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Flash FFAM N° 93 – 11 juin 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) 

 

NOUVELLES de la FFAM 

Lors du CA du 29 mai, le bureau a été élu, tous les candidats à leur poste ont été renouvelés à l’unanimité. 

Composition du nouveau Conseil d’Administration : 

Présidente Annie Bouchard, ARAM Basse-Normandie, direction@moulinsdefrance.org 

Vice-Présidents 

Paul-André Marche, Association de sauvegarde des moulins du Bas-Rhin, responsable Congrès FFAM 

congresffam@moulinsdefrance.org 

Jean-Claude Lainé, Moulins du Poitou, chargé des nouvelles associations le-moulin-de-letourneau@wanadoo.fr 

Trésorier Jacques Chavanon, Moulins du Quercy Lot/Tarn-et-Garonne, tresorier@moulinsdefrance.org 

Trésorier-adjoint Agnès Magdelaine, Amis des Moulins du Jura 

Secrétaire général André Garrigues, Ass Lozérienne des Amis des Moulins, secretaire@moulinsdefrance.org 

Secrétaire-adjoint André Lacour, ASME Loir-et-Cher, responsable Journée des Moulins et Salon du 

Patrimoine journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 

Administrateurs : 

Jean-Claude Baron, Amis des Moulins de l’Anjou, Spécialiste Moulins à vent Jeanclaudebaron@aol.com 

Marcel Caron, ARAM Haute-Normandie 

Maurice Durand, Amis des Moulins du Cher 

Alain Forsans, Ardatza–Arroudet Pays Basque/Béarn 

Christian François, Moulins Picards 

Benoît Huot, Moulins du Finistère 

Michèle Madebène, ARAM Auvergne 

Arsène Poirier, Moulins et Rivières de la Sarthe 

Délégué de la section des membres individuels (SMI) Yves Delloye  smi-ffam@moulinsdefrance.org 

Membres associés : 

Rédacteur Moulins de France, Editions FFAM André Coutard redaction@moulinsdefrance.org 

Conseiller juridique Jean-Marie Pingault jmpingault@club-internet.fr 

Conseillers techniques, Alain Proust, Jacques Beauvois (patrimoine meulier), Jean-Marc Douziech, Bruno 

Dumont, Marie-Christine Chapalan, Jean-Louis Cantayre (veille juridique), Henri Taccoën 

Présidents d’honneur Jean Bruggeman, Gérard Gailly 

Pour communiquer avec la FFAM écrivez sur l’adresse générique ffam@moulinsdefrance.org 

Le prochain bureau se réunira le samedi 26 juin 2010. 

Revue Moulins de France, abonnements 2010, routage du n°83 de juillet, Envoyez la mise à jour de vos 

listes d’abonnés au plus tard le 20 juin. Transmettre les listes de préférence par mail et joindre la liste 

papier au règlement. Tous les abonnés pour lesquels nous n’aurons pas reçu le réabonnement verront leur 

abonnement interrompu et ne recevront pas le n° de juillet. L’abonnement étant annuel et pour 4 numéros, les 

réabonnements et les nouveaux après cette échéance (y compris postérieurement à la parution du n° d’octobre, 

dernier de l’année) recevront néanmoins par courrier les n° parus. La mise à jour est permanente tout au long 

de l’année, mais il est impossible de poursuivre la livraison de la revue en cas de défaut de réabonnement. Les 

associations sont invitées à coupler l’abonnement avec la cotisation et en reverser le montant à la FFAM. 

