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Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère)

( : 09 64 198 310 - , : ffam@moulinsdefrance.org ": www.moulinsdefrance.org
Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des responsables des associations adhérentes
et aux membres de la Section des Membres Individuels.
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 bureau le 22 juin, prochain CA le 31 août
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)
Audition, ouverte à la presse, de Mme Delphine Batho, ministre de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie, sur la politique de l’eau. Compte rendu de la commission parlementaire du développement
durable et de l’aménagement du territoire (voir surlignés jaune).
La transition énergétique, participez en ligne ! pour aller vers un modèle énergétique (où l’hydraulique ne serait
pas « la grande oubliée »…) qui permette de satisfaire de manière durable, les besoins en énergie des citoyens et
de l’économie. Restitution des débats territoriaux début juillet, et conclusion des travaux dans la 2 e quinzaine de
juillet. La prochaine conférence environnementale, préparée en concertation avec les parties prenantes, aura lieu
les 20 et 21 septembre 2013 au Conseil économique, social et environnemental. Elle donnera lieu au bilan des
actions engagées au titre de la feuille de route pour la transition écologique de septembre 2012.

Revue Moulins de France le dernier n° paru est le 94 de avril, si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez votre
abonnement ! Pensez à l’envoi de vos listes d’abonnés pour le routage de juillet. Attention tous ceux qui n’auront
pas renouvelé leur abonnement au plus tard le 28 juin ne recevront pas le n° de juillet. 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).
Edition 2013 du concours « Nos moulins ont de l’avenir », date limite de dépôt du dossier 16 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 ont lieu les 14, 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...
Contact André Lacour tél 06 36 55 40 21. 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. Liste des animations par régions. Affiche-dépliant FFAM.
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"De France et de Navarre" vous propose plusieurs types d’évènements à développer ensemble. En échange d'une
commande, Véronique Lascorz, fondatrice de ce groupe, vous consacrera un espace de communication sur son site.
Salon International du Patrimoine Culturel au Carrousel du Louvre à Paris du 7 au 10 novembre 2013 sous le
thème « Patrimoine & Territoires ».
Nous souhaitons la bienvenue à la jeune association locale Les Amis du Moulin Neuf d Aramon (Gard) qui vient
de nous rejoindre, et à sa présidente Roselyne Boyer propriétaire privée du moulin à vent qui est un bien
familial. Félicitations aussi à Liliane Vinot, dynamique secrétaire.

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 Conservatoire des Meules et Pavés d’Epenon (28) http://meulesetpaves.free.fr/liens.htm
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

à consulter absolument… www.moulinsdefrance.org/doc/lectures.htm (actualisation permanente)
LECTURES

retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication.html
Les moulins de l’arrondissement de Dunkerque, Tome 7, Cantons du littoral, par Jean Bruggeman, Prix 70 €
hors port. Tirage limité. 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. voir Flash 122 Article lavoixdunord
Les Hommes de la Loire, Maîtres des vents... par Gabriel-Henri Penet. L’auteur fait revivre cette période où
une famille va être décimée par les noyades, organisées dans la baignoire nationale : la Loire, par le Comité de
Salut Public de Nantes, port où les gabarres déchargent leurs marchandises provenant des Pays de Loire, va être
le témoin d’événements tragiques et sanglants des journées de la Terreur, en ces années troubles de la Révolution
Française. Deux frères, sauvés et cachés dans la toue d’un marinier de Chouzé-sur-Loire, y trouveront, l’asile, la
miséricorde et la paix, après ces événements tragiques. L’un deviendra marinier en s’associant à ses sauveteurs ;
l’autre, meunier en épousant la fille du meunier-vigneron du moulin des Pelouses !... Ce n’est pas seulement
l’histoire des moulins-caviers, spécifiques au Val de Loire, que l’auteur, ancien président de l’Association des
Moulins de Touraine, décrit, mais une biographie retraçant l’aventure des hommes des Vents de la Loire, à
travers l’épopée d’une famille de mariniers meuniers de Chouzé-sur-Loire (37), qui ont fait avec tant d’autres,
l’histoire de ce pays. Editeur Jacques Flament. 142 p, format 15x20 cm, 20€hors port. ISBN 9782363360939,
mai 2013. Commande exclusivement par web sur le site de l’éditeur www.jacquesflament-editions.com/
Moulins, papiers et papetiers d’Auvergne, Livradois-Forez, Ambert, Richard-de-Bas, par Michel Boy et JeanLouis Boithias, Ed des Monts d’Auvergne. En 1981 était paru aux Éditions CRÉER un ouvrage de Jean-Louis Boithias
intitulé « Les moulins à papier et les anciens papetiers d’Auvergne », premier d’une collection consacrée aux
principaux moulins des régions de France, à leur histoire, à leur architecture et à leur technique. Très vite épuisé et
recherché par les amateurs comme par les spécialistes, ce livre qui s’attachait principalement à l’étude des Trois
Vallées papetières d’Ambert et du moulin Richard-de-Bas en particulier, était devenu depuis longtemps introuvable.
