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Flash FFAM N° 89 – 27 janvier 2010 
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 association i 
Flashs précédents disponibles en ligne sur le site de la FFAM <moulinsdefrance.org> (bouton 4 de la page d’accueil Publications) 

 

Edito 

L’actualité étant particulièrement dense, l’édito sera très court… Je voudrais toutefois vous rappeler que les flashs 
contiennent des informations pratiques importantes et des infos d’actualité, utiles dans la gestion de votre 
association et pour la communication avec vos adhérents… lisez attentivement, et faites circuler les informations ! 

Annie Bouchard 

NOUVELLES de la FFAM 

Le dernier bureau a eu lieu le 23 janvier, prochain CA le 13 mars. 

Appel à candidatures Le renouvellement par moitié du CA aura lieu lors de l’AG 2010, soit 7 administrateurs 

sortants qui se représentent, A Bouchard, A Forsans, A Lacour, J-Cl Baron, H Taccoen, M Durand, B Dosière 

(devenu indisponible, la candidature sera présentée par Marcel Caron, président de l’ARAM Haute-Normandie). 

Vous pouvez nous faire part de votre éventuelle candidature accompagnée d’une lettre de motivation si vous 

souhaitez apporter votre contribution au Conseil d’administration de la FFAM. 

Le Congrès 2010, 30 avril, 1er et 2 mai (prolongations lundi 3 mai) au Moulin neuf, Barbaste (Lot-et-Garonne). 

Il reste des places… Mais nous comptons déjà de très nombreux inscrits. Programme complet et dossier 

d’inscription en ligne sur www.moulinsdefrance.org/congres/congres.swf Contact Paul-André Marche, 24 rue Gal de 

Gaulle 67520 Marlenheim congresffam@moulinsdefrance.org Tél 03 88 50 50 28 ou 06 08 98 57 19. 

Publications FFAM, nouveautés 2010 en souscription, voir plus bas rubrique « Publications FFAM ». 

La Journée nationale des Moulins 2010 aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 juin. Le thème de la Journée 

du Patrimoine de Pays est sur L'histoire et le patrimoine, « Dates et personnages ». Dossier d’inscription FFAM 

en ligne sur www.moulinsdefrance.org/jdm.swf . Dossiers d’inscription à faire transiter par votre association pour 

assurer la communication locale. Contact André Lacour journeedesmoulins@moulinsdefrance.org Tél 06 36 55 40 21 

L’affiche-dépliant est actualisée. L’affiche représente le moulin à vent de Coulx (Lot-et-Garonne) selon ligne 

graphique de l’année 2010. Des affiches à plat seront distribuées au congrès sur réservation Toutes les associations 

affiliées et les membres individuels participant à la Journée des Moulins recevront une dotation de dépliants. 

Concours « Nos Moulins ont de l’avenir » édition 2010, Vous devez choisir la catégorie dans laquelle vous 

souhaitez concourir 'Restauration exemplaire ou 'Animation' (un seul dossier par candidat). Infos et dossiers 

en ligne sur www.moulinsdefrance.org/Encours/actu.swf Date limite de dépôt 1er mai. Faites circuler l’info… 

L’Association du Pavillon Jacques de Manse, Moulin des Princes à Chantilly, qui cotisait depuis plusieurs années 

comme membre individuel, lauréat du Concours Nos moulins ont de l’avenir 2008 catégorie Animation, a envoyé son 

affiliation à la FFAM pour 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à son président Yves Buck. 

L’Association des Riverains de la Sonnette, la Sainte-Suzanne, la Mozanne et l’Ozanne (Eure-et-Loir) a 

envoyé son affiliation à la FFAM pour 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à son président Jacky Pigeard, 

moulin d’Epassé à Unverre. Unverre est arrosée par la Sainte-Suzanne, la Sonnette (qui se jette dans la Sainte-

Suzanne) et, plus au nord, par la Mozanne. La Sainte-Suzanne et la Mozanne se rejoignent en aval d'Unverre 

pour former l'Ozanne. L'Ozanne est un affluent de la rive droite du Loir, et donc un sous-affluent de la Loire. 

