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Nouvelles de la FFAM

prochain bureau le 13 octobre, prochain CA le 1er décembre
Classements des cours d’eau au L 214-17 Les deux arrêtés de classement des cours d’eau du Bassin LoireBretagne ont été signés le 10 juillet dernier et publiés au J.O. le 24 juillet. Ceux du Bassin Artois-Picardie l’ont
été le 02 juillet, mais apparemment non encore parus au J.O. Ceux de Seine-Normandie devraient l’être dans les
mois qui viennent, et ceux des autres bassins devraient être actés courant 2013. La date d’entrée en vigueur
des classements est celle de la parution des arrêtés au J.O., ce qui est d’ores et déjà effectif pour LoireBretagne. Les arrêtés comprennent les deux listes de cours d’eau du bassin et différents textes
d’accompagnement, comme l’étude d’impact. Tous ces éléments sont disponibles sur le site
www.centre.developpement-durable.gouv.fr de la DREAL Centre, DREAL de bassin Loire-Bretagne.
Ces arrêtés représentent une mort programmée des moulins et ouvrages hydrauliques situés sur les cours d’eau
concernés, compte tenu des contraintes aussi bien financières qu’administratives, qu’ils engendreront. Un projet
de circulaire d’application de ces classements, à l’usage des services départementaux de Police de l’eau, est en
cours d’élaboration et doit donner lieu à une réunion au ministère lundi 17 septembre à laquelle la FFAM sera
présente. Le projet de circulaire, bien qu’il proteste de vouloir supprimer les seuils de moulins, a bien cet
objectif en point de mire et met à la charge de leurs propriétaires des obligations d’études, par ailleurs dans un
contexte mal défini, que très peu pourront assumer ; et ce d’autant plus que le personnel administratif en
charge de l’instruction des dossiers est trop peu nombreux et mal formé, comme l’avait reconnu le directeuradjoint du cabinet de la ministre lors du rendez-vous du 30 août dernier.
L’introduction des recours devant les tribunaux administratifs va demander la collaboration de toutes les
bonnes volontés. Le recours pour Loire-Bretagne va être déposé avant le 23 septembre. Ces recours ne
peuvent se faire qu’avec des éléments précis basés sur les actes administratifs et non avec les éléments de bon
sens que nous avons développés depuis plusieurs années. Ces éléments peuvent avoir trait par exemple, au
potentiel hydroélectrique, aux espèces - amphihalines ou holobiotiques – mentionnées, à la qualité des
"réservoirs biologiques", ainsi qu’à la façon de procéder des services de l’État pour toutes ces définitions. Nous
collationnons toutes les informations pour les transmettre à l’avocat chargé du recours.

Fonds d’interventions : Payez moins d’impôts en sauvant nos moulins !
Un recours au tribunal administratif, fait par un avocat, revient de 3 500 à 5 000 €. Compte tenu des
besoins actuels, il est nécessaire que la solidarité permette de mobiliser des fonds importants. Tous les
responsables d'association sont appelés à relayer cet appel, auprès de leurs adhérents et amis des moulins.
A diffuser par mailing, site web, bulletin périodique, etc. La FFAM remercie les nombreux particuliers et
toutes les associations qui ont fait un versement. Plus d’infos sur www.moulinsdefrance.org/doc/Fonds.pdf
Vous recevrez un reçu qui vous servira d’attestation de déductibilité du don (selon loi de finances en vigueur).

Jacques Chavanon 12 rue Sainte Anne 31000 Toulouse. tresorier@moulinsdefrance.org
Le Salon des Maires et des Collectivités territoriales aura lieu les 20, 21, 22 novembre 2012 au Parc des
Expositions Porte de Versailles à Paris. La FFAM y tiendra un stand, pavillon 2.1 stand G66. Venez soutenir les
actions de la FFAM !
Le congrès 2013 aura lieu à Etampes (91) les 26, 27 et 28 avril 2013, organisé par l’association de sauvegarde des
moulins en Essonne. Réservez vos dates ! Visites, ateliers, AG... Les inscriptions seront ouvertes début janvier.

