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Secrétariat – Rouffiac, 48000 Saint-BAUZILE (Lozère)
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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

Nous approchons de la date de notre congrès annuel. Plus de 130 personnes inscrites à ce jour, il reste quelques
places, ne tardez pas toutefois si vous n’avez pas encore renvoyé votre bulletin d’inscription... Une nouvelle fois nous
serons heureux de nous retrouver, et de découvrir et de mettre à l’honneur les moulins d’une région de France. Nos
amis du Lot-et-Garonne sont mobilisés pour faire de cette rencontre une réussite, et rendre notre séjour agréable.
Quant à l’équipe de la FFAM, elle se tiendra à votre disposition lors de l’accueil du vendredi après-midi, entre
2 animations, pour la librairie, et pour répondre à quelques questions individuelles, sur des cas particuliers qui
n’entrent pas dans le cadre des ateliers auxquels vous vous êtes inscrits très nombreux…
Annie Bouchard
NOUVELLES de la FFAM
Prochain CA le 13 mars. Prochain bureau le 10 avril.
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 . 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 « BonAction pour le Moulin », Moulin de Bona (Nièvre), membre individuel en 2009, a envoyé
son affiliation à la FFAM pour 2010. Nous lui souhaitons la bienvenue, ainsi qu’à sa présidente Françoise Demarche
(voir www.moulinsdefrance.org/france/france.html, « Route des Moulins, Bourgogne).
L’association de sauvegarde des Moulins de l’Ain s’est dotée d’un site web www.moulinsdelain.fr/
Le Moulin du mois, Chaque mois, sur le site web de la FFAM en page portail (+ lien vers son site sur le bouton
« Coup de cœur »). En février 2010 le Moulin de Thévalles en Mayenne www.moulin-de-thevalles.com/ En mars,
à vous de le découvrir….
Les moulins du Cher en deuil, Le CA de la FFAM, et tous les amis des moulins adressent leurs plus sincères
condoléances à Maurice Durand, dont l’épouse connue de longue date de beaucoup d’entre nous, vient de nous
quitter des suites d’une longue maladie. Avant d’être président fondateur des Amis des moulins du Cher,
Maurice Durand participait avec Ruth son épouse aux activités de la FFAM, en tant que fidèles membres
individuels depuis de nombreuses années.
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Juridique
La Cour des Comptes épingle les agences de l'eau pour leur laxisme vis-à-vis des pollueurs... Il va falloir faire
très attention à la gestion des vannages, la politique du chiffre risquant d'être mise en œuvre par la Police de l'eau
et l'ONEMA, car c'est la plus facile. ....Attention donc aux ouvrages hydrauliques non fonctionnels des moulins.
Réunion Sauvegarde des barrages Associations Mayenne et Sarthe, le 25 Mars à Mareil en Champagne (72),
Paul-Henry de Vitton des Amis des Moulins de la Mayenne et Arsène Poirier président des rivières et moulins de la
Sarthe organisent cette réunion d’échanges prévue initialement le 13 janvier, dans l’objectif de mettre en place une
stratégie commune de défense des barrages, Invités Annie Bouchard Présidente de la FFAM et Jean-Marie
Pingault conseiller juridique pour coordination nos actions, Analyses de situations locales et actions récentes
menées à ce jour, Déjeuner- Débat, Echanges en sous groupes sur des propositions d’actions prioritaires.
Audience du Conseil d'Etat du 11 février 2010, au cours de laquelle a été appelée la requête de
l'Association des riverains de France à l'encontre du décret n° 2008-720 (art L435.5 du Code de
l’Environnement). Le rapporteur public a conclu au rejet de la requête de l'Association, en estimant que le
décret attaqué ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété. Il a en effet estimé que le partage
du droit de pêche répondait à l'intérêt général de l'entretien des cours d'eau et trouvait une compensation
dans la participation des pouvoirs publics aux frais d'entretien. Le rapporteur public a en outre considéré que
le décret visé ne créait pas de discrimination selon la fortune des propriétaires, qui possèdent une rive plus ou
moins étendue, et que la notion de section de cours d'eau n'était pas imprécise. Il est vraisemblable que le CE
suive les conclusions du rapporteur public et rejette la requête de l'ARF.
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 expédition à l’étranger nous consulter ffam@moulinsdefrance.org
Liste, 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…
Nouvelles publications de la FFAM, Parution en avril pour le Congrès, Prix souscription jusqu’au 15 avril, Port en
sus 7 € (pour étranger nous consulter) ou retrait au Congrès. Bon de souscription à adresser à FFAM, c/o
J CHAVANON, 10 Rue de l’Echarpe 31000 TOULOUSE. www.moulinsdefrance.org/doc/souscription_Moulins2010.pdf
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 €,
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 moteursmachines. 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. Préface de Jean Bruggeman. La souscription pour le Tome 1 (Des origines au début des années
1990, 260 pages, nombreuses illustrations) est ouverte, tirage limité 100 exemplaires, livraison au congrès
Prix 42 € (ou 52 € par voie postale port inclus) www.moulinsdefrance.org/doc/souscription_historiqueFFAM.pdf
Philatélie. Timbres congrès FFAM 2010. Comme chaque année la FFAM édite pour son congrès 2 timbres
(1 vertical et 1 horizontal) représentant un moulin de la région organisatrice, soit pour 2010 le moulin à vent de
Coulx (47). Validité permanente pour affranchissement lettre Europe 20 g. Tirage limité, il est préférable de
réserver (envoyer commande à J Chavanon 10 rue de l’Echarpe 31000 Toulouse, avec règlement de 11€ par
planche si retirés au congrès à Barbaste). Quelques planches des années précédentes sont encore disponibles.
