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Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère) 

 : 04 66 47 00 54 -  : 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 vers le site de la FFAM 

moulinsdefrance.org sur le site de votre associationi 

Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (menu horizontal bouton 4 Publications) 
 

Edito 

J‟ai fait un rêve…. 

Celui que chacun d‟entre vous, responsable des associations, propriétaire de moulin, passionné, adhérent de base, 

élu, ferait de la "veille molinologique", consistant à faire remonter au niveau national l'information, les 

informations, toutes les informations… Les moulins restaurés dans votre région, qu‟elle soit à l‟échelle d‟un 

département ou d‟une vallée, ou d‟un moulin unique (tous les moulins sont uniques…). Une nouvelle roue qui tourne, 

un nouveau moulin qui produit (que ce soit de la farine, de l‟huile, ou ….des kw). Votre projet nous intéresse…. 

Beaucoup de moulins sont restaurés chaque année, un certain nombre d‟entre vous nous tiennent informés 

presque pas à pas de l‟avancement de leur projet, qu‟ils en soient remerciés, j‟apprécie les infos qu‟ils envoient, 

même si je n‟ai pas le temps de répondre personnellement à tous. Aussi la Route des Moulins, qui mérite d‟être 

enrichie des moulins que vous connaissez : le vôtre ? y est-il ? De nombreux moulins ont été ajoutés ces derniers 

mois, merci à tous ceux qui nous ont transmis spontanément les infos. Le tout constitue une banque de données 

inestimable sur le patrimoine que nous devons connaitre et faire connaitre pour le mieux défendre… 

Annie Bouchard 

Nouvelles de la FFAM 

Le dernier CA a eu lieu le 26 septembre à Paris. Préparation du Congrès, point sur les publications FFAM, projet 

de révision de l‟article 2 des statuts sur le classement des associations affiliées. Relations avec la FNASSEM. 

Préparation de l‟AG 2010, renouvellement du CA, appel à candidatures. 

La rencontre entre des représentants du CA de la FFAM et des représentants du CA de la FDMF aura lieu le 7 

novembre. Trois représentants ont été désignés pour chaque structure.  

Prochain bureau le 24 octobre. 

Manifestation de référence, le Salon International du Patrimoine Culturel 2009 se déroulera du 5 au 8 

novembre au Carrousel du Louvre à Paris. 250 exposants, 20 000 visiteurs attendus. Quatre jours au cœur de 

tout ce qui fait la vie patrimoniale et culturelle d'aujourd'hui... www.patrimoineculturel.com 

Ouvert à tous les domaines de la vie patrimoniale, alliant culture et économie, le Salon des professionnels et 

passionnés du patrimoine est une vitrine des métiers d'excellence, des lieux et sites patrimoniaux. Il réunira 

comme chaque année les différents acteurs de la vie patrimoniale d'aujourd'hui.  

Le thème « Patrimoine des religions » que le Salon met à l'honneur pour sa quinzième édition, apportera une grande 

richesse culturelle et artistique dans de nombreux domaines, notamment, pour les moulins, au travers de l‟art de 

l‟hydraulique des ordres religieux, du culte des statuettes et de l'emprise des superstitions, de la symbolique sociale 

du meunier dans la trilogie médiévale moulin/église/château, de la quête du pain à travers les âges,… 
Carrousel du Louvre 99, Rue de Rivoli, 75001 Paris. Métro Lignes 1 et 7, “Palais Royal-Musée du Louvre”. Bus 21, 67, 69, 72, 

74, 76, 81, 85, arrêt “Louvre-Rivoli”. Piétons Accès direct par le 99, rue de Rivoli, par le Musée du Louvre et par le Jardin 

des Tuileries. Parkings Carrousel, Saint-Germain l‟Auxerrois, Vendôme, Pyramides. Horaires 10h-19h (dimanche 10h-18h).  

Vous retrouverez la FFAM Salle Gabriel, Allée A, stand n°21 ! Invitation FFAM téléchargeable en ligne sur 

www.moulinsdefrance.org/invitation.pdf (à imprimer), cliquer sur le bandeau « Salon ». 

Le Concours « Nos Moulins ont de l’avenir » est reconduit pour 2010. Pensez dès maintenant à votre dossier. 

Les amis du Lot-et-Garonne travaillent activement à l‟organisation du Congrès 2010 qui aura lieu les 30 

avril, 1er et 2 mai (prolongations lundi 3 mai) à Barbaste. Le programme détaillé sera diffusé courant 

décembre, les bulletins d‟inscription seront disponibles fin décembre. 