Revue Moulins de France : Pensez à la mise à jour pour le routage du n° 92 de octobre,
notamment les nouveaux abonnés, au plus tard le 30 septembre…
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Les Journées européennes du Patrimoine des 15 et 16 septembre sur le thème du Patrimoine caché.
De nombreux moulins participent ! voir www.journeesdupatrimoine.culture.fr/fr/search/node/moulin , pour une
recherche ciblée sur un département ou une région clic sur "Recherche thématique", saisir département ou région +
dans "Monument" saisir moulin, rien sur les autres lignes, lancer la requête en validant en bas de page.

Edition 2012 du concours « Nos moulins ont de l’avenir », les inscriptions sont closes au 15 septembre.
Ouvert à tout particulier, association, ou collectivité territoriale, il est doté de 2 prix d’un montant de 5 000 €
chacun, financés par la Fondation du Patrimoine et destinés à récompenser des actions entreprises en faveur de la
sauvegarde de moulins traditionnels (patrimoine non protégé), à la fois pour la qualité de la restauration et les
animations mises en œuvre pour la pérenniser. Le jury se réunira dans le 8 octobre à Paris. La remise des prix aura
lieu à Paris, lors d’une manifestation commune organisée par la Fondation dans le cadre du Salon des Maires, au Parc
des Expositions de la Porte de Versailles le mercredi 21 novembre à 12h15.
Le Salon international du Patrimoine culturel aura lieu du 8 au 11 novembre 2012 au Carrousel du Louvre sur le
thème « Le patrimoine éco-responsable ». La FFAM y tiendra un stand comme chaque année. Stand C14 salle
Gabriel, venez nous y rencontrer !
Les Journées des Moulins des 15 et 16 juin 2013 auront lieu en partenariat avec les Journées du Patrimoine de
Pays, la FFAM envisage d’intégrer le vendredi 14 dans la manifestation pour les scolaires. Inscription jusqu’à fin mars.
Le Moulin du mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur bouton « Coup de cœur »). En
septembre, le moulin à vent de Marpent (59) – pour mémoire en juillet le musée de la Filature des Calquières à
Langogne (48), et en août La Route des moulins de Basse-Alsace inaugurée le 7 juillet.

Route des Moulins Particulier ou association locale, votre moulin mérite d’être présenté sur la Route des
Moulins. Nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte + 1 ou 2 photos, un lien sera établi vers votre site
web, en réciprocité il vous sera demandé d’établir un lien vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org
"Je collecte pour vous tous les documents permettant d'apporter la preuve que vous êtes en droit d'exploiter
la force hydraulique résultant du fondé en titre de votre prise d'eau" Cabinet généalogique Isabelle MalfantMasson, 13 cours Victor Hugo 43000 Le Puy-en-Velay Courriel Tél 04 71 02 61 17, compétence nationale. Site

MillWatts - SCIC - Accélérateur de projets de petite hydro voir flash 116.
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LECTURES

