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Mentionnez sur tous vos documents y compris sur votre bulletin périodique votre affiliation à la FFAM 
créez un lien dynamique pointant vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org sur le site de votre association 

Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (onglet Actualités menu horizontal de la page d’accueil) 
 

Nouvelles de la FFAM 
prochain CA le 25 mai, prochain bureau le 22 juin 

      

Afin d’assurer le maximum de sécurité et des délais écourtés des transactions , les associations et les membres 
individuels sont invités à mettre en place un système de règlements par virement sur le c/c de la FFAM 

Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34 
IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

merci de veiller à bien préciser l’origine (identité ou sigle) et le libellé du motif du virement pour une identification correcte. 
En cas de règlement par chèque se conformer aux informations fournies sur le bulletin adéquat pour le circuit 

si non précisé envoyer le courrier au secrétariat. 

NOUVELLE TRESORIERE… Marie-Hélène Percy moulin Paysan, 7 rue Badran 91150 Etampes 

Fonds d’interventions : Payez moins d’impôts en sauvant nos moulins ! 
Compte tenu des besoins actuels estimés en fonction des recours à venir contre les arrêtés de classements 
des cours d’eau, il est nécessaire que la solidarité continue de mobiliser des fonds importants. La FFAM 
remercie les nombreux particuliers et toutes les associations qui ont déjà fait un versement permettant que 
les premiers recours puissent être déposés. 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) tresorier@moulinsdefrance.org  

Plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau (Parce) 
Classement des cours d’eau au L214-17 du Code de l’Environnement. Les arrêtés de classement (listes 1 et 2) 
des Bassins Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhin-Meuse et Artois-Picardie sont signés. Malgré le dépôt des 
recours par la FFAM (non suspensifs) la date d’entrée en vigueur des classements est celle de la parution au JO. 

Les actualités en ligne sur L'Observatoire de la Continuité Écologique (OCE) 
Le congrès FFAM 2013 a eu lieu à Etampes (91) du 26 au 29 avril, organisé par l’Association de sauvegarde 
des moulins en Essonne, dont la présidente est Marie-Hélène Percy. Il a réuni environ 180 participants. 
Les ateliers-conférences du vendredi 26 avril ont été très animés, la FFAM remercie les intervenants : 
Les Moulins à vent par Roland Agrech, ancien président de la FFAM 
Anthropisation de la basse vallée de l’Essonne : permanence dans le paysage d’un patrimoine hydraulique, par 
Karine Berthier, conservateur du Patrimoine, archéologue/historienne, 
Les ouvrages hydrauliques de l'Essonne ; éléments structurants du paysage essonnien, par Christian Speissmann, 
architecte-urbaniste, Directeur de l'aménagement et des études générales au Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement, de Réseaux et de Cours d'Eau (SIARCE) à Corbeil-Essonne (ancien inspecteur des sites de la 
Région Ile-de-France), et Xavier Grillo, directeur Rivière et milieux naturels au SIARCE : la politique de 
continuité écologique menée par le syndicat www.siarce.fr/ 
Intervention de Daniel Marcovitch président de l'Association Française des EPTB accompagné de Boris 
Lustgarten, et Gilles Cherier Chef du service Milieux Aquatiques et Agriculture, Direction Territoriale des 
Rivières d’Ile de France, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  
L’assemblée générale de la FFAM a eu lieu le 28 avril à Etampes. Toutes les Résolutions ont été votées à l’unanimité. 
La FFAM compte désormais 102 associations affiliées dont 60 territoriales. Le CA s’enrichit de 2 nouveaux membres 
associés, Georges Pinto et Laurent Manganello. Les cotisations 2014 passeront à 3,70 € par adhérent pour les 
associations territoriales, et à 2,10 € pour les associations locales. Merci à toutes et tous pour votre soutien ! 
Revue Moulins de France le n° 94 de avril est paru, si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez votre abonnement ! 
Faites la promotion de la revue….Tarifs 2013 : membres d’une association affiliée à la FFAM ou membre 
individuel, 17,50 € pour les 4 n° - pour mémoire 27 € pour un non-adhérent, à l'unité 8 € (11 € port inclus). 
Pour commander les n° anciens cf Sommaires des séries annuelles (dans le menu vertical gauche de cette page). 
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Edition 2013 du concours « Nos moulins ont de l’avenir », date limite de dépôt du dossier 15 septembre. 
Manifestation au Moulin de la Garenne à Pannecé (44) primé au Concours 2012, le Vendredi 14 juin à 18 heures. 