Propriétaires de moulins à eau, avez-vous constitué votre dossier « Carte Grise » attestant l’existence 
légale de votre moulin ? www.moulinsdefrance.org/doc/carte-grise.pdf, en bas de dernière page quelques 
liens utiles (géoportail, la carte de Cassini, la localisation des communes de France). 
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La Journée des Moulins, samedi 19 et dimanche 20 juin 2010. La liste nationale est en ligne par 

département/région sur www.moulinsdefrance.org bouton <Journée des moulins> sur menu vertical du portail et 

clic sur le sous-titre « en partenariat avec la Journée du patrimoine de Pays » puis <Programme>, ou 

www.journeedupatrimoinedepays.com/recherche.php Contact journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 06 36 55 40 21 

« Nos Moulins ont de l’avenir » édition 2010, avec le concours de la Fondation du Patrimoine, 21 dossiers 

réceptionnés (contre 14 en 2009), dont 10 en catégorie Animation et 11 en catégorie Restauration. Par type de 

structure : Ass 3, Coll territoriales 7, Particuliers 11. Répartition géographique : Alsace 2, Aquitaine 1, 

Auvergne 1, Basse-Normandie 1, Languedoc-Roussillon 1, Midi-Pyrénées 6, Nord–PdeC 4, Pays Loire 1, PACA 1, 

Poitou-Charentes 2, Rhône-Alpes 1. Le jury était présidé par Paul Benoit Professeur au Centre Malher 

(Panthéon- Sorbonne), siégeaient pour la FFAM J-Claude Baron et Serge Camps. Lauréats par catégorie : 

ANIMATION : Moulin Tol à Cherves (86) – Association « les Gens de Cherves ». Construit à la fin du XVIIe 

siècle, le moulin à vent " TOL" est le dernier survivant des 9 moulins que comptait la commune de Cherves. 

Sauvé de justesse de la ruine totale par l'association, en 1972, deux années furent nécessaires à sa 

restauration. Implanté sur une ligne de crêtes, il est aujourd'hui le seul de la Vienne inscrit MH, et le seul en 

état de fonctionnement. De construction archaïque, ce moulin tour, à toiles, représente une parfaite 

illustration des techniques issues du Moyen-Age. Equipé d'une paire de meules, sa seule fonction était de 

broyer le blé, témoignant des petits moulins très simples et peu mécanisés que connut la Vienne jusqu'au XXe 

siècle. Les moulins à vent du Mirebalais sont passés à la postérité grâce à Rabelais. gensdecherves.free.fr 

RESTAURATION : Moulin de Narrat à Saint-Maigrin (17), propriétaire privé M. Gabriel Magne. Moulin à eau en 

état de fonctionnement dont l’origine est datée de la fin du 16e siècle. Sa restauration à l’identique, par des 

passionnés avertis, a été possible grâce aux éléments retrouvés sur le site, témoignages fabuleux du passé. 

Des travaux exceptionnels ont permis qu’il fabrique aujourd'hui de la farine et de l'huile de noix. Petit 

écomusée aménagé dans le moulin. Jardin aménagé, pêcherie. www.moulindenarrat.fr 

Les amis des moulins de Basse-Normandie de nouveau en deuil, Notre ami José Diet, "Le Petit meunier", 

propriétaire du moulin familial "Lous Rousset" au pied du Mont Lozère nous a quittés à 87 ans. L'association 

lozérienne des Amis des Moulins dont il était également membre s'associe à l'ARAM BN pour présenter nos 

condoléances attristées à ses proches, notamment ses fils Jacques et Philippe aussi adhérents de nos associations. 

Le Moulin du mois, Chaque mois, en page portail du site web de la FFAM (+ lien vers son site sur le bouton 

« Coup de cœur »). En mai /juin 2010, le Moulin de la Mouleyrette à Colognac, Gard. 

Route des Moulins Que vous soyez un particulier ou une association locale, vous pouvez demander à ce que 

votre moulin soit présenté sur la Route des Moulins du site de la FFAM, qui mérite d’être toujours enrichie. Il 

suffit de nous faire parvenir par mail 10 à 20 lignes de texte, et 1 ou 2 photos, un lien sera établi vers votre 

site web, en réciprocité il vous sera demandé d’établir un lien vers le site de la FFAM www.moulinsdefrance.org  

Retrouvez les coordonnées des associations affiliées FFAM sur www.moulinsdefrance.org/reseau/departements.swf 

et www.moulinsdefrance.org/reseau/liens.html (sous-rubrique Associations terrritoriales ou Associations locales). 