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ ffam/ newpublication.html

Histoire des carrières d’Epernon, par Jean-Paul Duc, avec l’association Epernon patrimoine et Alentours. Cette
brochure de 180 pages, nombreuses photos, relate tout particulièrement les recherches faites par les membres
du Conservatoire des meules d'Epernon depuis le colloque de la Ferté-sous-Jouarre : les premières carrières
dont, d'ailleurs, nous avons encore beaucoup à découvrir, mais surtout la révolution industrielle, l'arrivée des
Fertois à Epernon, l'arrivée massive d'une population de carriers et de meuliers dès les années 1843 lors du
tracé de la voie ferrée Paris-Bretagne et de la route nationale Paris-Bayonne, l'arrivée des gendarmes et aussi
la fuite de la bourgeoisie locale, l'arrivée des Cantaliens comme logeurs, restaurateurs, les premières fusions
pour les premières industries... la vie d'une ville ouvrière avec ses syndicats, ses coopératives ouvrières, puis
son expansion vers d'autres lieux de prospection. Prix 20 € port compris, par chèque à l'ordre de Epernon
patrimoine et Alentours, à adresser à Conservatoire des meules et pavés du bassin d'Epernon 23 av de la prairie
28230 Epernon. Tél. 02 37 83 61 47. jeanpaul.duc@wanadoo.fr http://meulesetpaves.free.fr/
Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 6, Cantons Bailleul et Merville, par Jean Bruggeman
Ces cantons regroupent 15 communes, qui vont pratiquement être toutes rasées lors de la première guerre
mondiale, particulièrement en avril 1918, quelques mois seulement avant l’armistice. Les 16 moulins qui
subsistaient ont tous été détruits. Seul le moulin à eau (et à vapeur) de Merville fut reconstruit après les
hostilités. Sur les 110 moulins environ qui ont existé dans ces cantons, la grande majorité était déjà disparue.
Les 9 communes du canton de Bailleul : Bailleul, Berthen, Flêtre, Merris, Méteren, Nieppe, Saint-Jans-Cappel,
Steenwerck et Vieux-Berquin ont compté jusqu’à plus de 50 moulins à vent et quelques moulins à eau éphémères.
L’un de ces moulins à vent (à Bailleul) appartenait au comte de Flandre, puis au roi de France. Lui aussi a fait
l’objet d’une obligation de s’éloigner du chemin. Nous y relatons la manière subtile utilisée par le procureur du
roi pour faire en sorte que ce soit le meunier qui ait la charge de ce déplacement plutôt que le roi, ou l’Etat,
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alors que c’est lui-même qui est à l’origine de l’ordonnance l’imposant. C’est à Berthen, sur le Mont des Cats, que
l’on trouve l’un des rares moulins en brique, dit du XIIe siècle. Des 6 communes du canton de Merville : le
Doulieu, Estaires, La Gorgue, Haverskerque, Merville et Neuf-Berquin, 3 ont compté un moulin à eau, dont l’un,
banal, fut également propriété du comte de Flandre puis du roi. Et c’est tout contre celui-ci que fut érigé en
1751 ou 1752 le plus grand moulin à vent du Nord, dont le faîte de la toiture culminait à environ 25 mètres du
sol. Hélas, bien que la tour massive ait résisté aux 2 guerres mondiales, elle a été abattue peu avant 1950. C’est
à Merville, suite à la liberté d’entreprendre après 1789, qu’un moulin à eau voit le jour, malgré l’opposition des
gouvernements successifs, et qui, grâce à l’obstination farouche des propriétaires, sera finalement le dernier à
fonctionner dans ce canton ! Ce bel ouvrage de 350 pages contient plus de 230 illustrations, en noir et couleur,
des cartes et plans. Impression noire et quadrichromie, sur papier semi-mat. Broché cousu au fil de lin.
Couverture cartonnée. Prix souscription 67€ jusqu’au 1er/12/2012. Après cette date son prix sera de 75 €.
Tirage limité à 200 ex. Parution début décembre. A commander à ARAM Nord-Pas de Calais Rue Albert Samain.
59650 Villeneuve d'Ascq avec votre règlement libellé à l’ordre de ARAM Nord-Pas de Calais. Tél 03.20.05.49.34
Mail jeanbruggeman@nordnet.fr Frais d’envoi par la poste 9,50€ (France métropolitaine), Europe 20€. Autres :
consulter l’ARAM. http://asso.nordnet.fr/aramnord/
Histoire creusoise N°7 3e tr 2011 Les moulins à eau. L'utilisation de la force hydraulique sur les cours d'eau
de la Creuse depuis le XIIe siècle. Prix 15 €. Delphine Méritet-Juillet, archiviste indépendante, par courrier au
14 Villecusson 23000 Sainte-Feyre. contact@archives23-meritet.com www.archives23-meritet.com/le-mag.php
MANIFESTATIONS

