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Edito
Sous le signe du Patrimoine,
En relisant ce projet de Flash, je suis frappée comme vous le serez sans doute par la répétition du mot
Patrimoine… Cet automne sera indéniablement fortement marqué par les actions en faveur du notre Patrimoine
en général, du patrimoine moulins en particulier qui en fait partie intégrante, en tant que patrimoine industriel,
patrimoine vernaculaire, patrimoine social. En premier lieu nous honorerons les lauréats du concours organisé par
la Fondation du Patrimoine lors des remises de prix, puis les Journées internationales du Patrimoine de
septembre auxquelles de plus en plus de moulins participent, ensuite la préparation du Salon international du
Patrimoine culturel. Entre-temps, auront lieu les rencontres internationales du patrimoine européen. La parution
du Guide-Album chez Gallimard nous permet de jeter un autre regard sur le patrimoine de la France, et la façon
de le sauvegarder. Quant aux Journalistes du Patrimoine, ils sont le relai médiatique de ce qui se passe ici ou là…
Annie Bouchard
Nouvelles de la FFAM
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 ».
Erratum sur le précédent flash La FFAM tiendra un stand au Salon international du Patrimoine culturel du 5 au 8
novembre (….et non octobre). Vous recevrez des invitations, nous vous attendons nombreux sur le stand de la FFAM !
Lauréats du concours « Nos Moulins ont de l’avenir »,
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation du Patrimoine, en partenariat avec la Fédération des Moulins
de France (FDMF) et la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM), organisait le
concours « Nos Moulins ont de l’avenir », qui consiste en la remise de 2 prix qu’elle dote chacun d’un montant de
5000 euros. Les prix sont les suivants :
o Le Prix de la Restauration, décerné samedi 12 septembre 2009 à 16h, à Pierre Massat et Nadine
Tisseyre, propriétaires du Moulin de Coustou à Ribouisse dans l’Aude (11). Une manifestation est organisée
à cette occasion à la Salle des fêtes de Ribouisse, en présence du maire Christian Lucato. Construit en 1749, et

conservé dans la même famille depuis l’origine, ce moulin a fonctionné jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale.
En 1995, il n’en restait plus qu’une tour tronconique faite de moellons, partiellement enduite, et entièrement envahie
par la végétation. Lors du nettoyage du site, ils ont découvert deux paires de meules très bien conservées, enfouies
dans la végétation. Les descendant se lancent dans l’aventure d’une restauration à l’identique. La main-d’oeuvre a été
fournie bénévolement par la famille, qui a conduit les travaux. Aujourd’hui, le moulin revit et produit de la farine. Il est
ouvert lors des manifestations nationales liées au patrimoine. Les propriétaires veulent constituer une association, qui
aura pour but de l’ouvrir de façon régulière, de produire de la farine, et de créer un emploi de meunier.
o Le Prix de l’Animation, remis samedi 19 septembre 2009 à 10h45, à l’Association des Moulins à Vent
Champenois, propriétaire du Moulin de Dosches dans l’Aube (10). Une manifestation est organisée dans la
grange à dîme du moulin, en présence de Evelyne Perrot, maire de Dosches, et de Christian Branle, président du
Parc de la forêt d’Orient. Edifié d'octobre 2004 à octobre 2006, sous l’égide de l'Association des Moulins à Vent

Champenois, avec l’aide de la commune de Dosches et des collectivités territoriales, le Moulin à vent de Dosches a été
élevé à l’identique de ceux d'autrefois. Le moulin à pivot tourne entièrement autour d’un axe. Le piédestal est fait de
maçonnerie et de bois. Alors qu’on en recensait 150 au début du XIXe siècle en Champagne- Ardenne, ce type de
moulin sur pivot a totalement disparu. Le moulin de Dosches fera l’objet de l’émission « Des Racines et des Ailes »
diffusée en octobre.
Carte grise des moulins hydrauliques
Les dirigeants d’associations sont invités à rappeler à leurs adhérents propriétaires d’un moulin hydraulique la
nécessité de constituer ce dossier, sans attendre d’avoir à se justifier face à divers interlocuteurs. Mieux on
connait ses droits, mieux on saura les défendre, ce qui n’exclut en rien d’assumer aussi ses devoirs….
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« Au nom de tous les moulins de Lot-et-Garonne, soyez remerciés pour votre geste en faveur des sinistrés de
Klaus dans le 47. Les moins touchés ont pu s'entendre avec leur assureur. Le plus touché, le moulin de Grateloup,
avait perdu ses ailes, et le chèque de la FFAM* lui a été remis. Les compagnons charpentiers sont à l'ouvrage...
De la part du moulin de Grateloup et de tous les moulins de Lot-et-Garonne, encore MERCI.
Pierre Borios, Pdt ADAM 47 »
*Le CA FFAM avait voté une dotation de 500 € à titre de solidarité.
Le congrès 2010 aura lieu dans le Lot-et-Garonne, à Barbaste, du 30 avril au 2 mai, prolongations en option le 3
mai. Les bulletins d’inscription seront disponibles fin décembre.