Les Journées des Moulins 2013 auront lieu les 15 et 16 juin en partenariat avec les Journées du Patrimoine de 
Pays et avec le soutien de nombreuses organisations nationales du patrimoine, sur le thème du Patrimoine rond, la 
roue et la meule, le rouet et la lanterne, etc mais aussi les galettes et les pains ronds, les rondes... Officiellement 
sur 2 jours, participation le samedi et le dimanche, ou l’un ou l’autre jour au libre choix de chacun, la FFAM envisage 
d’intégrer cette année dans la manifestation le vendredi 14 pour les scolaires, si vous êtes intéressé par vous 
joindre à cette opération, pensez à informer dès maintenant les établissements scolaires de votre secteur. La 
FFAM est chargée comme les années précédentes des inscriptions moulins via les responsables des associations 
territoriales (directement auprès de André Lacour pour les Associations locales, les membres individuels et les non-
adhérents). Contact André Lacour tél 06 36 55 40 21. Liste des animations à compter de mi-mai. 
Les Journées nationales des moulins ont lieu traditionnellement le 3e WE de juin, les propriétaires de moulins, 
premiers concernés, sont, avec les associations, les artisans de sa réussite, nous les remercions sincèrement. 
Grand et unique Rendez-vous annuel au soutien médiatique croissant, ces journées sont le moment propice à la 
sensibilisation du grand public de la sauvegarde des moulins, soutenue par nos partenaires institutionnels. 
"De France et de Navarre" vous propose plusieurs types d’évènements : ateliers de sensibilisation au 
Patrimoine, au développement durable, animations ludiques -initiation à des danses anciennes et costumées, 
spectacles du Moyen-âge jusqu'à nos jours (combat médiéval, les mousquetaires du Roi, démonstration 
d'instruments de musique anciens...)- produits dérivés représentatifs de votre site (carnet de dessins, magnets, 
carterie) et bien d'autres projets que nous pourrons ensemble développer. Comme en 2012, en échange d'une 
commande, Véronique Lascorz, fondatrice de ce groupe, vous consacrera un espace de communication sur son site. 
Nous souhaitons la bienvenue à l'Association locale Association de Sauvegarde du moulin, des Vestiges du 
Parc de La Buzine et des Sept Collines (A.S.M.V.P.B.) à Marseille, et félicitons sa présidente Francine 
Kouider, guide pour les visites du Parc, et l’historien Jean-Baptiste Luppi. 
Et à l’association territoriale Association de sauvegarde des moulins de la Creuse et à son président 
Georges Durand, fidèle membre actif des moulins de Touraine. Félicitations à Henk van Dieten, fidèle SMI qui 
est à l’origine de la naissance de cette association. www.moulinsdecreuse.fr  
Le Moulin du mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur bouton « Coup de cœur »). En 
mai le moulin à eau de Bonijol à Vialas (48) www.moulinbonijol.fr/ . 

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 Malfant-
Masson, 13 cours Victor Hugo 43000 Le Puy-en-Velay Courriel Tél 04 71 02 61 17, compétence nationale. Site 
à consulter absolument… www.moulinsdefrance.org/doc/lectures.htm (actualisation permanente) 