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ ffam/manifestations.html

Du carillon à l’automobile, les Bollée du 31 mars au 31 décembre 2012, musée Auto-Moto-Vélo La Manu à
Châtellerault (86), Samedi 17 novembre à 16 heures, conférence « Les Bollée : béliers hydrauliques et éoliennes,
recherches sur l’énergie ». A l’occasion de la sortie de son livre « Il était une fois les Bollée », Gérard Bollée
présente les recherches dans le domaine de l’énergie menées par sa famille à la fin du XIXe siècle – début XXe.
Entrée libre. musees.chatellerault@alienor.org
Epernon de 1835 au début du 20e siècle ou Epernon au temps des carriers, Exposition du 4 août au 28
septembre inclus. Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, 10h à 12h et 14h à 18h. Conservatoire des
meules et pavés du bassin d'Epernon 23 av de la prairie 28230 Epernon. Tél. 02 37 83 61 47.
jeanpaul.duc@wanadoo.fr http://meulesetpaves.free.fr/
Etampes. Afin de sensibiliser le jeune public au patrimoine molinologique, l'Association de Sauvegarde des
Moulins en Essonne organise samedi 15 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, des
tours de calèches gratuits entre deux moulins étampois : moulin de Chauffour et moulin à Tan. Toutes
explications sur ces deux moulins seront fournies. Vente sur place de farine écrasée à la meule de pierre.
Du vendredi 12 au dimanche 15 octobre, exposition à la salle Saint-Antoine d'Etampes, généralités sur les
moulins : objets divers, matériel de moulin, cartes postales, et objets de collections diverses relatifs au moulin
de 10 H à 12 H et de 14 à 18 H. Panneaux, diverses moutures et grains, dépliants seront à disposition.
Congrès de Bernay (27) Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, 17-20 octobre 2012,
ouvert à tous, sur le thème de l'eau dont les moulins. contact Jean Bourienne, 21 allée de la Serverie, 76610 Le Havre.
Exposition : Découvrez les moulins de Basse-Alsace et leur histoire, On en trouvait sur tous les cours
d'eau : Andlau, Bruche, Ehn, Lauter, Moder, Mossig, Zinsel, Zorn, …soit plus de 1 000 moulins à eau en BasseAlsace au début du 18e siècle. Musée de l’Association de Sauvegarde du Klingenthal (ASK) à Klingenthal (67)
Tél. 03 88 95 95 28. Courriel Site web En partenariat avec l’Ass de Sauvegarde des Moulins du Bas-Rhin. PaulAndré Marche, Président paulandre.marche@gmail.com www.moulinsalsace.org. Jusqu’au 21 octobre, cf Flash 114
Atelier de fabrication des moulins à blé noir, Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tinténiac (35),
exposition "Le sarrasin et les moulins à blé noir" du 1er juillet au 30 septembre 2012. Après le décès de M. Roger
Hamon, que André Gaucheron avait rencontré fin des années 1980, la famille a proposé au Musée la totalité du
matériel et de l'outillage qui composait l'atelier du fabricant à Plouguenec. Dominique Provost a mis en place au
musée un nouvel atelier, celui de la fabrication des moulins à blé noir où l’on peut voir les machines nécessaires à leur
réalisation, ainsi qu'une collection de ces moulins. Musée de l'Outil et des métiers anciens, Tél 02 99 23 09 30
Exposition sur le lin et le chanvre, la corderie et les cordiers, à Tinténiac (35), du 15 juin au 15 septembre.
"Les eaux utiles en Trièves" exposition à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. voir Flash 115
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EDITIONS FFAM

Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession (minimum
5 exemplaires identiques), avec délivrance de facture. Tarifs sur demande ffam@moulinsdefrance.org, Brefs descriptifs sur
www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf. Commandes à adresser, accompagnées de l’avis de virement bancaire
(RIB sur Bon de commande) Les ouvrages cités non édités par la FFAM sont à commander en librairie.