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 

PARTENAIRES 

Salon du Timbre 2010, La FFAM partenaire officiel. Organisé par La Poste, du 12 au 20 juin, Parc floral de 

Paris-Vincennes. Le 15 juin, émission "Premier Jour" du bloc de 6 timbres sur les Moulins (Coin des 

Collectionneurs), animations FFAM toute la journée, de 10 h à 18 h. Vente de timbres FFAM, et d'ouvrages sur 

les moulins à la Boutique pendant la durée du Salon. www.laposte.fr/planetetimbres Invitation à télécharger sur 

www.moulinsdefrance.org/Encours/invitSalonTimbre.pdf Vente anticipée « non Premier jour » le 15 juin à Epernon 

(28) avec présentation au Conservatoire des Meules à 15 heures, à Bléré (37), à Fontvielle (13). 

NOUVELLES DES MOULINS 

La restauration du moulin à vent de Saint-Michel l’Observatoire (04) est achevée, il a été entoilé et il a 

tourné !!!! inauguration dimanche 20 juin. Visites et démonstrations, à partir de 9h. Apéritif à midi. Possibilité 

de pique nique apporté. En fin d'après midi, projection d'un CDrama sur le montage et la mise en route. 
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Le Moulin à vent du Rédounel à La Couvertoirade, Plateau du Larzac, dans l'Aveyron a été restauré en 2009. 

MANIFESTATIONS 

Saint-Quay-Portrieux, Fête du Moulin Saint Michel. La restauration du moulin St Michel qui fête ses 180 

ans le 20 juin, est achevée. Grande fête au moulin, avec entoilage des ailes et mise au vent, visites du moulin, 

démonstration de mouture. Danses et musiques bretonnes, restauration. Amicale des Moulin, Fontaines et 

Lavoirs, www.amicale-moulin-saint-michel.fr Tous les jeudis en saison de 14h à 18h, mise au vent et mouture. 

Auvergne Le 29 mai a eu lieu le lancement de la Deuxième Edition de la Route des Moulins et projection 

du film de la Route réalisé par Clarence Delaunay, et Présentation des 32 moulins de la Route, en présence 

d'autorités du Conseil Régional, Conseil Général et de représentants de la Société civile. Expos sur le thème de 

l’eau. Défense de la juste cause de nos moulins. Accueil d’une délégation de la nouvelle Association voisine des 

moulins de la Loire. 

14 Juillet Fête Nationale et Fête de l’eau « source de vie » au moulin de l’Etang à Bourg-Lastic organisée par les 

moulins et par les Epicuriens des Combrailles en partenariat avec l’Union des Confréries d’Auvergne. H2O et 

l’Agence de l’eau Adour-Garonne y participeront également. Présentation des Confréries et de leurs produits 

ainsi que des moulins. Expo de l’Adour-Garonne sur le thème de l’eau. Conférence. Fabrication et vente de 

pains, de gâteaux préparés par les Talmeliers du bon pain. Repas du terroir des Combrailles, multiples 

animations, ambiance assurée avec la participation d’un groupe folklorique les Meuniers. 

25 Juillet Fête de la Saint Victor à Saint-Arcons d’Allier à l’Auberge de la famille Dursapt. Préparez vos costumes, 

venez en tenue de Meuniers et Meunières pour faire revivre ces fêtes d’autrefois qui se déroulaient au moulin. 

Exposition de photos du 17 au 20 juin, les Moulins à eau de Boutigny s/Essonne, Vayres et environs. 