La Journée nationale des Moulins 2010 aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 juin. L‟AG du Comité de 

Pilotage de la « Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins » aura lieu le 7 décembre. 

L’AG Moleriae de l‟activité 2008 aura lieu les 17 et 18 octobre à Roullet Saint Estèphe en Charente, conférence, 

visite des carrières de meules de Claix. 

mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.patrimoineculturel.com/Francais/Accueil/accueil.html
http://www.moulinsdefrance.org/invitation.pdf
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L’association locale du Moulin du Roy à Aumale vient de demander son affiliation à la FFAM. Nous lui 

souhaitons la bienvenue ainsi qu‟à son président Francis Lambotte. Construite en 1898, au cœur de la ville 

d‟Aumale, cité des Ducs et des moulins, la minoterie Lambotte a été classée Monument Historique en 2004. En 

activité jusqu‟en 1972, on y retrouve l‟intégralité des machines d‟une minoterie telle qu‟elle était au début du 

20e siècle, dans un exceptionnel état de conservation. 

Adieu à Eugène Avoie meunier du moulin de Bois-Landon à Beaumont-sur-Sarthe (72), qui nous a quittés. Son 

moulin avait été visité lors du congrès au Mans en 1999. A. Gaucheron lui avait consacré un article d'une dizaine 

de pages dans le n° 41 de Moulins de France de janvier 2000, il est avec son épouse en couverture de ce n° 41. 

PARTENAIRES 

Les Rencontres de Toulouse des 12 et 13 juin 2009 « Avenir de la petite hydroélectricité », à visionner sur 

le site web de France Hydro-Electricité www.france-hydro-electricite.fr témoin des enjeux débattus 

actuellement, ces exposés confirment que le développement de l'hydroélectricité reste un moyen majeur qui 

permettra de sauver de nombreux barrages sur nos rivières. Comment faire évaluer le potentiel hydroélectrique 

de nos basses chutes en prenant en compte les nouvelles technologies… 

Philathélie Faisant suite à des démarches menées depuis 3 ans par la FFAM auprès de La Poste, une série de 6 

timbres sur les moulins va être éditée en 2010, plus précisément mi juin 2010 au cours du salon du timbre qui se tient 

à Paris du 12 au 20 juin 2010. L'évènement interviendra donc pour la Journée nationale des moulins des  19 et 20 juin. 

Nous ignorons encore à ce jour la liste des moulins sélectionnés, parmi les propositions qui avaient été transmises. 

TIMS Kennet Major, une des figures marquantes de la molinologie et de TIMS en particulier puisqu'il y a occupé 

tous les postes importants : organisateur du 4° symposium, trésorier, Président et rédacteur en chef des 

publications, est décédé fin juillet 2009. www.timsmills.info/  

L‟exposition „Moulins à marée d‟Europe occidentale‟, organisée dans le cadre d‟un projet coordonné par 

l‟Ecomusée de Seixal (Portugal), avec le soutien du programme Culture 2000 de la Commission européenne, fait 

une escale à Saint-Malo Tour Bidouane où elle peut être visitée jusqu‟au 11 octobre, puis au Museu do 

Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura do Instituto Superior Técnico, em Lisboa (Portugal), jusqu‟au 

13 novembre prochain. Les réservations pour 2010 sont ouvertes www.moinhosdemare-europa.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 

Liste des ouvrages, bref descriptif, Bon de commande www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf 

MANIFESTATIONS 
4

e
 Week-end Européen pour les associations et bénévoles du patrimoine industriel et technique, 13-

15.11.2009, Calais http://www.e-faith.org/ 

Moulin de Storckensohn (Haut-Rhin) La roue construite par l‟Association du Moulin en 1991 a fait son temps.  

Les 12 et 13 septembre, les amoureux des vieux moulins et de savoir-faire anciens pouvaient venir découvrir le 

chantier de construction de la nouvelle roue à augets et assister au montage. Les éléments en mélèze et en 

chêne ont été assemblés par les membres de l‟association sous la direction de Joseph Munsch. Fabrication 

d‟huile de noix à l‟huilerie, qui a ouvert ses portes en Novembre 2008. Les 19 et 20 septembre, week-end 

exceptionnel avec remise en route du Moulin et un spectacle au cœur de la montagne. 