En présentant une édition revue, remaniée et augmentée, tant du point de vue des textes que de l’iconographie, et
grâce au concours de l’historien Michel Boy, les Éditions des Monts d’Auvergne pallient aujourd’hui cette lacune. 450
pages, près de 900 ill. Format 24x32. Prix souscription 57€, parution 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.
Amis des Moulins de la Loire-Atlantique. Brochure 24 pages, format 17,5 x18, présentant 12 moulins à vent et
2 moulins à eau, la plupart en fonctionnement et ouverts à la visite. Les 2 pages centrales présentent des plans de coupes
d'un moulin à eau et d'un moulin à vent. AMLA 81 rue Anne de Bretagne La Paquelais 44360 Vigneux-de-Bretagne.
Les moulins du Pays de Châteaubriant. Près de 1 000 ans d’histoire, de C. Bouvet, A. Gallicé, A. Legrais,
A. Pacault. Cet ouvrage, qui a demandé l’examen de plus de 500 dossiers et registres et un travail de plus de
3 000 h, repose sur l’exploitation de 310 « cartes d’identité » de moulins à eau et à vent, moulins céréaliers,
moulins à draps, moulins à tan, et moulins-forges. Christian Bouvet, agrégé, inspecteur d'académie, spécialiste
d'histoire-géographie, auteur de cet ouvrage, avec l'aide d'Alain Gallicé, d'Anne Legrais et d'Antoine Pacault, y
raconte l'histoire de plus de trois cents moulins présents dans le Pays de Châteaubriant (33 communes
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aujourd'hui), du XIe siècle à 1950. C'est une étude originale à l'échelle d'une petite région, en France. Le livre
présente de nombreux documents et il est enrichi par 12 dessins et aquarelles d'un artiste régional : Gary Harmer.
Textes, cartes, photographies attestent un riche vécu et témoignent d’un patrimoine ancré dans des paysages de
Bretagne, un patrimoine fragile, à regarder et à préserver. Ouvrage de 240 pages dont 24 en quadrichromie,
format à l’italienne 26 x 20 cm, reliure cartonnée avec couverture pelliculée. Editeur Société historique Histoire
et Patrimoine du Pays de Châteaubriant (HIPPAC). Avril 2013. Prix : 29 €, participation au port par colissimo 34 €.
Règlement par chèque à envoyer à HIPPAC, 12, rue Parmentier, 44110 Châteaubriant ISBN 978-2-918217-03-9.
D’où viens-tu mon beau moulin ? Petite histoire du pain et du moulin, de Gabriel Bayssat, instituteur puis
professeur, fondateur de l'Association de Sauvegarde des moulins à vent d'Ally dont il est natif. Blottis au fond
d'une vallée, perchés sur une colline ou disséminés dans la plaine, les moulins, dispensateurs de nourriture et de
poésie, constituaient un capital romantique, aujourd'hui presque totalement anéanti. Pourtant le moulin reste un
objet de curiosité, d'affection peut-être, ce qui fait oublier un peu le mépris dont on l'a parfois accablé. Des
efforts ont été faits pour sauver dignement les restes. Restaurer, c'est remettre en son état primitif, sans
fantaisie ni concession. Et la cupidité ne fait pas toujours bon ménage avec la vérité historique. Nous avons voulu
retracer ici, dans ses grandes lignes, l'évolution de la meunerie s'échelonnant sur plus de 3 millénaires dans nos
régions. Les plus anciennes ruines connues en Europe d'un moulin hydraulique ont été découvertes aux Martres-deVeyre (63). Elles sont postérieures de 2 siècles environ à la naissance du premier sujet, loin d'ici. 112 p. 2006. 15€.