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

Des Moulins et des Hommes. Le tome 5 : L'Ourthe en Famenne et Condroz, de Jacky Adam, 2012, 280 
pages. Prix : 65 € (+ 7€ de port). Le contenu de cet Album de luxe, en quadrichromie format 30x24, est constitué 
d'une sélection de témoignages de personnes rencontrées par l’auteur. Texte illustré par quelque 500 à 600 
photographies et documents recueillis, anciens ou récents. Asbl Des Moulins et des Hommes, Ortho 34 b, 6983 
La Roche-en-Ardenne ; tél 084 43 34 81 info@desmoulinsetdeshommes.be. Egalement disponible en librairie. 
www.desmoulinsetdeshommes.be/fr_commande.php?variable=accueil|Commande|Accueil|fr 
Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 7, Cantons du littoral, par Jean Bruggeman, Prix 
souscription 62 €. Après le 1er juin, 70 €. Tirage limité 200 ex. Sur commande à ARAM Nord-Pas de Calais Rue 
Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq avec règlement libellé à l’ordre de ARAM N-PdeC. Tél 03.20.05.49.34 
Mail Frais d’envoi 9,50€ (France métropolitaine), Europe 20€. Autres consulter l’ARAM. voir Flash 122 
La carte de Cassini et le service de cartographie google-map réunis Afin de montrer son savoir-faire, la 
société spécialisée dans la cartographie numérique GeoGarage a assemblé les 182 cartes de Cassini issues de la 
collection David Rumsey pour les intégrer au service de navigation Google Maps. Le site permet une navigation dans 
la carte du royaume de France de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et de lui superposer la carte actuelle. 
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MANIFESTATIONS 
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/manifestations.html 

Au temps des Moulins, Exposition à Milly-la-Forêt (91). La rivière L’Ecole et ses affluents. Espace culturel 
du Moustier à Milly-la-Forêt. Par les associations LAMGE (Les Amis de Milly en Gâtinais et Environs), et 
« Dannemois se raconte ». Du 11 au 20 mai 2013. 
Colloque Béals et béalières - Eau et patrimoine, les 3 et 4 mai 2013 à Sainte-Marguerite-Lafigère (Ardèche) 
et Pied-de-Borne (Lozère). Journées thématiques organisées par l'association "Bésaou et patrimoine" 
Tél 06.78.27.61.07, avec « Mémoire d'Ardèche et Temps Présent » et le PNR des Monts d'Ardèche. 
Sous les meules, le grain. Nourrir la ville de l'Antiquité à nos jours. Exposition du 18 avril 2013 au 17 janvier 
2014, au musée ARCHÉA, Louvres (95). Depuis 2 000 ans au moins, le pays de France est une terre privilégiée 
pour la production de blé et sa transformation en pain. C’est particulièrement à l’époque romaine que la région 
devient l’un des greniers à blé de ce qui va devenir Paris. À la même époque, des ateliers de taille de meules de la 
vallée de l’Ysieux fournissent nombre de moulins à la moitié nord de la Gaule. À travers la géographie et 
l’économie, l’exposition renseigne sur la vocation agricole du territoire qui s’affirme à l’époque gallo-romaine. 
Toutes les facettes de la meunerie sont rappelées : les premières farines réalisées il y a 5 000 ans à l’aide de 
meules va et vient, le moulin rotatif à bras, les meules de boulangerie romaine puis les moulins à eau et à vent. 
Exposition complétée d’audiovisuels, manipulations, une reconstitution d’un moulin en fonctionnement, une 
maquette animée de moulin à eau, des jeux interactifs, une borne multimédia. Partenariat de l’association JPGF 
de Villiers-le-Bel et prêts d’institutions dont le musée des moulins de Villeneuve-d'Ascq. 
A la rencontre d’un innovateur, un après-midi chez Aristide Bergès, le 25 mai. 14h30 Découverte du site de la 
papeterie ; 16h Conférence par Louis André, maître de conférences à l’université de Rennes : « Aristide Bergès et 
la Houille blanche : une relecture du personnage ». Rencontre-dédicace suivie du verre de l’amitié. Présentation, à 
titre exceptionnel, de quelques documents d’archives du fonds Bergès. En partenariat avec les Presses 
Universitaires de Grenoble, le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes et l’Association pour le Patrimoine 
et l'Histoire de l'Industrie en Dauphiné. Musée de la Houille blanche, Villard-Bonnot (38). Entrée gratuite. 
"Les eaux utiles en Trièves" exposition à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. voir Flash 115 

EDITIONS FFAM 
Timbres Congrès 2013, un horizontal et un vertical. Prix du carnet de 8 : 10 € hors port (11,50 € port inclus). 

