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Edito 

La Route des moulins et le réseau de la FFAM, 
En ce début d’été, quelques lignes pour vous souhaiter à tous d’excellentes vacances… de belles visites de 
moulins, et beaucoup de nouvelles à nous raconter à votre retour. Partez sur la Route des Moulins avec appareil 
photo bien sûr, mais aussi un carnet de route pour noter tous ces souvenirs à faire partager. Pensez à nous 
envoyer témoignages et photos des moulins que vous aurez découverts au fil de vos promenades, des 
manifestations festives auxquelles vous aurez assisté. Chez les Amis des moulins vous êtes reçus en amis… 
Ecoutez les récits des anciens qui ont un savoir-faire à nous transmettre, participez à la sauvegarde des droits 
de nos moulins en faisant connaître aux propriétaires isolés le réseau de la FFAM et des associations affiliées … 
Soyez les ambassadeurs de la cause que nous défendons ! 

Annie Bouchard 
Nouvelles de la FFAM 

Le bureau de la FFAM s’est réuni le 27 juin à Paris.  Le prochain CA aura lieu le 26 septembre à Paris, date 

modifiée en raison des dates de remise des prix aux lauréats du Concours « Nos moulins ont de l’avenir ». 

Remise des Prix concours « Nos Moulins ont de l’avenir » Fondation du Patrimoine 

samedi 12 septembre 2009: Moulin de Ribouisse (Aude) – remise du prix RESTAURATION 

samedi 19 septembre 2009: Moulin de Dosches (Aube) – remise du prix ANIMATION 

La FFAM tiendra un stand au Salon du Patrimoine du 5 au 8 octobre, sur le thème « Patrimoine des religions ». 

Le congrès 2010 aura lieu dans le Lot-et-Garonne. Pierre Borios, Michel Pierre et le Conseil d’administration ont 

mis en place une équipe de travail qui va se réunir dès le 15 juillet pour travailler sur la logistique et sur le 

programme qui seront proposés au CA de la FFAM. La date n’est pas arrêtée définitivement, m.ais devrait se 

situer comme ces dernières années aux alentours du 1er mai. Elle vous sera annoncée prochainement par courriel. 

La Journée des Moulins 2010 aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 juin sur le thème L'histoire et le patrimoine, 

les dates et les personnages. Gros succès 2009, plus de 400 moulins ouverts sur toute la France, avec de 

nombreuses animations et ouvertures au public, démonstrations,… 

Grenelle de l’Environnement, Le Sénat a adopté dans la nuit du 1er au 2 juillet le projet de loi du Grenelle de 

l'environnement en donnant satisfaction aux petits producteurs sur l'article 26, qui concerne la "trame bleue" 

et la continuité écologique des cours d'eau. Il a été obtenu la suppression par le Sénat, et malgré l'opposition du 

gouvernement, de la notion d'effacement, qui faisait peser un risque inacceptable pour nos moulins. L'article 17, 

concernant l'obligation d'achat, a également été confirmé. Compte-tenu des divergences encore existantes 

entre les textes votés par l'assemblée nationale et le sénat, une commission mixte paritaire (CMP, groupe 

réunissant six députés et six sénateurs) doit être très bientôt réunie pour parvenir à un texte de compromis. 

Afin de réussir cette ultime étape déterminante, nous vous adresserons très prochainement un nouveau 
courrier-type à adresser aux élus de votre département, afin de les convaincre de nous apporter leur soutien 
dans cette dernière ligne droite… 

PARTENAIRES 

La lettre d'info de la FNASSEM reçue par la FFAM partenaire de cet organisme est désormais transférée par 

courrier électronique à tous les dirigeants d'associations et aux SMI, le but étant de vous faire bénéficier 

d'informations complémentaires et mutualisées. Pour vous abonner directement, il suffit de vous inscrire sur  

www.associations-patrimoine.org. Par ailleurs, beaucoup de nos associations de moulins figurent déjà dans 

« l'Annuaire des Associations » en ligne sur ce même site (rubrique « Réseau ») ; si votre association n’y figure 

pas, pensez à la présenter. La FNASSEM propose un tarif d'adhésion préférentiel aux associations membres 

d'organismes partenaires (tels la FFAM) qui souhaiteraient adhérer, contact FNASSEM à l’attention Anne Le 