Les moulins du 13e in revue Histoire & Histoires... du 13e, n° 11, hiver 2012/2013. Pages 29 à 50, par Thierry
Depeyrot. Éditions Depeyrot 10, rue Xaintrailles 75013 Paris. tél. : 01.45.82.67.96 email
MANIFESTATIONS
retrouvez-les sur www.moulinsdefrance.org/ffam/manifestations.html

Vendredi 14 juin, 18 h, à Pannecé (44) au moulin à vent de la Garenne, l'un des 2 lauréats du concours
"Nos Moulins ont de l'avenir" édition 2012.Manifestation conviviale à l’initiative de la FFAM et de l’AMLA
(Ass des Moulins de Loire-Atlantique), en ouverture des Journées des Moulins 2013.
Merci de confirmer votre présence sur ffam@moulinsdefrance.org.
Journée débat sur la « gestion du grand cycle de l’eau et décentralisation » mardi 18 juin 2013 de 9h30 à
16h30, aux jardins de Saint-Dominique, 49-51 rue Saint Dominique Paris 7e, organisée par l’Assemblée des
Communautés de France (AdCF) et l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
(AFEPTB). Ces 15e Rencontres Intercommunalité et Environnement se déroulent dans le cadre du projet de loi
« Acte II de la décentralisation » avec le point particulier de la création de la compétence « gestion des milieux
aquatiques ». Contact-Sophie Blanchard a.blanchard@adcf.asso.fr Tél : 01 55 04 89 00 Fax : 01 55 04 89 01.
Les Journées nationales de l’Archéologie les 7, 8 et 9 juin 2013 organisées par le ministère de la Culture et
de la Communication et coordonnées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).
La vie des carriers du bassin d’Epernon, exposition 1er mai / 30 septembre, Conservatoire des Meules et Pavés
d’Epernon (28). Présentation de maquettes de Jacques Rossignol (l’un des piliers de l’association trop tôt disparu),
Historique des carrières d’Epernon, arrivée des carriers, hébergement, les divers métiers, etc. Mercredi,
samedi, dimanche, jours fériés 10h-12h et 14h-18h. Tél. 02 37 83 61 47 meulesetpaves@free.fr
« La Papet’ » de 1869 à nos jours. Regards sur l'usine de Lancey, du 14/9/2012 au 31/8/2013 à VillardBonnot (38). Héritage d’une longue tradition dans les Alpes depuis le début du XVe siècle, la fabrication
papetière est une constante en Isère. En 1912, ce sont près de 60 établissements de toute taille qui travaillent
la pâte de bois. Dans ce dispositif industriel, la papeterie de Lancey, surnommée familièrement « La Papet’ »,
tient une place particulière. La personnalité de son fondateur, Aristide Bergès (1833-1904), y est pour
beaucoup. Entrepreneur innovateur amoureux de la technique, c’est à Lancey qu’il décide d’installer en 1869 sa
râperie de bois. Afin d’actionner les turbines qui entraînent ses défibreurs à bois, il n’hésite pas à réaliser une
chute d’eau de 200 mètres de dénivelé, la première de cette hauteur dans les Alpes. À cette énergie nouvelle
issue des torrents, il donne le nom de « houille blanche ». Et lorsque pour éclairer son usine, il la couple à une
dynamo pour produire de l’électricité, l’industriel devient alors l’un des pionniers de deux symboles forts de
l’industrie alpine de cette période. Au-delà de cette aventure technique, l’usine de Lancey, c’est près de
150 années d’activité en continu, consacrées à la fabrication du papier.
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). voir Flash 123
"Les eaux utiles en Trièves" exposition à Mens (38) jusqu'au 30 novembre 2013. voir Flash 115
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« Un siècle de protection des Monuments historiques, pour quel avenir ? ». La loi de 1913 sur la protection
des Monuments historiques a 100 ans… L’association Vieilles Maisons Françaises organise un colloque
international les 12 et 13 juin à la Maison de l’UNESCO à Paris ; une journée et demie de débats pour
comprendre l’évolution de la protection du patrimoine, en France et à l’étranger. Les VMF apporteront ainsi leur
contribution à la réflexion menée par le Ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre du projet
de la nouvelle loi sur le patrimoine. Intervention de Alain de la Bretesche le jeudi 13 matin.