Boutigny Histoire et Patrimoine boutigny_hp@yahoo.fr 01 64 57 90 79/06 86 14 83 82, http://bhp.jimdo.com 

Moulin de Craca (Côtes d’Armor) Ouverture le 19 juin à l'occasion de la fête des Moulins. Clôture le 19 

septembre (fête du Patrimoine). http://moulin-de-craca.over-blog.net 

Moulin de Chitré à Vouneuil-sur-Vienne (86) Il y a 30 ans, le 30 janvier 1980, la réserve naturelle du Pinail 

voyait le jour grâce à l'enthousiasme et à la volonté de passionnés. Aujourd'hui, au sein de GEREPI, membres 

institutionnels et permanents s'emploient à préserver et à valoriser cet espace naturel protégé. Pour fêter cet 

anniversaire c'est avec grand plaisir que nous vous invitons à prendre part aux festivités qui auront lieu les 2 

et 3 juillet 2010 au cours de la traditionnelle fête du Pinail. 

vendredi 2 juillet, soirée conférence autour des pionniers de la création de la réserve et d'Alain Belmont, 

chercheur à l'Université de Grenoble et spécialiste des meulières de France.  

samedi 3 juillet dans l'après midi, associations partenaires (dont CPIE Seuil du Poitou), bénévoles, artisans et 

artistes animeront le site. La journée se terminera par un repas champêtre et par un Bal Folk.  

Réserve Naturelle Nationale du Pinail GEREPI - Moulin de Chitré 86210 Vouneuil-sur-Vienne tél. 33 (0)5 49 02 

33 47 fax 33 (0)5 49 02 83 07 gerepi@free.fr , www.reserve-pinail.org 

LECTURES… 

Les meuniers de la Crédogne (63) cité dans le Flash 92, publication réalisée et financée par l'ARAM Auvergne, 

pour toute commande s’adresser à ARAM Auvergne, Mairie Bourg-Lastic 63760 moulinsauvergne@yahoo.fr 

Les Moulins à papier Autour de Saint-Léonard-de-Noblat (87), de Martine Tandeau de Marsac, 

historienne, cofondatrice du « Moulin du Got ». Ce livre retrace cinq siècles de l’histoire des moulins à papier 

et de leurs papetiers, dont la mémoire perdure dans le dernier moulin en activité de la région, le Moulin du 

Got, aujourd’hui ouvert à la visite. Dès la fin de la guerre de Cent ans, les papeteries s’installent sur la Vienne 

et ses affluents, faisant de la cité médiévale de Saint-Léonard-de-Noblat le premier centre limousin de 

production de papier pur chiffon, fort apprécié des imprimeurs parisiens. Ed Culture Et Patrimoine en 

Limousin. Coll. Multiples, avril 2010. Broché, format 14x20 cm, 112 pages quadrichromie, 80 illustrations. ISBN 

978-2-911167-62-1 prix 15 € (hors port). 

L’inventaire du Patrimoine régional vient d’enrichir sa collection Images du patrimoine avec un nouvel 

ouvrage sur le patrimoine industriel de la Haute-Sâone. Par Raphaël Favereaux, chercheur, Jérôme 

Mongreville, photographe et André Céréza, dessinateur-cartographe, à l’Inventaire Région Franche-Comté. 

S’appuyant sur un inventaire exhaustif du patrimoine industriel, cet ouvrage présente les témoignages les plus 

significatifs. Il en révèle la richesse et la diversité, et s’intéresse tant aux bâtiments de production qu’au 

patrimoine technique et aux objets fabriqués. Il montre aussi la persistance d’activités traditionnelles, telles 

que la métallurgie ou la distillerie, au sein de « lieux industriels historiques. En librairies au prix de 26 €. 
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Balade au Fil de l’Eau, Tome 2, Rencontre des moulins, tanneries et fonderies de l’Epte, la Lévrière et 

la Bonde (27). Eric Catherine. INV Sarcelles, avril 2010. Ouvrage 21x29,7 de 148 pages en quadrichromie, 

piloté par l'association CBA (Chutes du Bassin de l’Andelle). Prix : 28 €. S'adresser à J-M Pingault, moulin du 

Roule 27790 Rosay-sur-Lieure, par courrier accompagné d'un chèque de 28 € + 4 € de frais d'envoi pour la 

France métropolitaine, ordre CBA. 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS1 REÇUS PAR LA FFAM 

L'Echo des moulins, n°55, 2e trimestre 2010. Bulletin de l'association des Moulins du Finistère 

Le mot du Président, Benoit Huot. 13e Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, les 19 et 20 juin, 

20 moulins ouverts au public. Programme de l’écomusée aux Monts d’Arrée aux moulins de Kerrouat à Commana. 