Clésiau 146 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret, Tél. 01 41 18 50 70,  contact@associations-patrimoine.org 

mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.associations-patrimoine.org/
mailto:contact@associations-patrimoine.org
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Enquête sur les paysages de rivière et la question du devenir des moulins à eau et des ouvrages 

hydrauliques associés Depuis 2002, l'Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre nantaise (IIBSN) 

puis le Syndicat Mixte de la vallée du Thouet se sont engagés dans une recherche-action sur la question du 

devenir et de la gestion des petits aménagements hydrauliques (chaussées de moulins à eau, clapets, seuils 

agricoles, etc.) dans le cadre d'un projet "Seuils" financé majoritairement par l'Europe et l'Agence de l'Eau 

Loire-Bretagne. Les résultats de cette étude seront disponibles sous la forme d'une synthèse à la fin du 

premier semestre 2009. BARRAUD Régis Docteur en Géographie Chercheur contractuel Géolittomer, Université 

de Nantes (IGARUN), 02 40 14 13 33 / 06 70 85 13 57 regis.barraud@univ-nantes.fr 

La FFAM estime qu'il peut être utile de répondre à cette enquête, ne serait-ce que pour montrer que les 

responsables et les membres des associations de sauvegarde de moulins et tous les propriétaires d'ouvrages 

hydrauliques sont des partenaires incontournables lorsqu'il est question de seuils, ce que certaines 

administrations ont tendance à oublier malgré la législation en vigueur. 

Questionnaire en ligne sur www.valleeduthouet.fr/cote-riviere/connaissances-hydromorphologique-

naturalistes-et-patrimoniales/enquete/ 

Moleriae L’Assemblé Générale se déroulera les 17 et 18 octobre à Claix en Charente. 

88e congrès de l’ASTEE (11 juin) dont la FFAM est membre, Rencontres de Toulouse organisées par France 

Hydro électricité « Avenir de la petite hydroélectricité » (12 juin). AG de l’Association des Riverains de 

France à Ploermel (Morbihan) le 4 juillet : Jean-Marie Pingault y représentait la FFAM. 

Besançon 25 septembre, 4ème rencontre des acteurs de l’énergie hydraulique, avec le soutien de l'ADEME 

Franche-Comté et de la Région Franche-Comté, l'AJENA (association technique pour les énergies 

renouvelables). 6 conférences animées par des professionnels de qualité (montage d’un projet, législation, côté 

financier, les centrales hydrauliques coopératives, études de potentiel ou encore les droits d’eau). 

Préinscription en tant qu’auditeur ou exposant professionnel possible dès maintenant mfaber@ajena.org 

EDITIONS FFAM 

Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession 

(minimum 5 exemplaires), liste et tarifs sur demande ffam@moulinsdefrance.org 

Toutes les commandes sont à adresser, accompagnées du règlement, à Jacques Chavanon 10 rue de l’Echarpe 

31000 TOULOUSE. Pour l’étranger nous consulter ffam@moulinsdefrance.org 

Philatélie Une réédition de Timbres congrès 2009 a été faite, série limitée. Sur commande accompagnée du 

règlement de 12 € port inclus la planche de 10 timbres. 
Le Guide pour la réhabilitation des moulins hydrauliques en vue de la production d’électricité, de Michel 

Heschung (travail de maitrise MAS en architecture et développement durable) est disponible. Brochure reliée, 

110 pages, nombreuses illustrations, schémas, la plupart en couleur. Vendu par FFAM 32 € port inclus  

Les Saints protecteurs des moulins et autres, de Jean-Claude Gaillard est paru. 208 pages, nombreuses 

illustrations en couleur. Vendu par FFAM 24 € port inclus. 

La FFAM rachète à Editions Cheminements le stock restant des ouvrages « Moulins en Touraine » de Gabriel 

Penet. Si des associations sont intéressées, un prix spécial déstockage sera pratiqué jusqu’en septembre… Se 

renseigner sur secretariat@moulinsdefrance.org (prix selon quantités). 

MANIFESTATIONS 

Dans le cadre du 18e Festival nature du Parc national des Cévennes, juillet-août 2009. Visite du Moulin 
Bonijol à Vialas (Lozère) les jeudi 23 juillet et 20 août de 16 h à 19 h. Association. Le moulin Bonijols de 
Figeirolles. 
Visite patrimoniale et rencontre avec.... Visite commentée d’un moulin de montagne et de son site : circuit de 

l'eau, découverte des constructions pierres sèches. RDV : 16 h, route de Vialas au col des Banettes, 500 m au-

dessus du hameau de Figeirolles. Inscriptions O.T. du Pont-de-Montvert Tél 04 66 45 81 94. 