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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. Un argumentaire + questionnaire ont été envoyés aux
associations à l’intention des candidats aux élections régionales. Cf www.moulinsdefrance.org page 5 du portail.
L’exposition ‘Moulins à marée d’Europe occidentale’ peut être visitée jusqu’au 5 avril dans l’Auberge de Jeunesse
de Pontivy (56). Demandes de réservation pour Mai/Décembre 2010 acceptées. 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
L'hebdomadaire Pélerin, société Bayard Presse, organise un concours "Un Patrimoine pour demain", qui a
vocation à encourager et aider la restauration du patrimoine culturel et religieux français.
Ouvert aux personnes physiques, aux communes et aux associations, ce concours est destiné à récompenser un
projet de sauvegarde, de restauration ou de valorisation. Le patrimoine bâti civil dont les moulins, le
patrimoine lié au développement durable notamment, l'animation et la valorisation d'un site historique entrent
dans l'objet du concours. Le bureau de la FFAM a souhaité relayer l'édition 2010 de ce concours, qui ne
s'adresse pas au même public que celui de la Fondation du Patrimoine (lequel récompense une restauration ou
une animation réalisée). Dossier de candidature à demander à Pélerin Magazine, Un Patrimoine pour demain,
18 rue Barbès 92128 Montrouge cédex, à renvoyer avant le 31 mars. Contact Florence Millevoye,
Florence.Millevoye@bayard-presse.com Tél. 01 74 31 66 75. Merci de faire passer l'info à vos adhérents...
Bâti ancien et économies d'énergie, Atelier d'information organisé par la fédération Patrimoine-Environnement
(Fnassem) en collaboration avec Maisons Paysannes de France, animé par Alain de La Bretesche, avocat honoraire,
président des Journées Juridiques du Patrimoine et secrétaire général de Patrimoine-Environnement. Ancien
collège des Jésuites à Montauban (Tarn-et-Garonne), vendredi 26 mars 2010, l’atelier se prolongera samedi 27
mars par des visites thématiques en présence d'acteurs locaux sur différents chantiers aux alentours de Moissac.
Programme et bulletin d'inscription sur www.associations-patrimoine.org Contact Anne Le Clésiau Tél 01 41 18 50
70, contact@associations-patrimoine.org Inscription avant le 12 mars 2010, Nombre de places limité.
Meunier à l’Ecomusée Marquèze (Landes) L’Ecomusée Marquèze (Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne, 40630 SABRES) présente sur 35 ha la vie de la société traditionnelle landaise à la fin du XIX° siècle.
80 000 visiteurs. Site ouvert tous les jours du 1er avril au 1er novembre, présente, entre autres activités, celle de
la meunerie : sur l’aire meunière a été remonté un moulin fonctionnant à la force de l’eau entraînant une roue
horizontale. Pour cette période, l’Ecomusée recherche dans le cadre d’un contrat saisonnier une personne
sensibilisée à cette thématique pour animation (Mise en fonctionnement du moulin, Production de mouture et
blutage, Accueil des visiteurs et participation aux activités pédagogiques, Suivi du mécanisme). Formation
pouvant être assurée dans le cadre d’un partenariat avec l’Association des Amis des Moulins des Landes.
Possibilité de contrat CAE 2 ans pour tout jeune de moins de 26 ans, ou inscription ANPE de plus d’un an pour les
hommes, ou de 6 mois pour les femmes. SMIC, 35h/semaine. Contact Marc Casteignau 06 86 27 73 84.
MANIFESTATIONS
Vendredi 29 janvier, environ 80 personnes étaient réunies à l’initiative de l’ARAM Beauce et de son président
Claude Chatin pour la « Journée ECO2.0 » organisée en partenariat avec H3E-Industrie. La FFAM, les associations
des moulins de Sarthe et du Loir-et-Cher étaient représentés. Claude Cournarie et Jacky Pigeard ont initié un
considérable travail de recensement des moulins, bassin par bassin, avec mise au point d’une méthodologie qui
utilise notamment les divers moyens et renseignements déjà en ligne en particulier sur des sites officiels,
transposable à tous les cours d’eau. La FFAM communiquera prochainement des dossiers type aux dirigeants
d’associations. L’après-midi était consacré à la visite sur site du prototype de l’aqualienne « turbine écologique ».