Annonces. Programme. Librairie de l’association. 

La lettre N°18, Les Amis des moulins du Jura, mai 2010 
Les activités. Point sur les adhésions. Prochaines sorties. Plaques signalétiques. Congrès FFAM. Visite des 

cmoulins en Saône-et-Loire. Journées des moulins 20 juin 2010. Les posters (Le poster Cuisance – Orain est paru). 
Le livre Usines et moulins sur la Seille. La route des moulins du Jura.  

C’est-à-dire! Le journal de l‘ARAM de Basse-Normandie n°39, juin 2010 

Edito de Bernard Derivry. Agenda. Les nouvelles coordonnées de l’ARAM BN. Adieu Meuniers. AG du 27 mars. 

Lectures. La bataille de l’eau au moulin de la Lande (50) par Dominique Gaumer. Congrès FFAM à Barbaste. 

Lectures. Festival au Moulin de la Porte à Argences (14). En feuilletant les archives, Les moulins de 

Maisoncelles-la-Jourdan au début du XIXe siècle, par Annie Fettu. Journée du Patrimoine de Pays et des 

moulins du 20 juin, liste des moulins participants. Salon du Timbre. 

Les Moulins d’Auvergne, 2e trimestre 2010 

Edito de la présidente Michèle Madebène. Edition du livre « Les meuniers de la Crédogne ». Manifestations, 29 

mai, lancement de la 2e édition de la Route des moulins, projection du film ; 20 juin, Journée des moulins et du 

Patrimoine de Pays ; 14 juillet Fête de l’eau au moulin de l’Etang à Bourg-Lastic ; 25 juillet, fête de la Saint-

Victor à St Arcons d’Allier ; du 5 au 15 septembre voyage en Sicile « sur la route des moulins ».  

Amis des Moulins du Cher, n°13 avril 2010 

Edito du président Maurice Durand. AG du 7 mai à Bourges. Notre association en deuil. Compte rendu de visite 

Minoterie Cantin, site de Reuilly. Carte d’identité des moulins, Droit d’eau et historique. Congrès FFAM. 

Journée des moulins des 19 et 20 juin. 

Moulins d’hier et d’aujourd’hui, ARAM des Amis des moulins des Pyrénées Centrales, n° 35, mai 2010 

CR de l’AG du 18 avril. Journée des Moulins 20 juin 2010 (chez M et Mme Fabaron à Lalouret-Laffiteau, M. Berbié, 

M. Gasquet, Mlle Abadie). La Roque en Nébouzan, son histoire et ses moulins sur la Save. Congrès FFAM. Evolution des 

textes sur l’environnement, par JM Pingault. 

Le Petit Babillard, bulletin des Moulins du Poitou, n°27, 2e trimestre 2010 AG, rapport moral, renouvellement 

du CA, élection du bureau. Fiche FFAM « Les Saints Patrons des meuniers ». Revue de presse.  

International Molinology IM 80, journal de la TIMS en anglais, résumé en français www.timsmills.info/Journal/Journal.htm 

Les associations et les membres individuels sont invités à effectuer leurs règlements par 

virement sur le c/c de la FFAM  Banque 30003 Agence 03340 N° de compte : 00050562499 Clé 34 

IBAN : FR76 30003 03340 00050562499 34 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

Le trésorier de la FFAM, Jacques Chavanon 10 rue de l’Echarpe 31000 Toulouse  tresorier@moulinsdefrance.org 

SECRETARIAT André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint-Bauzile, secretaire@moulinsdefrance.org 

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/reseau/departements.swf 

Vérifiez vos coordonnées, pensez à nous signaler tout changement, oubli ou erreur éventuels, merci. 

Statuts et Règlement intérieur de la FFAM en ligne sur www.moulinsdefrance.org page 3 du portail, boutons en bas à droite. 

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

                                                 
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 page 4 du portail bouton <FLASH>. 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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