Amis des moulins de l’Ain, le président Michel Darniot a passé une convention avec l’Office de Tourisme pour 

faire visiter chaque mercredi 2 moulins, le moulin Gaud siège de l’association, dont la roue a été refaite par 

Jean-Paul Comas en 2007, et le moulin Bruno dont Michel Darniot est propriétaire, tous deux sis à Jayat. 

Inaugurations 

L’Europe, civilisation du pain fête ses dix ans (Fondation Maison des Sciences de l’Homme à Paris), contact 

Mouette Barboff,  www.msh-paris.fr/fileadmin/Recherche/PDFs/Civilisation_du_pain/1999-2009-pain.pdf 

Moulin du Sempin à Montfermeil (93) vendredi 12 juin, Annie Bouchard assistait au vernissage de l’exposition 

« Moulins à vent céréaliers » en mairie de Montfermeil. Jean-Claude Gaillard y dédicaçait son ouvrage « Les 

Saints protecteurs des moulins », 24 € port inclus (en vente à la FFAM, voir ci-dessus, Publications FFAM). 

mailto:regis.barraud@univ-nantes.fr
http://www.valleeduthouet.fr/cote-riviere/connaissances-hydromorphologique-naturalistes-et-patrimoniales/enquete/
http://www.valleeduthouet.fr/cote-riviere/connaissances-hydromorphologique-naturalistes-et-patrimoniales/enquete/
mailto:mfaber@ajena.org
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
mailto:secretariat@moulinsdefrance.org
http://www.msh-paris.fr/fileadmin/Recherche/PDFs/Civilisation_du_pain/1999-2009-pain.pdf
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L’association des Amis du moulin de Hundsbach a organisé dimanche 14 juin, lors de la journée nationale des 

moulins, la cérémonie d’inauguration de la roue et de son système d’amenée d’eau entièrement rénové, 

expositions proposées par l’association Mehli Arts. Jeannot et Marielle Pfimlin, les propriétaires, ont pour 

objectif est de refaire de la farine et du pain. La FFAM était représentée par PA Marche vice-président. 

Saint-Quay-Portrieux Inauguration DU MOULIN SAINT MICHEL 21 juin 2009. 

Le Moulin a récupéré son mécanisme détruit il y a 110 ans, et restauré par l’amoulageur Gil MORIO et son 

compagnon. Il devient le 3e moulin à vent dans les Côtes-d’Armor à pouvoir faire de la mouture après Buglais à 

Lancieux et Craca à Plouezec. Sur la route de Paimpol, c’est un ambassadeur du tourisme pour la côte du Goelo, 

un monument emblématique de Saint-Quay-Portrieux. 

La tempête du 26 décembre 1999, qui fracassa le toit et une aile, permit d’activer les 150 à 200 adhérents de 

l’Amicale. Parmi eux, une trentaine de bénévoles œuvrent directement pour faire vivre ce moulin en le mettant au 

vent, en l’entretenant, en recevant des touristes et écoles, en organisant des fêtes, des visites, des conférences 

culturelles, et maintenant en produisant de la mouture. Ils méritent tous le titre de Meuniers et de Meunières. 

Sous une météo particulièrement clémente, ce sont près de mille visiteurs, qui, tout au long de ce 21 juin ont 

parcouru le tertre Saint Michel, flânant entre les stands animés par l’Amicale (vente de gâteaux « maison », 

crêpes, galettes, la traditionnelle buvette, vente de plantes et fleurs, stand des ballons) ainsi que des invités : 

production de farine bio, et stands plus culturels. L’après midi a été particulièrement animé par les musiciens de 

Stéphane Le Luyer et par les danseurs, en costume folklorique, de Danserien Sant Ke. 

Retrouvez les images de cette fête sur le site web de l’amicale www.amicale-moulin-saint-michel.fr 

Etampes la roue du moulin Paysan appartenant à Marie-Hélène et Daniel Percy, réalisée par Alain Proust à 

l’identique de ce qu’elle était au XIXe siècle, a été bénie et inaugurée samedi 4 juillet lors d’une fête réunissant 

plus de 150 personnes, famille et amis. La roue tourne sur la Juine, affluent de l’Essonne, et ce fut l’occasion de 

remettre aux souscripteurs l’ouvrage « La Juine et ses moulins, la rivière et l’homme » qui vient tout juste de 

paraître, imprimé par INV. 160 pages, 28 € hors port, MH Percy moulin Paysan rue Badran 91150 Etampes. 

La Saline de Salins-les-Bains célèbre par sa grande roue à augets qui pompe l'eau à 250 mètres sous terre 

vient d'être inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 

LECTURES… 

Petit traité de la farine complète de Martine Agrech. Ed. Sureau, juin 2008. 110 pages. Format 14,5 x 22,5. 