Le Val de Nièvre, un territoire à l'épreuve de l'industrie, Collectif, éditions Lieux Dits, mars 2013. 
Publication de la Région Picardie, Direction de l’Inventaire et du patrimoine culturel, dans la collection Images 
du patrimoine. À mi-chemin entre Amiens et Abbeville, le Val de Nièvre est traversé par la rivière de la Nièvre, 
affluent de la Somme. Les fondations monastiques et les paroisses sont à l’origine des premiers aménagements 
de ce territoire, auxquels participent également les forteresses médiévales commandant les principales voies de 
communication, puis les nombreux châteaux de plaisance des XVIIe et XVIIIe siècles. A partir de 1857, et 
durant plus d’un siècle, l’activité industrielle développée par la famille Saint a contribué à façonner ce territoire 
rural, structuré autour d'une vallée industrielle emblématique de l’identité à la fois agricole et industrielle de la 
Picardie... L'ouvrage fait également une large part au patrimoine ou à l’habitat des villages qui témoignent de la 
richesse de son histoire depuis l’Antiquité. 112 pages. Broché, 24,3 x 29,7. ISBN 9782362190650. Contact : 
Joanne Drevet, Éditions Lieux Dits 17 rue René Leynaud 69001 Lyon. Tel : 04 72 00 94 20. 
Les meuniers et leurs moulins, Jean Meunier et André Guilloteau. Il y a plus de 40 ans que Jean Meunier, 
passionné d'histoire locale, a collecté, de par sa profession au service de la commune, de nombreuses informations 
sur les édifices disparus... En 2012, il met à profit ces archives pour retracer l'histoire des moulins à vent et à eau de 
Chavagnes-en-Pailliers et La Rabatelière (85). J. Meunier s'associe à A. Guilloteau, membre comme lui de l'association 
du patrimoine « Présence du passé » qui soutient le projet, et passionné de moulins... Ce livre retrace la vie de 
35 moulins à vent et de 13 moulins à eau. Ceux que l'on peut encore voir aujourd'hui, et ceux qui ont été 
détruits. Les pistes de recherche ont été très variées : cadastre napoléonien, matrices cadastrales, 
recensements de population, état-civil, les plus anciens qui se souviennent encore et les vestiges sur le terrain. 
Imprimerie Graphique de l'Ouest 85170 Le Poiré-sur-Vie, Tél : 02 51 06 46 00/ Fax : 02 51 06 45 76 mail : 
contact@imprimerie-igo.net. Prix 19,50 €. 
Moulins, papiers et papetiers d’Auvergne, Livradois-Forez – Ambert – Richard-de-Bas, par Michel Boy et 
Jean-Louis Boithias, Ed des Monts d’Auvergne. 450 pages, près de 900 ill. Format 24x32. Prix souscription 57€, 
parution fin septembre 2013, prix après parution 67€, port 12€. Editions des Monts d’Auvergne, Place de l’Eglise 
63600 Ambert, Tél 04 73 95 50 80 editions-montsdauvergne@orange.fr  
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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 
L'Echo des moulins, n°64, 1er trimestre 2013. Bulletin de l'association des Moulins du Finistère. Le mot du 
vice-président, Roger Le Bohec. Joseph Marc constructeur de moulins. La grande oubliée du projet de SRCAE 
Bretagne : l’hydroélectricité. Résumé du plan d’action pour la restauration de la continuité écologique. 
Assemblée générale. Journée hydroélectricité du 20 avril. Les annonces. 
Moulins de la Mayenne, bulletin de l'association des Amis et de sauvegarde des Moulins de la Mayenne, 
n° 95, avril 2013. Editorial Adhsions 2013. AG le 4 mai à Salges. Le moulin de Gô à St Pierre s/Erve. 
Lettre d’avril 2013 de l’Association de préservation du Don et de la Chère « Touche Pas à Ma Rivière ». 