Moulin d’Echarcon sur l’Essonne, le SIARCE Syndicat Intercommunal d'Assainissement et de restauration de 

Cours d'Eau à CORBEIL ESSONNES procède à la restauration des ouvrages hydrauliques du moulin. Le 

complexe hydraulique d‟Echarcon ainsi réaménagé permettra une gestion optimale du fonctionnement de la 

rivière, des étiages et des crues, ainsi que la conservation des zones humides de ce secteur, classé NATURA 

2000. www.siarce.fr et plus spécialement http://siarce.cyberl.fr/fr/data/restauration_echarcon.pdf 

Jean Peillet à l'honneur, charpentier-amoulageur il vient de se voir remettre la médaille de la ville par 

Dominique Blanc, maire de Saint-Quay-Portrieux (22) pour son action de sauvegarde et de restauration du 

Moulin Saint Michel, commencée il y a 40 ans et qui s'est achevée cette année avec la mise en place des meules 

qui lui permettent maintenant de faire de la farine. Jean Peillet est un professionnel remarquable, qui n'a pas 

attendu que les moulins soient "à la mode" pour s'en occuper. On lui doit les premières restaurations en France 

dans les années 1970. Il a construit de nombreuses maquettes. Il a été, dès le début, membre des associations 

de sauvegarde des moulins, l'AFAM puis la FFAM, et de nombreuses associations régionales. 

http://www.france-hydro-electricite.fr/
http://www.timsmills.info/
http://www.moinhosdemare-europa.org/
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
mailto:ffam@moulinsdefrance.org
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf
http://www.e-faith.org/
http://www.siarce.fr/
http://siarce.cyberl.fr/fr/data/restauration_echarcon.pdf
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Vidéos Journées européennes du Patrimoine au moulin du Pont Godalin à Sion-les-Mines (44), 

www.pulceo.com/tourisme/moulin-a-eau-lexemple-du-moulin-du-pont-a-sion-les-mines et visite du moulin à vent 

de Bertaud (35)  www.pulceo.com/zoom-sur/petite-visite-du-moulin-a-vent-de-bertaud-a-bain-de-bretagne 

Inaugurations 

Inauguration du Grand moulin des Places à Saint-Mars du Désert, Loire-Atlantique, le 18 septembre 2009 

UNE PREMIERE EN FRANCE, UN MOULIN AEROGENERATEUR …« 1er moulin aérogénérateur équipé 

d'un papillon d'orientation automatique qui permet aux ailes d'être toujours bien orientées en fonction du 

vent »… Un concept « novateur » pour redonner au moulin une seconde vie ! 

Une grande nouveauté concernant les énergies renouvelables et la réhabilitation des anciens moulins à vent. Trait 

d‟union entre le passé et le présent, cet ancien moulin à farine va produire de l‟électricité réinjectée au réseau EDF. 

LECTURES… 

LES MOULINS A EAU DU QUEBEC, Du temps des seigneurs au temps d'aujourd'hui, Francine Adam, avril 

2009, éditions de l‟Homme. ISBN 9782761926102, www.livresquebecois.com 

Symboles des débuts de l'industrialisation, les moulins ont su traverser le temps pour nous livrer le témoignage d'une 

autre époque. Derrière chaque moulin, il y a aussi l'histoire d'une famille. Partez à la rencontre de ces gens qui, de 

génération en génération, ont façonné le visage du Québec, du temps des seigneurs jusqu'à nos jours. Invitation à sillonner 

les rives du Saint-Laurent à la découverte des moulins à eau du Québec, ce beau livre, magnifiquement illustré par les 

photos de Claude Bouchard et par de nombreux documents d'archives, vous fera voyager dans l'espace et dans le temps. 

Pour clôturer l’histoire des moulins de la mannée de Lille, « Les moulins de Villeneuve d’Ascq », par Jean 

Bruggeman, Parution prévue pour le 1er décembre 2009. Cadeau idéal pour les fêtes de fin d‟année. 

Ce 3e tome de la trilogie sur l‟histoire des moulins de la mannée de Lille concerne exclusivement les moulins de la ville 

de Villeneuve-d‟Ascq, formée des trois villages d‟Ascq, d‟Annappes et de Flers. C‟est au XXe siècle que furent 

construites des minoteries dont nous relatons l‟historique exceptionnellement. La seconde vie du moulin de 

Marchenelle, à Comines-Belgique, jusqu‟à sa reconstruction en 2000, avec l‟aide de l‟ARAM fait l‟objet d‟un chapitre. 