Broché. ISBN 9782911328381. 14,50 €, diffusé par Eyrolles. 

Réalisé en collaboration avec le Moulin Pichard, dernier moulin bio des Alpes de Haute-Provence, ce traité 

aborde la farine sous ses aspects historiques, scientifiques, économiques, pratiques, sans oublier la dimension 

symbolique et culturelle. Nul doute que la farine a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité par son 

usage le plus courant : le pain, symbole même de la nourriture des hommes. Mais d'où viennent les premiers 

grains de blé ? Comment les a-t-on d'abord écrasés ? Et comment en est-on arrivé à cette étonnante variété de 

farines ? Car aujourd'hui, il y a farine... et farine ! Quelles sont les différences entre une farine blanche et une 

farine complète ? Une farine bise, une farine intégrale, une farine bio ? Quelles sont les valeurs nutritives de 

chacune d'entre elles ? Comment les utiliser ? 

Le traité du cormier. La SEPENES, Société d'Etude et de Protection de l'Environnement Nord et Est Sarthe, 

vient de publier un ouvrage entièrement consacré au cormier. Mai 2009. 208 pages. Format 130x230. 

- Sa botanique (et ses nombreuses variétés dont on ignore maintenant le nom) 

- L'histoire de son implantation (dans le Grand ouest, il n'est pas spontané, mais il a été introduit dans des 

temps très anciens (attesté en Gaule) 

- Les raisons objectives ou non qui ont poussé les gens de la Province du Maine - et surtout les Sarthois - à en 

conserver amoureusement quelques beaux spécimens. 

- Ses utilisations - dont bien sûr - les fameux alluchons... et le fameux cormé... entre autres. On y trouve 
notamment un reportage sur la restauration d'un moulin, avec ses alluchons de cormier. 
- Les lieux où on peut en voir... Plus de 600 ont été retrouvés, non compris les cormiers replantés depuis peu 

(+ de 10 ans d’inventaire) 

Coordinatrice et auteure Evelyne Moinet, très belle préface de Pierre Lieutaghi, qui souligne la qualité de cette 

recherche "ethnobotanique". Prix 19 € hors port. http://www.sepenes.fr/pages/page_132darbrestraite.html 

La SEPENES va maintenant passer à une autre phase d'incitation à la replantation avec un certain nombre 

d'actions prévues en 2009 et 2010, dont une Fête du Cormier. Edith Boulen, Présidente SEPENES. 

Des Moulins et des Hommes, de Jacky Adam. « Le Tome 4. De l’Ardenne aux Portes de la Famenne » est paru. 

Contact info@desmoulinsetdeshommes.be , http://www.desmoulinsetdeshommes.be/index.php 

http://www.amicale-moulin-saint-michel.fr/
http://www.sepenes.fr/pages/page_132darbrestraite.html
mailto:info@desmoulinsetdeshommes.be
http://www.desmoulinsetdeshommes.be/index.php
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BULLETINS DES ASSOCIATIONS1 REÇUS PAR LA FFAM 

C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n° 35 – juin 2009 

Edito par le président S Caprais. Agenda. Inauguration de la roue de Grosville (50) par JF Lhermitte. Victor Poirier, 

médaillé d’argent de la meunerie française, nous a quittés… Mise en eau de la nouvelle roue de Marcy (14) par AF Bigot. AG 

du 28 mars à Argences (14). AG de l’ARAM Haute-Normandie qui fêtait ses 25 ans. Dimanche des moulins à Tinchebray 

(61) par B Van de Look. L’extraordinaire histoire du moulin Fraudé (59) par M Hébert. Fiches FFAM. Journée du 

Patrimoine de Pays et journée des Moulins des 13 et 14 juin, liste des moulins participants. Congrès FFAM 2009. 

Bulletin d’information Association Pavillon Jacques de Manse N°15 juin 2009 

Spécial chantiers ; Les travaux du Pavillon de Manse (restauration des façades et de la couverture), le Parking. 

Le dôme à l’impériale du Pavillon des Princes et son lanternon, poste d’observation des installations hydrauliques. 

L'Echo de mon moulin, n° 41, juin 2009. Bulletin de l'association des Amis du moulin de Messanges (Côte-d'Or) 

Le Babillard, Le système hydraulique du moulin Chevalier. Histoire, La vieille meule raconte... Les vacances de 

mon enfance. Au Fil du Temps, à la recherche de la rivière de mon enfance. Pêle-Mêle. Sonia, amie anglaise du 

moulin, première dame à découvrir le montage de la roue à 16 rayons le 16 mai à 16 heures. La roue à augets. Les 

13 et 14 juin les portes du moulin seront ouvertes pour les Journées du Patrimoine et des Moulins. 