Rapport de l’AG du 29 mars à Jans (44). Lettre des propriétaires de moulins au Préfet. Et si on parlait sérieusement 
de la pollution ? Message aux élus locaux… Etude sur le cours moyen du Don (de Moisdon à Nozay), Quatre 
propriétaires de moulins et seuils ont écrit au Préfet à propos des propositions d’aménagement de leurs installations. 
Le lien des moulins, Actualités n°13, avril 2013, bulletin de l’Association Moulins au Fil de l’Eau (Aisne). AG 
du 7 avril près de Beauvais. Liens d’actualité, infos glanées sur le net.  
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°20 avril 2013 AG le 18 mai. Rapport 
moral. La Colagne. Bibliothèque. La Pico électricité. Bulletin d’adhésion. 
L'Echo de mon moulin, n° 55, 1er trimestre 2013. Bulletin de l'association des Amis du moulin Chevalier 
de Messanges (21) Le Babillard. Il y a 100 ans. Au fil du temps. Les vacances de mon enfance. Pêle-mêle, 
Journées des Moulins des 14, 15 et 16 juin. Au moulin, accueil d’un groupe de VMF. Agenda. 
Lettre d'information n°37 avril 2013 Amis du Moulin de la Mousquère. Journées des moulins 15 et 16 juin, Feu 
de la St Jean, 15e Fête du moulin le 15 septembre. Ouvertures estivales. 
Le Courrier de l’Arias (37) n°83 bulletin des Amis de l’Arias, avril 2013, AG du 15 mars. L’Indre et ses affluents. 
Le saviez-vous, l’anguille européenne. Prochains chantiers. 
Bulletin de l’ASME, n°13, année 2013, Association de sauvegarde des moulins à eau du Loir-et-Cher et 
départements limitrophes. 56 pages. Éditorial du Président Jean-Pierre Rabier. La roue hydraulique (dossier). Au 
moulin de Ponthibault à Chaon. Au vieux moulin de Tréhet. Au moulin d’Arrivay à Fossé. Au moulin de la Bonaventure 
à Mazangé. Au moulin Félix à Montcellereux. Au moulin de la Pointe à Montoire. Au moulin de Salleron à Concrémiers. 
Les Archives départementales de Blois. Revue de presse. Les dossiers de l’ASME : l’eau et les seuils, où en sommes-
nous aujourd’hui ? par JP Rabier ; Sur l’annulation partielle de la circulaire Borloo par le CE, par O de Briey ; 
Energies renouvelables... le changement ? JF Rémy. La vie de l’association (AG 2012, congrès FFAM 2012. Journées 
du Patrimoine de Pays et des moulins 2012). Promenade en Touraine. Les petites annonces. 
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°64, avril 2013 Editorial du président Robert Haligon. Dates 
à retenir le 22 juin, et voyage en Sarthe 21-22 septembre 2013. Un bel exemple… Infos ASM-IDF : Natura 2000 
par J Pot ; rapport CGEDD. La politique de l’eau dans la tempête. Les nitrates sont toujours là. AG du 14 avril 2013 au 
moulin de Jarcy. Les moulins-chapelle en Guadeloupe. La truite par R Haligon. Journées des moulins 2013. 
Le Petit Babillard, bulletin des Moulins du Poitou, n°37, avril 2013 Le mot du président, Daniel Thomas. Une 
histoire des moulins usines de coutellerie sur le Clain. AG du 16 mars. Rapport moral, rapport financier, 
élections. Journées du Patrimoine de Pays et des moulins juin 2013. La route du blé, éd L’Artisanat moderne « Le 
voyage de monsieur Grain de blé ». S’informer et croiser des lectures.  
Tourne… Tourne !!! ou Les infos du moulin de l’Arbalète (76). Compte rendu de l’AG du 16 mars. 
Les archives des bulletins du pavillon de Manse : www.pavillondemanse.com/Archive-des-bulletins.html 
 

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 onglet <Administration>, 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 

Responsables d’associations, reproduisez ces informations sur votre propre bulletin… Echangez vos bulletins... 