L’association de sauvegarde des Moulins du Bas-Rhin s’est dotée d’un site web www.moulinsalsace.org/ 

Moulin du mois, Chaque mois, un moulin est mis à l’honneur sur le site web de la FFAM en page portail (+ lien 

vers son site sur le bouton « Coup de cœur »). En Janvier 2010, le moulin de Niel à Chauffour-sur-Vell en 

Corrèze www.moulin-niel.com/, en février le Moulin de Thévalles en Mayenne www.moulin-de-thevalles.com/  

Juridique 

Carte de Cassini http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm site « officiel » par l'Ecole des Hautes 

études en sciences sociales (EHESS), le CNRS, la Direction de l'urbanisme au MEDDM, et la BNF qui détient 

mailto:ffam@moulinsdefrance.org
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les droits. Véritable outil, interactif, il s’agit en outre d’une évolution de l'habitat et de la démographie via la 

transcription des données administratives depuis 3 siècles environ. 

Suite à une enquête publique en Mayenne, le Commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la demande 

d’intérêt général et d’autorisation de travaux de démantèlement d’ouvrages présentée par le Syndicat de l’Erve 

(« projet élaboré en ignorant les droits attachés aux ouvrages et les prescriptions qui pourraient être imposées aux 
particuliers désireux d’utiliser l’énergie hydraulique.. »). La réponse avait été rédigée avec les conseils de la FFAM. 

Moulin de Neylis, le Commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la demande de démantèlement des seuils. 

PARTENAIRES 

Le CLIA (Comité de liaison des Intérêts aquatiques) s’est réuni le 21 janvier à Paris, sur convocation de l’ARF. 

Etaient présents  des représentants de FFAM (JM Pingault), FDMF, SDMCE, EAF, APACML, ARF, ANMF. 

Il a été décidé de sensibiliser les riverains à participer aux réunions concernant les cours d’eau ; organiser des 

visites d’installations en bon état de fonctionnement, étudier propositions des bureaux d’étude avant prises de 

décasions ; provoquer une prise de conscience collective via les médias. Est également prévue une action dans 

le cadre des prochaines élections régionales. Avez-vous constitué votre carte grise ? n’attendez plus ! 

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, 

continue le tour de l’Europe avec une escale dans l’Auberge de Jeunesse de Pontivy (Morbihan) où elle peut 

être visitée jusqu’au 5 avril prochain. Cette exposition résulte d’une collaboration entre plus de vingt 

institutions et chercheurs se consacrant à des travaux de recherche, de conservation, de réhabilitation et de 

divulgation des moulins à marée existant dans l’espace européen. Demandes de réservation pour Mai - 

Décembre 2010 acceptées. Plus d’information sur www.moinhosdemare-europa.org 

Année Européenne du Patrimoine Industriel et Technique, E-FAITH Fédération Européenne des Associations 

de Patrimoine Industriel et Technique, www.e-faith.org/ www.moulinsdefrance.org/doc/MEMORANDUM-FR.pdf 

La Fondation RTE pourrait apporter un soutien à votre association... La Fondation RTE a vocation à 

contribuer au développement solidaire et équilibré des territoires en France. Les actions qu’elle soutient 

doivent non seulement valoriser le patrimoine rural, mais également avoir une forte dimension sociale. La 

Fondation RTE s'engage à soutenir des actions de solidarité en milieu rural dont le but est de lutter contre 

l'exclusion, de favoriser le lien social et de préserver l'environnement. Elle privilégie les projets prenant pour 

socle le patrimoine rural culturel, naturel ou architectural (bâti, paysages, traditions, savoir-faire, produit de 

terroirs....). Toutefois, les manifestations, même reconduites avec succès chaque année, ne rentrent pas dans 

leur champ d'intervention. La Fondation privilégie les projets ancrés dans un territoire (forte implication de la 

population, travail en réseau…), aux événements nationaux déclinés localement. Ainsi la Journée du patrimoine 

de pays et des moulins n'est pas éligible, mais peut-être avez-vous des projets qui rentreraient dans leurs 

actions ? La Fondation RTE agit dans le cadre du mécénat, les projets soutenus doivent être d'intérêt général 

et sans but lucratif. Contrairement à des opérations de parrainage ou de sponsoring, ils ne doivent rechercher 

aucune contrepartie en rapport avec le montant de l'aide. Le comité se réunit environ tous les 3 mois afin de 

décider de l'attribution des subventions. Leur prochaine commission devrait avoir lieu vers la mi-avril 2010. 