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM
Bulletin de l’ASME, n°12, année 2012, Association de sauvegarde des moulins à eau du Loir-et-Cher et
départements limitrophes. Éditorial du Président Jean-Pierre Rabier. L’hydroélectricité, comment ça marche ?
L’hydroélectricité au moulin de Rouillon aux Montils. Au moulin de Varennes à Naveil. Au moulin de la Varenne à
Celettes. L’hydroélectricité au moulin de la Plaine à Troo. L’hydroélectricité aux moulins de Loir-et-Cher.
L’hydroélectricité au moulin du Meunet à Chitenay. L’hydroélectricité au moulin de Champ-Martin à Graçay.
L’hydroélectricité au moulin du Lourière à St-Romain/Cher. La pêche miraculeuse, et la gélatine tueuse. La revue
de presse. Les dossiers de l’ASME. La vie de l’association. Les petites annonces.
L'Echo de mon moulin, n° 53, 3e trimestre 2012. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier de
Messanges (21) Le Babillard. Il y a 500 ans au moulin Chevalier. La vieille meule raconte... Au fil du temps. Les
vacances de mon enfance. Journées européennes du Patrimoine. CR des Journées des Moulins. Moulins de la Nièvre.
Moulins de la Mayenne, bulletin de l'association des Amis et de sauvegarde des Moulins de la Mayenne,
n° 92, juillet 2012. Compte rendu de l’AG du 28 avril à Port-Brillet (61). Excursion du 29 septembre à Dinan.
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°61, juillet 2012 Editorial du président Robert Haligon.
Dates à retenir 8 et 9 septembre 2012, voyage en Picardie. Infos ASM-IDF : CA du 12/04/2012. AG d 31 mars
2012. Une rivière l’Orvanne R Haligon. Soirée entre amis. Journées des moulins à l’ancienne huilerie de FontaineFourches (77). Flagy (77), Le moulin racheté par la commune.
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins n°16, juillet 2012 Edito du
président André Garrigues. CR AG 26 mars. Fiche signalétique des moulins. Réunion à Chanac sur la restauration
de la continuité écologique en Haute Vallée du Lot. Bulletin d’adhésion.
Moulins d’Anjou, Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, n°115, 2 e et
3e trimestres 2012. Editorial, par le président Gérard Dubaux. Les moulins à vent du Lion -d’Angers par
C Cussonneau. Nouvelles des Quatre Vents, à l’AMA. Chez nos amis voisins. A la FFAM (congrès).
Moulins 64, bulletin de Ardatza-Arroudet Pays Basque-Béarn, n° 37 juillet 2012 Editorial, le mot du président
Alain Forsans. Vie de l’association, le congrès FFAM à Reims. Reportage, moulin de Licq Atherey. Manifestations,
JPPM 16-17 juin, bilan par A Forsans. Volet juridique. Lu et entendu pour vous. Carnet. Petites annonces.
Histoire/Généalogie/Technique, le moulin de Dadet, restaurer un patrimoine tombé dans l’oubli. Agenda 2012.
Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, juillet 2012. Le moulin de Librecy
attire beaucoup de monde, des plus insolites: la cigogne noire en visite, Journées des moulins des 16 et 17 juin.
Le nouvel axe est arrivé au moulin ! Il se rapproche de sa roue… Journée « retrousse-manches » pour nous aider
à le lever. Liste des nouveaux adhérents.
C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°48, septembre 2012 Edito du président Serge
Caprais. Agenda. Les Journées des moulins des 16 et 17 juin. Du nouveau dans l’Orne ! Moulin de Giel Courteilles. Dernier Conseil d’Administration du 30 juin au moulin de Bury. Moulin à vent des Epaisses à
Montsurvent (50). Lu dans la presse locale. Lectures. Quelques dates à retenir. Continuité écologique Classement des cours d’eau. Communication de la présidente de la FFAM. Un beau matériel de chantier ! Les
Journées Européennes du Patrimoine. Salon international du Patrimoine Culturel
Le Courrier de l’Arias (37) n°76 bulletin des Amis de l’Arias, mai 2012, Edito. La Journée des moulins le 17 juin
au moulin de Fromentière, Chantier de débroussaillage sur le Douay. Calendrier. Le saviez-vous ? L’écureuil roux.
International Molinology IM 84, journal de la TIMS en anglais, résumé en français www.timsmills.info/Journal/Journal.htm
La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées FFAM ou du correspondant FFAM cliquez
sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf ou www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html
Vérifiez vos coordonnées, pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, merci.
Statuts et Règlement intérieur de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org page 3 du portail, boutons en bas à droite.
Le contrat d’assurance RC est en ligne www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf
Pour commander des n° anciens (cf sommaires) de la revue Moulins de France www.moulinsdefrance.org/ffam/mdf.html
DANS CE FLASH TOUS LES MOTS OU GROUPES DE MOTS SOULIGNES BLEU OUVRENT UN SITE OU UN DOCUMENT
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