La 2e partie du livre relate l‟historique des deux moulins à vent installés dans la ville nouvelle entre 1977 et 

1988. Historique du Moulin des Olieux, ainsi que du Moulin à Farine, et leur implantation définitive à Villeneuve 

d‟Ascq par l‟ARAM-Nord-Pas de Calais. Le tout illustré de plus de 400 plans, cartes et photographies en NB et 

couleurs. 312 pages, format A4. Impression noire et quadrichromie. Papier semi-mat 115 gr. Brochage cousu au 

fil de lin. Couverture cartonnée toilée, impression verte. Avec jaquette quadrichromie. Prix souscription 40 €. 

Après le 1er décembre 2009, prix 45 €. Frais d‟envoi en sus. Il est encore possible de se procurer les deux 

volumes précédents au prix de 100 € au lieu de 120 €. Ouvrages à retirer au siège de l‟ARAM, Musée des 

Moulins, rue Albert Samain, 59650 Villeneuve- d‟Ascq. Tel : 03.20.05.49.34 jeanbruggeman@nordnet.fr  

BULLETINS DES ASSOCIATIONS1 REÇUS PAR LA FFAM 

C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n° 36, septembre 2009 

Edito par le rédacteur Bernard Leprêtre. Agenda. Louis Goupil, du moulin de Roullours, nous a quittés… Visites 

des Amis des moulins voisins en Normandie. Le secrétariat de l‟ARAM change de mains. Dimanche des moulins 

autour de Lonlay-l‟Abbaye (61) le 13 septembre. Journée des moulins du 14 juin. Journées européennes du  

Patrimoine des 19 et 20 septembre. Publications. Moulins (50) de Persard par JP Lehoussu, et de Saint-Denis-le-

Gast par J Fourey. Une affaire bien menée. Petites annonces. 

Le Lien des Amis des Moulins de Lot et Garonne, 9e année, n° 22, août 2009 

Le mot du Président Pierre Borios. Patrimoine de Lot-et-Garonne cherche mécènes. Le Moulin de Vialere 

H. Degraeve. Chappe..., enfin le message passe. Sortie ARAMA « moulins des Landes ». Spectacle au « moulin 

Mouliot »Journées du Patrimoine. « Meunier aide-toi » H. Laurent. 

Moulins 64, bulletin de Ardatza-Arroudet Pays Basque-Béarn, n° 26 septembre 2009 (20 pages) 

Le mot du Président, Alain Forsans. La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins des 14 et 15 juin. Les 

moulins de Biarritz. Erosion à Anglet, ruisseaux et littoral. Le Moulin de Cardesse. 

L'Echo de mon moulin, n° 42, septembre 2009. Bulletin de l'association des Amis du moulin de Messanges (Côte-d'Or) 

Le Babillard, Le moulin neuf. 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, Journées du Patrimoine. Inauguration du système hydraulique 

le 12 juin 2009. Pêle-mêle. 

                                                 
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 ! Si vous l‟avez en version pdf, et que vous acceptez qu‟il soit diffusé sous ce format, envoyez le aussi par mail. 

http://www.pulceo.com/tourisme/moulin-a-eau-lexemple-du-moulin-du-pont-a-sion-les-mines
http://www.pulceo.com/zoom-sur/petite-visite-du-moulin-a-vent-de-bertaud-a-bain-de-bretagne
http://www.livresquebecois.com/recherche.asp?argu=ADAM,%20FRANCINE&cSimple=true
http://www.livresquebecois.com/
mailto:jeanbruggeman@nordnet.fr
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/BN/CAD36.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/LetG/LE_LIEN_N�22.PDF
http://www.moulinsdefrance.org/moulins/Ardatza/N�26.pdf
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L'Echo des moulins, n° 52, 3e trimestre 2009. Bulletin de l'association des moulins du Finistère 

Le mot du Président, Benoit Huot. Courrier réponse au président de l‟AAPPMA de l‟Elorn. Activités. Annonces, 

librairie, boutique. Calendrier.  

Moulins & Rivières de la Sarthe, n° 75, octobre 2009 

Le Mot du président, Arsène Poirier. Moulin d‟Artiste ! Les Aulnays à Torcé-en-Vallée, J-P Sivadier. Moulin 

d‟artiste, Le moulin du Bourg à Nogent/Loir, J-P Sivadier. Pas d‟effacement prévu pour le barrage du Greffier, J-P 

Sivadier. Présence de bucéphalose larvaire en Sarthe aval. Molendinum de Chadeneriis, Agnès Dubois. Revue de 

Presse, J-P Sivadier. Rencontre des animateurs, Arsène Poirier. Histoires de Castors, Arsène Poirier. 