Au Fil de l'Eau, "l'Écho des Moulins" des Amis des moulins de l'Ain, n° 12, juin 2009 

Le mot du président, Michel Darniot. Journée des Moulins du 14 juin 2009. Voyage au pays des meules par Jean 

Convert. Rapide historique de nos moulins de campagne par Jean Convert. Les moulins de Biziat sur la Veyle.  

Inventaire le moulin de Reyrieux. Patrimoine le moulin de l’étang Morel à Vescours. Dossier technique, 

Recherches sur la mouture au XXe siècle. Fiche FFAM La manœuvre des vannes de moulin. 

Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°5, juin 2009 

AG du 23 mai. Nouveau Conseil d’administration. André Garrigues nouveau président. Liste des adhérents. 

Dossier sur l’eau (suite). La Journée des Moulins des 13 et 14 juin. Bulletin d’adhésion. 

Le Moulin à Paroles, bulletin des moulins de Charente, n° 22, juin 2009 

Editorial par le nouveau président François Lancestre. La vie de l’association, AG du 24 janvier, nouveau conseil 

d’administration. Hydroélectricité. Nouvelles de Bandiat-Tardoire. Pique-nique à Verteuil le 6 septembre, visite de moulins. 

Les moulins et Internet. Boite à idées. Carte de Cassini. Moulin de Céron à Chalais. L’archiviste par D Michenaud. 

Moulins d’hier et d’aujourd’hui, ARAM des Amis des moulins des Pyrénées Centrales, n° 32, juillet 2009  

CR de l’AG du 19 avril, en présence de Jacques Chavanon trésorier de la FFAM, P Reulet, R Fourment, JC Coussie, JM 

Teulé. Nouveau conseil d’administration. Droits d’eau, Fiches FFAM. Nos moulins ont de l’avenir, édito par A Bouchard. 

Moulins 64, bulletin de Ardatza-Arroudet, n° 25, juin 2009 

Edito «En avant l’Europe des moulins » par C Noblia. 21e AG d’Ardatza-Arroudet. Congrès FFAM 2009. Nouveau conseil 

d’administration. Bidache, patrimoine en péril. Les métamorphoses du moulin royal de Mauléon. Journée des Moulins 14 juin 

2009. Feu au moulin de Bellegarde. A propos du contingent. Rencontres de Toulouse, « Avenir de la petite hydroélectricité ». 

Moulins & Rivières de la Sarthe, n° 74, juillet 2009 

Parrainage ... et si chacun de nous s'y mettait ? par JP Sivadier. Assemblée générale du 4 avril à Luché-Pringé. 

Découverte de 4 moulins de la vallée de la Vègre : Denneray à Avoise, du Pont de Chevillé, de Vaux et de 

Courteille à Mareil-en-Champagne. Ecourues 2009 sur la Sarthe amont et le Loir. Produire de l'électricité au 

moulin de Fillé-sur-Sarthe, au moulin de Coëmont. La micro-centrale de l'écluse de la Roche, une nouvelle 

conception. Fête des Energies à la Maison de l'eau du Mans. Journée des Moulins et Fête des petits barrages en 

Sarthe: 11 moulins ouverts à la visite. Invitation à notre voyage en Normandie le 19 septembre. 

ATTENTION : ADRESSE DE NOTRE SECRÉTARIAT 

André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile 

Tous les courriers contenant un règlement (cotisation, abonnements, commandes) doivent être envoyés au 

trésorier de la FFAM, Jacques Chavanon, 10 rue de l’Echarpe 31000 Toulouse. 

La Carte de France des Moulins. Pour connaître les coordonnées des associations affiliées à la FFAM ou du 

correspondant FFAM cliquez sur www.moulinsdefrance.org/ffam/departements.swf 

Pensez à nous signaler tout changement dans vos coordonnées ou toute erreur éventuelle, merci. 

                                                 
i Responsables d’associations, vous êtes non seulement autorisés à reproduire ces informations sur votre propre bulletin… vous y êtes même 

fortement encouragés ! Flashs téléchargeables sur www.moulinsdefrance.org/flash.pdf 

                                                 
1 Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, de vos activités, de vos manifestations ? Pensez à nous envoyer deux 

exemplaires de votre bulletin ! 
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