Les dossiers doivent leur parvenir au moins 15 jours avant. www.rte-france.com/FondationRTE/fr/accueil.jsp  

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 sur 

www.moulinsdefrance.org/ffam/boutique.swf 

Médailles saint Winoc, pensez-y pour honorer une personne méritante de votre association lors de votre AG… 

Deux nouvelles publications de la FFAM, en souscription, Parution en avril pour le Congrès, Prix 

souscription jusqu’au 15 avril Port en sus 7 € (pour étranger nous consulter). Retrait au Congrès. Bon de 

souscription à adresser à FFAM, c/o Jacques CHAVANON 10 Rue de l’Echarpe 31000 TOULOUSE. 

Les moteurs autres que les roues hydrauliques, à partir de l'exemple des vallées du Voironnais (Isère), 

de Alain Schrambach, ingénieur géologue hydraulicien, archéologue industriel, (Suite du Tome 1 sur les Roues 

hydrauliques paru en 2009). Numéro spécial « Les Moulins n° 23 », avril 2010. Prix souscription 24 €, 

http://www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf
http://www.moinhosdemare-europa.org/
http://www.e-faith.org/
http://www.moulinsdefrance.org/doc/MEMORANDUM-FR.pdf
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Flash FFAM n° 89 – 27 janvier 2010 - Page 3 sur 4 

28 € après le 15 avril, port en sus. Nombreuses informations techniques sur les moteurs de tous types 

(autres que les roues hydrauliques) ainsi que les machines, et les différents types de liaisons moteurs-

machines. Etude appuyée essentiellement sur les observations faites sur le terrain dans le bas Dauphiné. Un 

document utile pour connaitre et différencier les différentes turbines (anciennes et récentes), et autres 

moteurs... (Un chapitre est consacré aux moteurs à traction animale). 142 pages, nombreuses illustrations en 

couleurs, tableaux comparatifs, schémas explicatifs, calculs techniques, etc. 

Les Moulins de Seine normande de Vernon à la Manche, du XIIe au XVIIIe siècle, moulins ruraux et 

isolés, moulins à roue pendante, moulins bateaux, de Patrick Sorel. Numéro spécial « Les Moulins n° 24 », 

avril 2010. Prix souscription 18 €, 22 € après le 15 avril, port en sus. Préface de Marcel Caron. 152 pages 

Nombreuses illustrations, planches, photos, plans. Riche en sources archivistiques et très documenté, en 

particulier sur les moulins pendants, cet ouvrage aura sa place parmi les ouvrages de référence sur les moulins. 

Historique du mouvement de sauvegarde des moulins en France - Histoire de la FFAM, La parution est 

prévue en 2 Tomes, Tome 1 en 2010 et Tome 2 en 2011, vendus exclusivement par souscription et numérotés. 

La souscription pour le Tome 1 va être lancée prochainement, avec livraison au congrès ou par voie postale. 

Timbres congrès 2010, 2 déclinaisons (vertical et horizontal) comme les années précédentes, graphisme : 

photo du moulin à vent de Coulx dans le Lot-et-Garonne. Tirage limité, vous pouvez les réserver. 

MANIFESTATIONS 

Moulin Chevalier à Messanges (Côte-d’Or) Le 3 novembre 2009, la Fédération des sites clunisiens a validé 

l’adhésion du Moulin Chevalier qui devient le 141e site sur le Grand itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe. A 

l’ombre de Vergy et de Saint Vivant, le moulin Chevalier a participé –très humblement- à l’épopée d’un 

mouvement rayonnant sur toute l’Europe. La reconnaissance des liens qu’a entretenus le moulin avec Cluny sera 

l’objet d’une petite manifestation en 2010. 

Forges de Paimpont (35), dimanche 6 décembre le laminoir restauré a été inauguré. Cet ancien site industriel, 

un des premiers laminoirs réalisé en France, a été classé ISMH en 2001. Arrêté en 1954, c’est le seul laminoir 

qui reste en Bretagne (Façade de 40 m de long, pignon de 12 m de large, 11 colonnes en fer de fonte fabriquées 

au XIX° dans ces Forges) force hydraulique alimentée par  un étang de 10 ha, digue maçonnée  de 200 mètres. 

