolongement de 2004, y compris un article dans Moulins de France et « un moulin du mois » sur le site de la 
FFAM. Nos Amis du Der méritent bien nos félicitations ! 
 
PARTENAIRES 

Colloque international Les meulières. Recherche, protection et valorisation    d’un 
patrimoine industriel européen (Antiquité-XXIe s.) 

Grenoble – Jeudi 22 au dimanche 25 septembre 2005 - Maison des Sciences de l’Homme – Alpes 

Depuis la préhistoire jusqu’aux périodes les plus récentes, les meules de moulins ont joué un rôle 
fondamental dans le processus de fabrication de la farine et partant dans l’élaboration de l’aliment principal 
des populations européennes. Les propriétés des pierres utilisées influaient à la fois sur la quantité et la 
qualité des farines obtenues. Aussi, au cours des millénaires passés, les Européens ont-ils procédé à une 
sélection de plus en plus rigoureuse des roches destinées aux moulins. Leur quête les a amenés à ouvrir 
des carrières spécifiques - les meulières - tantôt aériennes, tantôt souterraines, et à mettre sur pied des 
circuits de commercialisation à l’échelle du continent voire de la planète entière pour les entreprises les plus 
performantes. 

Après une impulsion venue d'Europe du Nord, ces meulières font l’objet d’un intérêt scientifique et 
patrimonial accru. En France mais aussi en Suède, en Slovénie, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, 
aux Etats-Unis et bien sûr en Allemagne et en Grande-Bretagne, chercheurs et institutions explorent ce sujet 
encore largement en friche et réfléchissent à la mise en valeur des vestiges souvent spectaculaires que 
cette industrie a laissés.  

A l’interface de plusieurs disciplines (archéologie, histoire, ethnologie, géologie, muséographie, etc.), le 
colloque sera centré sur trois thèmes : les meulières antiques et médiévales ; les meulières souterraines ; la 
protection et la mise en valeur des carrières de meules. Au-delà des échanges scientifiques, le colloque 
espère susciter, dans un cadre évidemment international, une prise de conscience et favoriser 
l'aménagement d’un patrimoine remarquable et de nature à participer au développement durable des 

régions dans lesquelles il se trouve. 

 
Inscription : formulaire d'inscription (en format pdf) à compléter obligatoirement et à adresser accompagné de 
votre règlement ou de votre bon de commande avant le 30 juin 2005. Voir formulaire d’inscription sur le site de la 
FFAM : www.moulinsdefrance.org 
 
PUBLICATIONS NOUVELLES 
 
Au cas où vous auriez oublié… 
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. 
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Bulletins des associations reçus par la FFAM 

 
C’est-à-dire N° 19 – Décembre 2004, 8 pages. L’éditorial du président salue les « meuniers » en herbe de la nouvelle 
génération et trace l’activité et la politique de l’association prévues en 2005. Insistance particulière sur les activités inter 
associations. Les sorties des « dimanches des Moulins » nous emmènent au moulin de Quincampois, à Rimoux (35), au 
moulin de Saint Ouen-la-Rouerie, au moulin à vent de Moidrey et aux moulins aux Moine à Vessey, le 5 septembre 
2004 ; dans la vallée de la Laize et au moulin de Saint Germain à Fresnay-le-Puceux, à la tannerie et au moulin de 
Bretteville-sur-Laize, au moulin  de Martembeaux et sa roue autonome produisant de l’électricité. Le problème de l’eau 
occupe plusieurs compartiments du bulletin. On trouve aussi des nouvelles des moulins ; inauguration au moulin de la 
Porte, à Argences (14) ; le Moulin de Roulours racheté par la commune, Serge Caprais, amoulageur grâce à qui deux 
moulins vous retrouver leur roue. Et aussi la suite et la fin du « secret de Maître Lemoine » par Gilles Fauvel d’après 
Alphone Daudet. L’assemblée générale se tiendra le 2 avril 2005. 
 
L’Écho des Moulins – n° 33 – décembre 2004, 4 pages. Éditorial du Président soulignant l’interrogation de 
l’association, son activité, ses soucis, son avenir et son installation prochaine au Moulin du Pont, à Daoulas. 
L’association déplore le décès de trois de ses membres. L’Écho est consacré en grande partie à la défense des moulins : 
droit de propriété et projet européen, extraits du journal officiel sur ces sujets, réflexion sur la défense  des moulins Il 
annonce une « Maison du Vent » à Goulien, sur les flancs ventés du Cap Sizun, premier site d’implantation d’éoliennes 
modernes en Bretagne Tél : 02 98 70 06 04) Original ! 
 
Moulins de la Mayenne – n° 63 – Janvier 2005, 8 pages. Après l’annonce de l’Assemblée générale fixée au 19 février 
2005, qui verra sans doute le changement du Président, le bulletin de liaison est entièrement consacré au compte-rendu 
de voyage de l’association, le 2 octobre 2004, en Normandie, avec successivement la description du moulin de Cuves 
(50) et de ses trois roues à palettes, l’Écomusée de la Sée, à Brouains, qui fut successivement moulin à papier, atelier de 
fabrication de couverts et de soufflets. L’Écomusée a ajouté des aquariums et une exposition dédiés au saumon. 
L’excursion comprenait aussi la visite de la fabrique de cloches de Villedieu-les-Poêles et le petit moulin de Roulours. 
 
Moulins d’Anjou – n° 93 – 1er trimestre 2005, 16 pages. L’éditorial du Président aborde le trentième anniversaire de 
l’Association, le bilan impressionnant de son travail et les manifestations prévues pour le marquer dignement sur le 
thème « L’Anjou, le pays des Moulins ». Suit un article abondamment illustré sur le moulin à vent des Basses-Terres, 
aux Rosiers sur Loire, « le moulin redécouvert » qui évoque la réfection de sa toiture, les animations qui s’y déroulent 
l’été et la découverte, après étude aux archives départementales et dans le moulin, de sa véritable date de construction : 
Vème mois, an IV de la République, soit 1796 et non 1725 : moins flatteur mais plus historique. C. Cussonneau décrit, 
avec plan, un moulin bateau du début du 15e. Les Nouvelles des Quatre vents décrivent les activités de l’A.M.A. et de 
ses voisins immédiats et aborde à nouveau le problème épineux du droit de mouture pour les petits moulins : vaste 
problème !  
 
Bulletin d’Information des Amis des Moulins de la Meuse – n°1 – Janvier 2005, 4 pages. Éditorial très concret du 
Président, qui après les vœux et remerciements rappelle les objectifs de l’association et les moyens d’information à la 
disposition des adhérents, en premier lieu les fiches de la FFAM. Les faits marquants de 2004 sont analysés, au niveau 
local : 7 avril, agrément de l’association par la préfecture, inauguration du Moulin des Roizes, à Azannes et 
Sousmazanne, contact avec les élus pour la défense des moulins (la réponse de M. Dose, député, est publiée dans le 
bulletin), contact avec la Fédération de Pêche de la Meuse ; au niveau national : Congrès de la FFAM, élection de la 
Présidente et action pour la défense des moulins. En 2005, sont prévus : la création d’un site Internent, un contact avec 
l’AJENA (diffusion des énergies alternatives) et l’ARF, Assemblée générale, Journées des Moulins. Félicitations aux 
Amis des Moulins de la Meuse, pour ce bulletin !  
 

Pensées : La terre pleure et ses larmes finiront par nous noyer. 

Notre ambition n’est pas de bien faire mais de faire avec le souci          

de l’excellence. 

 
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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Le Moulin de Boulancourt (Haute Marne) 
Un très beau mécanisme et un très bel ensemble de bâtiments 


