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F.F.A.M. Secrétariat : 343 rue Haute des Banchais – 49100 ANGERS. Tél. : 02 41 43 87 36 - Fax : 02 41 
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Éditorial 
 

A l’heure d’Internet…., communiquons mieux ! 
 
Nous sommes de plus en plus nombreux à être branchés sur ce nouveau mode de communication. 
Véritable outil de travail au quotidien dont nous ne pourrions plus nous passer, Internet nous fait 
économiser des heures de tâches matérielles de mise sous pli notamment, mais aussi une part non 
négligeable du budget traditionnellement consacré aux affranchissements de divers courriers : du 
temps et de l’argent ! 
Il nous permet de divulguer de courtes infos à de nombreux correspondants en même temps, ou 
d’échanger de véritables courriers, avec pièces jointes, en temps réel. 
La FFAM vit avec son temps : elle est devenue plus proche de vous. Flash, comptes rendus de 
réunions, convocations, le maximum d’infos sont désormais servies à tous les internautes par ce 
nouveau mode de communication. Internaute me direz-vous ? Ce simple mot vous effraie ? Rien 
n’est pourtant plus simple à utiliser que la messagerie… 
Toutefois, si Internet vous tente, n’oubliez d’aller surfer sur le site de la fédération ! en retour, 
« communiquez-nous » les nouvelles de vos associations, la liste de vos moulins, le récit d’une 
restauration locale, quelques photos, nous avons besoin de vous pour alimenter notre site…. 
N’hésitez pas, le système de diffusion de l’info est pyramidal, répercutez à votre tour auprès de vos 
adhérents les documents que vous recevez de la FFAM. Et si vous n’avez pas d’ordinateur, il y a 
bien quelqu’un dans votre entourage, membre de votre conseil d’administration ou membre de votre 
famille, qui peut réceptionner vos messages ? Communiquez-nous son adresse email…. 
 

Annie Bouchard 
 

NOUVELLES DE LA FFAM 
  
Ah, ces agrafes ! 
Beaucoup parmi ceux qui exercent des tâches de secrétariat ou même un simple particulier qui 
envoie un abonnement avec un chèque utilisent l’agrafeuse. C’est tellement commode et on est sûr 
de ne pas oublier la pièce jointe ! Oui mais pensez à celui qui reçoit. J’ai les ongles de certains 
doigts complètement déchiquetés par les agrafes. Alors de grâce, n’agrafez plus ! 
 
De nouvelles fiches 
De nouvelles fiches pratiques sont en cours d’édition. Une première série concernera les statuts et le 
règlement intérieur de la FFAM, l’annuaire des Associations adhérentes et une fiche sur la mise en 
forme des publications. Une autre série concernera les problèmes de l’eau : Le droit de riveraineté et 
la manœuvre des vannes. Une dernière enfin la pêche : anguille et saumon. Une fiche sur la roue à 
augets est en préparation également. Après le long break de l’année 2004, la FFAM reprend donc ce 
travail essentiel pour le service aux associations. 
 
Abonnements à Moulins de France.  
Déjà deux numéros de Moulins de France parus et envoyés aux abonnés. Comme chaque année tous 
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les abonnements ne sont pas rentrés ; les associations attendent sans doute les assemblées générales, 
nombreuses fin mars et début avril. Nous nous demandons aussi si tout le monde a bien compris que 
les abonnements sont valables pour l’année civile, des abonnements « glissants » étant très difficiles 
à gérer. Nous faisons en général confiance aux associations. Nous constatons cependant qu’un 
certain nombre d’abonnés (variable suivant les associations) ne renouvellent pas et reçoivent donc 
deux numéros gratuitement. Le fichier des abonnés est tenu par un ami des Moulins de la Sarthe qui 
a bien voulu se charger de cet important travail. Il a droit à tous nos remerciements. Cela signifie 
que le secrétariat de la FFAM n’a plus la possibilité de vérifier certains renseignements Nous 
rappelons que le renseignement le plus important sur un bulletin d’abonnement est « Nouvel abonné 
- réabonnement ». Beaucoup de modèles de bulletins ne comportent pas cette mention et nous 
obligent à des recherches longues et fastidieuses. L’idéal serait que toutes les associations acceptent 
d’utiliser un modèle unique. Mais cela, c’est une autre histoire ! Aussi corrigez tout de suite votre 
bulletin… pour l’année prochaine ! 
 
« Associations modèles » 
Certaines associations sont particulièrement bien organisées : envoi des abonnements, paiement de 
la cotisation, réponse aux questionnaires. Notre tâche en est grandement facilitée. Citons surtout : 
Les Amis des Moulins de l’Ain, Les Amis des Moulins du Der (Haute-Marne), Les Moulins du 
Poitou, les Amis des Moulins d’Anjou, l’ARAM du Tarn. 
Le secrétariat les remercie chaleureusement.  
 