2 hauts-fourneaux. Les locaux restaurés, de style « cathédrale industrielle » auront vocation à recevoir 

réceptions et manifestations évènementielles. D’autres projets de restauration sont à l’étude. 

Une seconde vie pour les Grands Moulins de Pantin, Début novembre 2009, après trois ans et demi de 

travaux, les Grands moulins de Pantin, figure monumentale du patrimoine industriel du nord-est parisien, 

accueilleront les 3 200 collaborateurs de BNP Securities Services. Le site offre désormais 50 000 mètres 

carrés de bureaux répartis entre les deux bâtiments datant de 1923, entièrement restructurés, et trois 

immeubles neufs. Les passerelles et le pont transbordeur ont été conservés de même que l’ancienne chaudière 

de 1 000 m3. La cour intérieure a été reconstituée à l’identique avec pavés et rails d’origine. 

Suite aux accords passés entre l'ONEMA et le Ministère de l'Ecologie : "effacement  en France de 

1200 ouvrages d'ici fin 2012 ", il est nécessaire que nous mettions en place rapidement une stratégie et des 

actions de défense. Nous avons besoin d'union face à cette remise en cause très préoccupante des ouvrages. 

De plus en plus d’associations organisent des réunions régionales d’information. 

Le 29 janvier, l’ARAM Beauce organise une journée d’information pour les propriétaires de moulins à eau 

d’Eure-et-Loir sur la production d’électricité verte, et présentation de l’Aqualienne (turbine écologique). 

Le 30 janvier, les associations de l’Ain, du Jura, de l’Isère et de Saône-et-Loire se réunissent à 

Lescheroux dans l’Ain, en présence d’élus pour les sensibiliser à la nécessité de sauvegarder les seuils de nos 

moulins, Jean-Marie Pingault animera cette journée. 

Le 14 janvier André Garrigues représentait la FFAM à Chusclan dans le Gard à une conférence sur « Une 

microhydraulique écologique », à la reconquête d’une source dense, constante, propre et gratuite. 

Patrimoine et architecture. Les moulins à eau du bassin genevois. « Genève à la force de l'eau », musée 

d'histoire des sciences de Genève jusqu’au 12 avril 2010. www.geneve.ch/patrimoine 

LECTURES… 

Moulins, meuniers, et papetiers sur la Boëme, le Claix et la Vélude des origines à nos jours, Michelle 

Aillot. Décembre 2006. 304 pages. A commander chez l'auteur, le Maine Michaud, 34, rue des Anciens-Moulins 

16440 Roullet-Saint-Estèphe (port gratuit). 

Inventaire industriel des Ardennes en ligne. Le site contient l'intégralité des données recueillies par l´agence 

Bruno Decrock au cours de l´enquête qui lui a été confiée par la Région Champagne-Ardenne en 2006, et qui s´est 

http://www.geneve.ch/patrimoine
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déroulée sur les trois années suivantes, sous la conduite scientifique du service régional de l´Inventaire et avec 

l´aide du département Recherches, méthodes et expertise de la Direction de l´architecture et du patrimoine, 

Ministère de la Culture et de la Communication. Une partie notable de la documentation accumulée a fait l'objet 

d'une publication dans la collection nationale "Indicateurs du patrimoine": Patrimoine industriel des Ardennes. 

Langres : Dominique Guéniot, 2009. www.cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08001406.html 

Les enquêtes sur le patrimoine industriel des trois autres départements sont consultables sous forme d´extraits 

sur la base Mérimée du Ministère de la Culture et, de manière intégrale au centre de documentation du service 

régional de l´inventaire, 3 Faubourg Saint-Antoine, 51000 Châlons-en-Champagne. Tél : 03 26 70 85 94. 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS1 REÇUS PAR LA FFAM 

L'Echo de mon moulin, n° 43, décembre 2009. Bulletin de l'association des Amis du moulin de Messanges (Côte-d'Or) 

Le Babillard, Le moulin clunisien, Histoire, La vieille meule raconte... Les vacances de mon enfance. La rivière à 

minuit. Pêle-Mêle. Un ami nous quitte… Les travaux au moulin. Journées d’automne du Patrimoine. 