EDITIONS FFAM
Timbres Congrès 2013, un horizontal et un vertical. Prix du carnet de 8 : 10 € hors port (11,50 € port inclus).
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
Moulins & Rivières de la Sarthe, n°89, avril 2013 Le mot du président Arsène Poirier. Les bonnes intentions ne font
pas forcément les bonnes décisions ! de J-P Sivadier. En mai nos amis polonais viennent en Sarthe… visiter nos moulins !
Agnès Dubois. Une invention européenne, la machine à moudre par cylindres, André Coutard. La Sarthe, histoire d’eaux.
Nouvelles du Loir, A Weil-Barais. Protection des rivières, mille et une contraintes, … et un arsenal de sanctions !
D Reboux. Les moulins de Paillard à Poncé-sur-le-Loir, le papier et les papetiers, JM Quintin. Les moulins de Paillard à
Poncé-sur-le-Loir, toute l’histoire. L’ONEMA dans la tourmente. L’ancêtre du moulin de Fillé… JY Stephan. Le moulin
Olynthien… JY Stephan. Producteurs d’électricité, le moulin de Neuville aussi ! Les barrages à clapets régulateurs des
crues. Quand les moulins semaient leurs boules, A Poirier. La rivière Sarthe fait son ménage, P Coiffé. Moulins à vendre.
Humeur, C Baron, JP Sivadier. Journée des moulins et Fête des petits Barrages, 15 et 16 juin 2013, liste des animations.
Association des moulins de Touraine, défense et Sauvegarde, bulletin n°60, juin 2013. Editorial du président Alain
Espinasse. AG du 23 mars. Congrès de la FFAM, CR. L’homme et l’écologie ? ou billet d’humeur sur l’interprétation et
l’application française des directives européennes sur l’eau. Potentiel Hydro-électrique des seuils. Souvenirs de
jeunesse d’un vieux meunier, Jean Convert. Nouvelles des moulins chez nos amis et voisins. Meuniers et meunières
dans la tradition populaire. The TIMS. Représentation ancienne d’un moulin à vent en Touraine, B Deffontaines.
Journée des moulins les 15 et 16 juin, moulins à visiter. Recommandations aux propriétaires de moulins.
C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°51, juin 2013 Edito du président Serge Caprais.
Agenda. AG à Blainville-sur-Mer le 23 mars. Continuité écologique des cours ‘eau. Congrès FFAM à Etampes.
Scandale ONEMA. AG de AMRPO et VPH MCO. De la fatalité qui frappe les moulins quand ce sont des jouets. Le
moulin du Bourg à St Germain Langot. Journée des moulins les 15 et 16 juin, moulins participants.
La vie des moulins du Quercy n° 60, mars 2013 Sommaire. Le mot du président Jacques Chavanon. Nouveaux
adhérents. L’étude des moulins du Célé, B. Puel. Les moulins du Célé du MA au XIXe. Le Célé rivière rapide. Les
moulins du Quercy à la CLE du SAGE Célé. 5 ans de vie des moulins du Célé. Une route des moulins du Célé ? L’ass de
sauvegarde du Célé - Natura 2000. La vie de l’association, Activités d’été. La Planète des moulins, le moulin de
Boisse. Chez nos voisins. Ailes en croix. Nouvelles de la FFAM, Actions de défense des moulins. Congrès FFAM.
Dernières infos « continuité écologique ». Lectures. Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins de juin 2013.
Clin d’œil du moulin de Librecy (08), Association le moulin de Librecy, avril-mai 2013. Paintball du 11 mai,
impact sur l’environnement négligeable. Journées des moulins des 15 et 16 juin. AG le 29 juin. Journée
« retrousse-manches ». Le babillard, qu’est-ce donc ? In memoriam.
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins n°21, mai 2013 Edito du président
André Garrigues. CR AG 18 mai. Pierre Morel à L’Huissier député de Lozère nous soutient... Politique de l’eau. La
centrale de Prade. Allier, Chapeauroux, Grandrieu, l’étude. Bulletin d’adhésion. Fiche signalétique.
International Molinology IM 86, 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 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...
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