L‟assèchement du marais de Cré sur Loir… Y. Lemarchal, A. Poirier, A. et J. Weil Barais, J-P Sivadier. Revue de 

Presse : Un marais de Cré à sec, Maine Libre. Notre analyse de l‟accident de Cré sur Loir, Arsène Poirier. 

Incohérences et contradictions… J-P Sivadier. A Vaas la fête du blé au pain… Alicja Trojanowska-Duluc. Ecourues 

sur La Sarthe en amont du Mans et Le Loir, J-P Sivadier. Nouvelles technologies... Une roue en kit ! J-P Sivadier. 

Comment s‟accaparer les droits de pêche des riverains sur les rivières privées, Arsène Poirier. 1894 la ville de 

Vaas s‟éclaire avec l‟électricité produite par l‟ancien moulin à tan... Laurent Blin, J-P Sivadier. Principe de 

précaution, encore une spécialité bien française... J-P Sivadier. Tourisme, l‟eau si indispensable… M-D Millet-

Lecourt. Samedi 19 septembre, notre voyage dans l‟Orne, Alicja Trojanowska-Duluc. Des volontaires pour la 

Tombola… Le moulin de Bois Landon à Beaumont à nouveau en deuil... Eugène Avoie nous a quittés. 

Flash 91, Association de sauvegarde des moulins en Essonne, n° 1, septembre 2009 

Parution de l‟ouvrage « La Juine et ses moulins, la rivière et l‟Homme ». Inauguration de la roue du moulin Badran 

à Etampes. Journées du Patrimoine, Portes ouvertes au moulin de Graviers à Saclas. Planning 2010. 

La vie des moulins du Quercy n° 49, septembre 2009 www.moulinsduquercy.com/pdf/lettreMoulins49.pdf  

Edito, de Bertrand Puel. Le moulin des Conturies sur le Veyre par Bertrand Puel. Les roues des moulins par René 

Pezet. Agenda. Le moulin et la littérature populaire par Colette Roudergues. La vie de l‟association, journées du 

Patrimoine de Pays et des moulins du 14 juin 2009. Sortie d‟automne le 10 octobre au moulin de Sarrazac. Infos, 

par Jean Rogier (extraits de TIMS). « L‟eau, c‟est– Donnez-nous votre avis », extrait du Flash, par JM Pingault. 

Nouvelles de la FFAM par Jacques Chavanon. Les moulins du Quercy honorés grâce à leur Président. 

L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°10, septembre 2009 

Le mot du Président par Gilbert Bardoneschi. La vie de l‟association, sortie Vallée de la Moivre. Journée des 

moulins 2009. Le site de l‟association est né www.amisdesmoulinsmarnais.fr . Les moulins des adhérents (moulin de 

Saint Laurent d‟Ecury sur Coole. Fiches techniques de André Guyot (la culture du blé). Si belle mais si 

envahissante, la Jussie. Concours « Nos moulins ont de l‟avenir ». Petites annonces. 

International Molinology IM 78, journal de la TIMS en anglais, résumé en français www.timsmills.info/Journal/Journal.htm  
 

Aide à la consultation du site web… Rubrique "Notre Boutique" 

Le bouton dans le menu vertical ouvre sur la liste des ouvrages en vente à la FFAM (3 pages), pour connaitre le 
prix pointer la souris sur le titre, un clic ouvre sur la page 1 de couverture et/ou un bref descriptif, les pages 4 
et 5 sont un Bon de commande destiné à être rempli en ligne (clic sur le bouton blanc à gauche du prix + 
éventuellement modifier le nombre d'exemplaires, choix par défaut 1 exemplaire), le total n'est pas automatisé, 
ni mémorisé et il ne fait pas l'objet d'un report page suivante, donc imprimer page /page (clic droit sur 
l'imprimante pour accéder au menu où se trouve la fonction imprimer), les coordonnées d'identité et adresse 
sont mémorisées tant que la session <commande> n'est pas close (session = navigation entre les 2 pages du Bon 
de commande), bulletin à transmettre par La Poste avec le règlement correspondant (pour les coordonnées 
pointer la souris sur le logo imprimante).      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 . Echangez vos bulletins... 

http://www.moulinsdefrance.org/moulins/finistere/journal52.pdf
http://www.moulinsduquercy.com/pdf/lettreMoulins49.pdf
http://www.amisdesmoulinsmarnais.fr/
http://www.timsmills.info/Journal/Journal.htm
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/departements.swf
http://www.moulinsdefrance.org/flash.pdf