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 

Une nouvelle association affiliée à la FFAM 
" Les moulins au fil de l'eau " Le moulin 02240 SISSY : 26 membres en 2004. 
Président : François Waendendries Le moulin 02240 - SISSY 03 23 63 82 20 
fr.dries@wanadoo.fr; Trésorier Claude Perret 
 

Les Amis des Moulins de la Mayenne : Nouvel état major  
Président : Louis LEMOINE Moulin des Gués - 53350 FONTAINE COUVERTE   
Secrétaire : Bernard HOUDEAU 8 rue Henri Gaillard - 53000 LAVAL - Tél : 02 43 69 21 45 
Trésorier : Jean-Pierre BAUCHET Closeries de la Hayère 53150 SAINT CÉNÉRÉ - Tél : 02 43 37 60 40  
Fax : 02 43 01 19 57 
 
Les Amis des Moulins de la Sarthe : un nouveau Président 
L’assemblée générale des Amis des Moulins de la Sarthe s’est tenue au Vieux Moulin à Neuville-
sur-Sarthe, en présence de 95 adhérents, un record ! Monsieur Claude CARTERET a été élu 
Président en remplacement de Sylvie VERCELETTO.  
 
ARAM du Tarn : un remarquable inventaire des moulins du département. 
L’association vient de nous communiquer l’inventaire des moulins du Tarn. Il a été réalisé à partir 
d’un questionnaire. Il porte sur une cinquantaine de moulins à eau. Une vingtaine d’entre eux font l’objet 
d’une enquête plus approfondie : identification du moulin ; utilisation pour produire : résidence, gîte rural, 
production de farine ; description des ouvrages ; description du matériel ; moulins produisant de 
l’électricité ; moulins sans utilisation ; projets. Un bon travail.  
  
NOUVELLES DES MOULINS 
 
Moulin des Aigremonts, à Bléré (Indre-et-Loire).  
Il s’agit d’un Moulin-cavier, qui a toujours été réputé sans masse. L’examen du massereau (épaisseur des 
murs, signes visibles de la cave d’entrée), montre que ce cavier comportait bien une masse avec plusieurs 
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caves voûtées. La hucherolle a été posée le 29 mars, avec l’arbre mais sans les ailes. Il faut que la masse soit 
reconstruite pour que le moulin puisse tourner. Les travaux se poursuivent et plusieurs caves voûtées vont 
être reconstruites pour redonner au moulin son aspect d’origine. Mais les plans manquent et les moulins 
caviers du Saumurois devraient fournir des modèles. 
Moulin Rouge, à Nailloux (Haute-Garonne) 
Nailloux est une petite cité à 25 km au SE de Toulouse. Nous connaissons son ancien moulin par une carte 
postale Labouche de 1914 et par une photographie de Herman Webster. Il figure sur le livre d’Armengaud. Il 
était au milieu du village et possédait six ailes.  
Spectacle insolite au bord de l'autoroute, juste après le péage à la sortie Nailloux sur la nouvelle autoroute 
de Toulouse à Foix.  La collectivité "COLORSUD" (la commune, le pays, et d'autres organismes 
institutionnels) a construit un moulin dont le fût est en béton cylindrique, la forme conique est obtenue par 
l'habillage en bardage de panneaux métalliques rectangulaires de couleur rouge. Effet surprenant, mais les 
proportions y sont, les 6 ailes de l'ancien moulin ont été reproduites. Le moulin est prévu pour la visite, il 
sera l'attraction sur une zone d'activités de 10 hectares en projet d'aménagement. Il produira de la farine 
(pour les touristes). Le bâtiment visible partiellement sur la photo sera une salle d'exposition, d'information 
et de vente de produits du terroir. Plus que le "moulin du mois", il sera peut-être le "moulin du siècle" ! 
Jean-Claude Aubry, des Amis des Moulins en Lauragais a été consulté par Colorsud et par la mairie pour 
faire une exposition sur le moulin de Nailloux lors de l'inauguration qui ne saurait tarder.  
 
Technique : La mérule, danger sournois pour les moulins 
Son nom scientifique est Serpula Lacrymans, en français mérule (employé au masculin et au féminin). C’est 
le champignon des maisons. Toutes les essences de bois peuvent être attaquées. Le développement initial 
n’est cependant possible que sur le résineux. Mais les attaques sont spectaculaires sur les feuillus, le chêne 
en particulier.  
La forme végétative, lorsqu'elle croît sur un support suffisamment humide a l'aspect d'un feutrage blanc, 
épais et cotonneux. Cette forme luxuriante, lorsque l'eau se fait plus rare, décroît en épaisseur et devient plus 
coriace. Elle acquiert alors une coloration gris sale parfois marbrée de beige ou de violet. 
 