L’association du Bassin de la Cléry vient de demander son affiliation à la FFAM. Nous lui souhaitons la bienvenue
ainsi qu’à son président Michel Ligonnet de Saint-Hilaire-les-Andrésis (Loiret). Robet Lambert, correspondant
actif de la FFAM dans le département du Loiret , en est le trésorier. La Cléry, longue de 43 km prend sa source
dans l'Yonne, puis traverse le Loiret; elle est un affluent du Loing, lui-même affluent de la Seine.
PARTENAIRES
Journées Européennes du Patrimoine, Voir, savoir, apprendre et s'amuser, les plus remarquables édifices de
France s'unissent pour répondre à l'appel de cette 26e édition : "Un patrimoine accessible à tous". Avec plus de
20.000 événements exceptionnels, ce week-end de fête s'apprête à répondre, en écho au 50e anniversaire du
ministère de la Culture, à l'une des ambitions majeures de la vie culturelle française ; l'accessibilité de tous les
publics. Autrement dit, faire du patrimoine un lieu de rencontres vivant et ouvert à tous, une entreprise
salutaire dans une France qui a encore des progrès à faire dans le domaine. Inaugurations, ouvertures
exceptionnelles, visites guidées et balades dans les trésors du patrimoine ; le choix risque d'être difficile face
à l'engouement des musées, parcs et monuments d'une France qui vibrera au rythme des milliers de spectacles
proposés en marge de l'opération.
L’AG de Moleriae se tiendra les 17 et 18 octobre à Claix en Charente. Benoit Huot, représentant la FFAM,
est le secrétaire de cette association.
Six nouveaux meuniers diplômés Agri–Switzerland La cérémonie de remise des diplômes des apprentis meuniers
pour la Romandie a eu lieu le 25 juin 2009 au Musée de la Maison du blé et du pain à Echallens...
La cérémonie de remise du 10 000e projet de la Fondation du Patrimoine aura lieu à Champlay (89) le 18
septembre à 12 H, en présence de M. Henri de RAINCOURT, ministre chargé des relations avec le Parlement et
ancien sénateur de l'Yonne.
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
Liste des ouvrages avec bref descriptif, et Bon de commande en ligne : moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf
MANIFESTATIONS
Besançon 25 septembre, 4e 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). La FFAM
participera en tant qu’exposant. Préinscription comme auditeur ou exposant professionnel mfaber@ajena.org
Les 3e Rencontres de la performance énergétique, 14, 15 et 16 Octobre 2009, CNIT Paris
Dans la continuité des colloques "Energie Solaire et Bâtiment" éditions 2005 et 2007, puis "Energies
Renouvelables et Bâtiment" en 2008, l'ADEME a choisi en 2009 de s'associer au Groupe Moniteur pour
organiser les 3e Rencontres de la Performance Energétique sur le thème "Bâtiment et Energies Renouvelables :
comment atteindre les objectifs du Grenelle ?". Outre un point précis sur les avancées règlementaires,
techniques et économiques, 12 retours d'expériences et solutions à coût maîtrisé dans le neuf et la rénovation
seront mis en lumière par une trentaine d'experts.
Informations 01 40 13 33 64
http://mailing.groupemoniteur.fr/images/formations/rpe/PRE-PROGRAMME_RPE.pdf
Week end Européen pour le Patrimoine Industriel et Technique, La Rencontre pour les bénévoles et les
associations non gouvernementales qui luttent en Europe pour l'étude, la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine industriel et technique, organisée par la Fédération Européenne des Associations de Patrimoine
Industriel et Technique (FAITH) aura lieu à Calais du 13 au 15 novembre 2009 www.e-faith.org/