Moulins & Rivières de la Sarthe, n° 76, janvier 2010 Les Voeux du président A Poirier. A nos lecteurs, J-P 

Sivadier. Ecourues au moulin de la Barbée, A. Weil Barais. Les écourues pourquoi faire, J-P Sivadier. Hommage à 

Eugène Avoie, G. Cholières. Mise au point, F. Serrand. Comment s’accaparer les droits de pêche, A. Poirier. Chantier 

titanesque au barrage de Chaoué, J-P Sivadier. Le moulin de la Ronce à St Germain d’Arcé, J-P Sivadier. Ils 

mesurent les débits de nos rivières, J-P Sivadier. Forums sur l’eau, A. Poirier A. Trojanowska Duluc. Le moulin de 

Rouveau à Oizé, J-P Sivadier. Le moulin de la Lande à Pontvallain, J-P Sivadier. Evaluation du potentiel 

hydroélectrique, J-P Sivadier. Le moulin de la Ferrière à Jupilles, J-P Sivadier. Le moulin de Montchenou à Vancé, 

J-P Sivadier. Le moulin du Vieux Ponthouins à Mézières, J-P Sivadier. Le moulin de la Bulassières au Grand Lucé, J-P 

Sivadier. Le moulin du Renard au Mans, J-P Sivadier. Le moulin Foussard à St Longis, J-P Sivadier.Le moulin de 

Neylis en Ariège, J-P Sivadier. Fossoyeurs de barrages J-P Sivadier. Climat (Claude Allègre) Eolien (Jacques Attali) 

J-P Sivadier. Libre circulation des sédiments A. Poirier. Restauration et entretien des cours d’eau (Diren Bretagne). 

Effacement des barrages…contrat d’objectif, A. Poirier. Presse Vezins, Poncé. Ils défendent le barrage de Vezins, 

J-P Sivadier. Ils ont dit. Massacre d’un barrage à la dynamite, J-P Sivadier. Relance du plan hydraulique français, J-

P Sivadier. Ils ont envoyé des photos de leur moulin, J-P Sivadier. Les Rivières du Canada, A. Poirier. 

Association régionale des Amis des moulins Nord/Pas-de-Calais, n° 24 2008 2009  

Editorial du Président Jean Bruggemann. Calendrier des activités. 2008, 2009. Le Moulin Trouillet à Sannois 

(95) suite et fin. Le Moulin Mon Bijou à Givet (08) suite et fin. Le Moulin de Thimougies (Hainaut belge). Le 

Moulin de Courcelles-les-Lens (62). La grande enquête de 1809 dans le département du Pas-de-Calais. Le musée 

des moulins s’enrichit… Un ouvrage exceptionnel de Jean Bruggeman, en 3 volumes. Liste des publications de 

l’ARAM Nord/Pas-de-Calais. 

Moulins de Mayenne, bulletin de l'association des Amis des Moulins de la Mayenne, n°83, janvier 2010 

Compte-rendu de l’excursion du 26 septembre dans le Morbihan. Contre la suppression des barrages. Rapports 

adressés par l’AAMM aux Présidents des Syndicats de Bassin. Réunion du 10 juillet organisée par le CG. L’Avis 

défavorable du commissaire enquêteur du Bassin de l’Erve. Informations diverses (Bibliothèque des Amis des 

Moulins, Report de la réunion sur les barrages, Cotisation 2010) 

Statuts de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org/index.html page 3 du portail, bouton <Statut. 

Le contrat d’assurance RC est en ligne www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf  

ATTENTION : ADRESSE DE NOTRE SECRETARIAT 

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 

Vérifiez vos coordonnées 

et pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, 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... 

                                                 
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 format pdf, et que vous acceptez qu’il soit mis en lien, envoyez-le aussi par mail. 

http://www.cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08001406.html
http://www.moulinsdefrance.org/index.html
http://www.moulinsdefrance.org/Encours/contrat_assurances.pdf
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/departements.swf
http://www.moulinsdefrance.org/flash.pdf