Le champignon étend rapidement des cordonnets appelés rizomorphes destinés à lui apporter de l'eau. Gris 
bruns leur diamètre peut atteindre 8 mm. Ce réseau très ramifié mesure parfois plusieurs mètres de long. 
 
Lorsque les conditions sont réunies, le mérule fructifie. Les fructifications de grande taille ont l'aspect de 
plaques adhérentes au support. Leur contour est sinueux. La marge est blanche, le centre ridé, visqueux est 
de couleur rouille soutenue. Cette teinte est conférée par les innombrables spores très volantes. L'odeur du 
champignon est désagréable, légèrement fétide. 

Humidité du support : basse avec un minimum à 22 % et une optimale à 35 %. Capable par les rizomorphes 
de véhiculer son eau même au travers des maçonneries.  
 
De 5°C à 25°C l'optimale se situant entre 19°C et 21°C. Inutile pour la 
croissance végétative elle est indispensable même très brièvement pour la 
fructification. 
 

Atmosphères confinées indispensables, affectionnent les vapeurs 
ammoniacales qui favorisent sa croissance. 

 

Aspect : la pourriture cubique confère au bois dégradé un aspect calciné de couleur brune. Clivage du bois 
en cubes. 
 

A retenir 
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capable de traverser les maçonneries, faibles besoins en eau, 

atmosphère confinée ne croît qu'à l'intérieur des constructions, pourriture cubique.  

 
Publications Nouvelles 
 
A Guide to United States Patents for Windmills and Wind Engines (Un guide des brevets US 
pour moulins à vent et moteurs éoliens). État dressé par T. Lindsay Baker. 
Après une introduction sur les brevets en général et les brevets aux États-Unis en particulier et sur l‘Office 
américain des brevets, l’ouvrage donne la liste chronologique des brevets et l’index des inventeurs. Liste 
tout à fait impressionnante.  
Brochure 21 x 29,7. Éditée par A. Clyde Eide. The International Molinological Society. BM. 2004. 121 
pages  
 
Bulletins des associations reçus par la FFAM 
Note : L’analyse des bulletins reçus des associations représente un gros travail de dépouillement. même si leur lecture 

est particulièrement intéressante et agréable. Ne sera donné désormais que le sommaire de ces bulletins sans autres 

commentaires. 
L’écho des Moulins Bulletin des Amis des Moulins du Finistère – N° 34 -1er Trimestre 2005. 
Nouvelle présentation due à Christian CHAUVET, qui signe l’éditorial. Le mot du président. Compte-rendu de l’A.G. 
Les AMF auront leur musée en juillet. Sauver le Moulin de Talarn-Penfeld. Partenaires : le CILAC. Journée d’étude sur 
le patrimoine industriel en Bretagne. Tribune libre et nombreuses brèves. 
C’est –à-dire. Le journal de l’ARAM Basse-Normandie. N° 20 – mars 2005. 
Éditorial de Pascal HERMON. Agenda. A Plomb, la mairie est dans un ancien moulin. Une nouvelle roue au Moulin de 
la Lande à Barenton. ADEPA ou comment produire de l’électricité dans un moulin. Moulins et patrimoine de la Vallée 
de la Sienne à la Bloutière. A.G de l’association des Amis du Moulin de la Porte, à Argences. Les Moulins de la Laize. 
La chronique du Petit meunier : sur la route des moulin de Brouains à Brécey ; les moulins de l’écluse, à Vire, jadis. 
Annonces, calendrier.  
ARDATZA-ARROUDET . N° 7 – avril 2005. 
Éditorial de Claire NOBLIA : communiquer. Concours minoteries 64 : la gagnante. Arrêté du Conseil d’État : anulation 
d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le moulin d’Aicirits. Convocation à l’A.G. avec rapport 
d’activité et visite du Moulin à marée de Baforès. Le fils des meuniers : évocation. Chroniques : livres, revues, 
nouveaux arrivants.  
Moulins de la Sarthe. N° 57 – avril 2005. 
Nouvelles du trimestre. Gramme, l’inventeur de la dynamo industrielle. Le moulin a le droit de tourner. Historique des 
calamités naturelles dans la province du Maine de 1523 à 2001.Le régime féodal dans le Maine au 18e siècle. Moulins 
actifs sur rivière Sarthe de l’Orne à l’entrée du Mans et Production de farine panifiable entre 1927 et 1935. Nouveaux 
meuniers dans la confrérie. Quelques notes d’histoire sur le moulin de Chadenière. Histoire de l’anguille. Le Moulin de 
la Lande. 
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Le nouveau Moulin de Nailloux 