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Inaugurations
En 2008, le moulin cavier de La Lande, dit le moulin Bleu, de Bourgueil en Touraine, perdait l’une de ses
ailes, tombée à terre victime de son pourrissement. Ce beau moulin, célèbre en Indre-et-Loire depuis le 16e
siècle, a retrouvé en 2009, pour la journée des moulins et du patrimoine de pays, quatre ailes neuves à barreaux
sur lesquels on étendait la toile jadis, remises en place pour notre plus grand plaisir !
Bravo à Chantal et Michel Breton, heureux propriétaires, restaurateurs (dans tous les sens du terme) du
moulin ; celui-ci est en effet une étape gourmande dans un cadre magnifique, sur les hauteurs du Bourgueillois,
dominant les vignes qui s’étendent jusqu’à la Loire.
En Touraine nous sommes fiers de posséder maintenant, avec les nouvelles ailes du moulin des Aigremonts à
Bléré, 2 magnifiques moulins caviers avec leurs 2 systèmes d’ailes différents, comme dans le passé : ailes à
toiles, ailes à planches, qui retrouvent une nouvelle vie, en éclairant de leur blancheur le ciel de Touraine.
Grande fête des moulins d'Auvergne, sur le plateau d'Ally
Le Dimanche 26 Juillet 2009, nos meuniers auvergnats, costumés en tenue d'époque organisaient une joyeuse
journée, placée sous le signe du vent: autour du moulin authentique de Pargeat, un des 5 moulins à vent restaurés
du plateau d'Ally, en Haute-Loire.
Depuis plus de 5 ans, l'ARAM Auvergne fête Saint-Victor, patron des meuniers (Une statue de Saint Victor a
été réalisée en pierre de Volvic et est conservée chaque année au moulin qui a accueilli la fête des moulins). En
effet, une fois l'an, autour d'un moulin à vent ou à eau d'Auvergne, une journée festive ouverte à tous est
l'occasion de rencontres entre meuniers de la région, passionnés de moulins, amoureux du patrimoine,
propriétaires de moulins, ou simples curieux des vieux métiers de la pierre, de l'eau et du vent.
Visite des moulins (anciens et plus ou moins modernes !) d'Ally. Apéritif offert par la municipalité d'Ally. Repas
du terroir. Procession avec la statue de Saint Victor, patron des meuniers de l'ARAM Auvergne, jusqu'au moulin
à vent de Pargeat et bénédiction avec Mgr Brincard, évêque du Puy en Velay. Après-midi festive au moulin de
Pargeat, autour des métiers anciens de l'agriculture et de la meunerie avec battage de blé au fléau, rhabillage
de meules, un marché des meuniers… Contes « Les lettres de mon Moulin » par Aurélien DAUDET, comédien et
arrière arrière-petit-fils de l'auteur. Association Régionale des Amis des Moulins d'Auvergne « ARAM
Auvergne » et « Action Ally 2000 » (Association des guides du plateau d'Ally).
LECTURES…
La mouture du blé, Claude WILLM*. 2009, 300 p., 16x24, broché, 96 € franco de port à l’ordre de Mario
SELVIN, Éditions CEMP, chez Claude WILLM, Clair Logis, 5 quater rue Aristide Briand, 91260 Montgeron
(Tél/Fax 01 69 03 67 86). L'ouvrage, qui comporte, à côté d'aspects quelque peu théoriques, des conseils
pratiques et des recommandations, s'adresse aux praticiens meuniers et, au-delà, à ceux qui gravitent autour de
la meunerie. !l'auteur, ingénieur-conseil, professeur honoraire de l'Ecole Nationale Supérieure de la Meunerie et
des Industries céréalières, ancien rédacteur en chef de la revue Industrie des céréales, auteur de nombreux
articles*, a eu l'opportunité d'aborder la meunerie sous toutes ses facettes...
* voir Actes du Colloque de Sarré, FFAM, 2003, envoi contre règlement de 13 € port inclus, FFAM c/o J Chavanon.