Samedi 30 janvier 2010 à Lescheroux (Ain), à l’initiative de Michel Darniot président, aidé par son vice-président
Jean-Paul Comas, 110 représentants des associations des moulins de l’Ain, Saône-et-Loire, Jura, et Isère,
participaient à une réunion sur les droits d’eau des moulins en présence de nombreux élus, de représentants des
syndicats de rivière, et de la présidente de la FFAM, et de journalistes.
Dans les 2 manifestations, les élus ont été attentifs aux préoccupations des propriétaires de moulins, et à
la nécessité de concilier les directives de la règlementation sur la continuité écologique, et le potentiel
hydroélectrique que représentent les sites hydrauliques.
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Les moulins à eau du bassin genevois. « Genève à la force de l'eau », jusqu’au 12 avril www.geneve.ch/patrimoine
LECTURES…
Les Moulins de Saône-et-Loire, Gérard Mignot. Ed Ass Moulins en Saône-et-Loire, Janvier 2010. Brochure
de 120 pages. 120 photos de moulins. Préface A Bouchard. Présentation de méthodes de recherches
(localisation, recensements, documents, histoire familiale et locale…). Histoire générale des moulins. Histoire
des moulins en Saône-et-Loire. Moulins à vent, Bassins hydrauliques, inventaire des moulins à eau par bassin.
Les minoteries. Annexes, Glossaire. Recensement sur le terrain, recherches en archives et compilation de
documents, y sont inventoriés pas moins de 800 moulins sur 14 bassins hydrauliques… Prix 27 € port inclus.
Chez l’auteur, Gérard Mignot, Rue du Moulin à Cheval 71460 St-Gengoux-le-National gerard.MIGNOT@sfr.fr

,

Richesse des Moulins d’Ardèche Jean-Pierre Azéma. Ed. JM. Bordessoules, novembre 2009. 256 p, 21x29,7,
broché. Plans, dessins et photos de l’auteur. ISBN 978-2-916344-51-5. (Prix public 35 € + port). Promotion
éditeur livraison gratuite 33,18 € chez Editions Jean-Michel Bordessoules, 42 av de Rochefort, BP 42, 17413
St-Jean-d'Angély cédex. Tél. 33 (0)5 46 26 19 60, fax 33 (0)5 46 32 54 45, www.editionsbordessoules.com
L'eau et la Roue. Les moulins hydrauliques du Parc naturel régional de la Brenne, par Christine MéryBarnabé. Cette brochure traite des moulins d'une région naturelle particulière : la Brenne (Indre), renfermant
de nombreux étangs et parcourue par trois rivières principales (la Creuse, l'Anglin et la Claise), milieu
favorable à l'installation des moulins. On trouve dans cette étude des généralités sur les moulins et les
meuniers, mais traitées avec beaucoup de précisions et de nombreuses illustrations par une historienne
spécialiste du patrimoine industriel de l'Indre. L'ouvrage se termine par une carte précise avec les moulins
recensés par commune. Brochure 21 x 29,7 de 64 pages, illustrations, cartes, plans, le plus souvent en couleurs.
Éd Écomusée de la Brenne et du Pays blancois, 13€ franco. Commandes : l'Écomusée, Château-Naillac 36300,
Le Blanc -Tél. : 02 54 37 25 20 Courriel : ecomusee.brenne@wanadoo.fr - www.parc-naturel-brenne.fr.
Moulins et Meulières du Vivarais. La revue "Mémoire d'Ardèche et Temps présent" N° 104 - novembre 2009
présente une quinzaine d'articles intéressants sur le thème des moulins à eau en Ardèche, dont éléments de
technologie, les carrières de meules en Ardèche, moulins à tan et travail du cuir, les moulins bateaux sur le
Rhône à la fin du Moyen-Age, etc… Mémoire d'Ardèche et Temps Présent, B.P. 15-07210 Chomérac.
www.memoire-ardeche.com Prix : 15 € franco.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS 1 REÇUS PAR LA FFAM
Bulletin d’information, Moulins en Saône-et-Loire, n°1, octobre 2009, et n°2, janvier 2010
Editoriaux du président Roger Chavanne. Tour des moulins de Saône-et-Loire (visite de moulins sur une journée).
AG du 23 janvier à St Gengoux le National. Cotisation 2010.
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°51, janvier 2010
Editorial. Destruction des seuils. Infos ASM-IDF. Prix de la Fondation du Patrimoine. Le moulin Guibert (minoterie).
Sortie annuelle en Normandie.
Le Lien des Amis des Moulins de Lot et Garonne, 9e année, n° 23, février 2010
Le mot du Président Pierre Borios. Journées des moulins et du Patrimoine 2010, bulletin d’inscription. Moulins
du département et Patrimoine. Le Moulin et les chauves-souris. Congrès et AG de la FDMF. Congrès 2010 de la
FFAM en Lot-et-Garonne, programme et bulletin d’inscription.
Statuts de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org page 3 du portail, bouton <Statuts>
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, 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.
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