Les grands Moulins de Pantin, l’usine et la ville, Ville de Pantin, Département de la Seine-Saint-Denis et
Région Île-de-France. Editions Lieux-Dits, 4 rue de Nuits 69004 Lyon http://www.lieuxdits.fr. Parution
novembre 2009, 212 pages, 400 ill. format 24 x 30. Couverture cartonnée sous toile avec jaquette. Prix de
vente public 35 € TTC. ISBN 978-2-914528-68-9. Prix souscription 30 €
Plus d'un Francilien s'est déjà interrogé sur leur étrange silhouette : fondés dans les années vingt, les Grands
Moulins de Pantin constituent l’un des sites les plus spectaculaires du patrimoine industriel français. Ce beau livre
richement illustré, basé sur des recherches inédites, retrace l'histoire des Grands Moulins, et à travers elle, celle
d'une ville en mutation aux portes de Paris. Innovations architecturales et industrielles ont façonné cet ensemble,
jusqu'au chantier titanesque mené actuellement, qui entend reconvertir les lieux en bureaux tout en préservant la
mémoire du lieu. Entre épopée de la minoterie industrielle (les Grands Moulins de Pantin furent parmi les plus gros
producteurs de farines de France) et audaces architecturales (de grands noms ont marqué ce site, comme Haug et
Zublin ou Léon Bailly), une aventure humaine se dessine, grâce aux regards croisés de photographes, d'historiens,
d'anciens employés des Grands Moulins, d'acteurs de la reconversion du site ou encore d'architectes.
Le meunier sans moulin, Jean-Louis Quéreilhac, Ed Cheminements, Coll gens d'ici, 2006, ISBN 2-84478-413-5, 16 X
24, 144 p, 18 € hors port. L'auteur nous raconte ici la vie des moulins et des meuniers. On imagine mal aujourd'hui la
place importante qu'ils tenaient dans la société d'autrefois, où ils formaient une véritable aristocratie.
Les patrimoines de France, chez Gallimard, en librairie dès le 17 septembre. Prix public 35 €. 150 auteurs,
urbanistes, architectes, conservateurs du patrimoine, animateurs du patrimoine... ont participé à la réalisation
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d’un exceptionnel guide-album sur la France et son patrimoine vivant. 126 villes et pays d’art et d’histoire, villes
à secteurs sauvegardés et protégés. Hors série de la collection "Encyclopédies du voyage ». Guide Album de
référence sur le patrimoine français, 696 pages, 1000 photos, grand format 136 x 256.
Toutes les régions de France on le sait mettent en valeur leur patrimoine bâti, rural et urbain, préservent de
nombreux paysages, proposent une vie culturelle au cœur de ces lieux patrimoniaux. Mais loin d’une vision
monumentale, la plus courante, le guide-album explique l’urbanisme et les fonctions pour les habitants ce qui
donne encore plus de force au regard patrimonial.
Une introduction d’une centaine de pages détaille l’histoire de la préservation du patrimoine, les différents
labels, les acteurs et les métiers du patrimoine, bref toute les clés pour comprendre que le patrimoine ce n’est
pas l’art de la nostalgie du passé mais une force dans le présent et pour l’avenir. Partie pratique en fin de guide :
index, lieux et circuits de visite, dates importantes du patrimoine...
Le Moulin Du Frau, Eugene Le Roy, paru en 1891, a fait l’objet d’une Réédition en 2007, aux Editions du SudOuest. 336 pages. Isbn 978-2-87901-774-0.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS 1 REÇUS PAR LA FFAM
Moulins de Mayenne, bulletin de l'association des Amis des Moulins de la Mayenne, n°82, juillet 2009
Compte-rendu des visites du 4 juillet dans le Pays d’Ernée. Excursion du 26 septembre dans le Morbihan. Moulin
à papier de PenMur à Muzillac, moulins à papier de la Mayenne. Projet de suppression des barrages.
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°47, janvier 2009
Editorial par Robert Haligon nouveau président. Site Internet. Journée des moulins. Animations à Jossigny (77). Un
toit pour le musée meulier à La Ferté-ss-Jouarre, par J Beauvois. Infos de l’ASM-IDF (CA du 16 mars et du 12 mai).
Mise au point. Un métier, piégeur de ragondins. 3 octobre 2009, excursion autour de Rouen. Bulletin d’adhésion.
Association des moulins de Touraine, défense et Sauvegarde, bulletin n° 52, juillet 2009
Editorial du président GH Penet. La Route des Moulins en Touraine… congrès FFAM mai 2009. AG Touraine 14
mars 2009. Grenelle de l’Environnement, information. Le congrès FFAM mai 2009. Decret contingent meunerie.
La vallée de la Riasse. Images de moulins qui vont nous survivre.
Moulins d’Anjou -Bulletin de l’Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, n° 106, 2e trimestre 2009
Editorial du président, Jean-Claude Baron. Les moulins et les meuniers de Villevêque, par R Delavigne. Nouvelles
des quatre vents. CR de l’AG du 22 mars. Le printemps des moulins. Journée nationale des moulins du 14 juin.
Nouvelles de la FFAM, Le congrès en Touraine. Publications.

Aide à la consultation du site web…

Fiches techniques téléchargeables www.moulinsdefrance.org/fiches/sommaire.swf
Le sommaire en page 1 est inactif, ensuite feuilleter comme un cahier avec les
flèches vertes de navigation en bas de page…. Téléchargez et imprimez !
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 ! Flash téléchargeable sur

www.moulinsdefrance.org/flash.pdf
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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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