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Tel/fax: 04 50 35 76 65 - Courriel : ffam@moulinsdefrance.org. Site : www.moulinsdefrance.org 
Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des associations adhérentes 

et aux membres de la Section des Membres Individuels. 

 

 

 

 

Le mot de la Présidente 
Une année s’achève…… L’année 2006 verra le vote de la nouvelle loi sur l’eau… Nous y travaillons, encore 
et toujours, vous recevrez dans les jours prochains un dossier “ Amendements CLIA ” aux fins de 
sollicitations au niveau local des députés les plus sensibles à nos préoccupations, sachant que cette 
communication devra être ciblée, notamment envers vos députés avec lesquels vous avez des contacts 
positifs sur le terrain. Vous recevrez les instructions nécessaires en temps utile. 
Cette année 2006 verra aussi l’installation de la FFAM au moulin du Roule : archives et documents 
entreposés rue Villiot vont être déménagés le lundi 19 décembre.  Garder ce local, utilisé seulement pour 
quelques réunions par an,  ne se justifiait plus… Une autre page se tourne avec le changement de secrétaire 
général, merci à Bernard Sauldubois, qui a souhaité être “ relevé ” de ses fonctions, pour tout le travail 
accompli durant ces dernières années, merci à Elisa qui a accepté la lourde mission de lui succéder et que 
vous connaissez déjà pour tous les nombreux courriers qu’elle vous adresse depuis déjà plusieurs mois : 
une telle  “ passation de service ” ne se fait pas en 15 jours ! Facilitez-lui la tâche en répondant rapidement 
à ses appels…. Et notez bien les nouvelles adresses de correspondance ! 
Je termine en vous présentant à toutes et tous, en mon nom et au nom du conseil d’administration de la 
FFAM, mes meilleurs vœux pour 2006, pour vous et vos proches, mais aussi pour vos moulins ! Que roues 
et ailes tournent… 
          Annie Bouchard 

 

Nouvelles de la FFAM 
 

Brèves 

Rappels : l’abonnement Moulins de France 2006 est porté à 14,50 € pour les adhérents d’associations 

FFAM ou les membres individuels. 

Concernant les modalités d’envoi du chèque d’abonnement à Moulins de France (chèque global 

envoyé par l’association), vous pouvez informer vos membres de ne plus envoyer leur chèque 

directement à la FFAM par une note dans votre bulletin.  

N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire pour le Congrès des 5, 6 7 mai en Alsace ! 

Commandez vos médailles saint Martin…., voir Moulins de France d’octobre. 

Vous avez besoin de joindre la FFAM ? Vous avez une question à poser ? des nouvelles à nous 

communiquer ? Utilisez les adresses ci-dessous 

ffam@moulinsdefrance.org  pour le tout venant.... 

direction@moulinsdefrance.org pour s'adresser à l'équipe de la "direction" 

secretaire@moulinsdefrance.org pour les questions concernant le secrétariat 

tresorier@moulinsdefrance.org pour les problèmes "financiers" 

ca-ffam@moulinsdefrance.org pour s'adresser aux membres du CA ayant Internet 

N’oubliez pas de nous envoyer 2 exemplaires du bulletin de votre association…. Nous pourrons parler 

de vous dans le Flash ! Envoyez-les à l’adresse indiquée en en-tête, à l’attention de Elisa. 

 

Au dernier CA 
Déménagement : La FFAM déménage bien le 19 décembre, chez Jean-Marie Pingault. Notez bien que notre 

adresse rue Villiot n’existe plus ! Une convention a été signée et toutes les questions pratiques abordées 
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(assurance, EDF…). Concernant les réunions, elles se dérouleront au Musée des Arts et Traditions Populaire, 

notre siège social. La possibilité de se réunir à l’ENSMIC a été abandonnée, en raison de coûts trop élevés.  

Calendrier des réunions : Le calendrier a été établi pour l’année et si vous souhaitez que soient abordés des 

sujets précis, n’hésitez pas à nous les communiquer. 

Réunions de Bureau : les samedi 28 janvier, 1er avril, 9 septembre, et 18 novembre. 

Réunions de CA : les samedi 11 mars, 24 juin (chez J.-M. Pingault), 14 octobre et 16 décembre. 

André Lacour sera nommé secrétaire-adjoint. 

Moulins de France : La mise à jour des listes d’abonnés est essentielle mais demande énormément de travail de 

la part du secrétariat et de toutes les associations.  

N'oubliez pas de nous renvoyer votre liste d'abonnés Moulins de France mise à jour pour l'envoi du n° de janvier 

au plus tard le 22/12 (voir envoi fichier EXCEL, mémorandum, mail du 24/11 de la présidente intitulé "message 

important à Mesdames et Messieurs les Présidents, trésoriers, secrétaires d'associations des Amis des Moulins") 

Signalez-nous rapidement tout changement d'adresse, toute correction jugée nécessaire dans le libellé des noms 

et adresses, tout abonné qui figure sur cette liste alors qu'il n'aurait pas selon vos propres infos renouvelé son 

abonnement 2005, voire un abonné "oublié"... les mises à jour ultérieures seront à nous envoyer au fur et à 

mesure des rentrées des adhésions dans votre association par liste accompagnée d'un chèque global. 

Médailles : Il reste très peu d’exemplaires de la série numérotée. Celles qui ont été commandées pourront être 

remises lors du Congrès en Alsace. 

Journée des Moulins et Journée du Patrimoine de Pays : Cette année, la manifestation se fera en collaboration 

au niveau national. Une affiche commune sera réalisée, avec les deux titres bien visibles, ainsi que le logo de la 

FFAM.  

 

C’est en mai 2005 que la FFAM a sollicité et obtenu sa participation au “ comité de pilotage de la 

Journée de Patrimoine de Pays (JPP) ”. Notre objectif dans cette affaire est de profiter à faible coût 

de l’expérience d’une organisation de communication bien rodée qui peut localement dynamiser nos 

animations de la journée des moulins qui a lieu le même jour. De plus, parmi les participants à ce 

comité de pilotage, figurent les représentants des ministères de l’Agriculture et de l’Ecologie avec qui 

nous devons resserrer des liens afin de défendre le point de vue des moulins à propos de la politique de 

l’eau. Ces opportunités ne doivent pas nous faire oublier la spécificité de la journée des Moulins. 

C’est dans ce cadre et en tant que représentant de la FFAM dans ce comité que j’assiste aux réunions 

de ce comité de pilotage. C’est ainsi que depuis octobre nous préparons la journée de patrimoine de 

pays et la journée des moulins du 18 juin 2006. Après avoir choisi le thème  qui s’intitule “ au bord de 

l’eau ”, nous sommes maintenant dans la phase d’achèvement de 3 documents. Il s’agit : d’un dossier 

d’inscription, d’un journal de présentation de la journée, d’une affiche qui seront mis à la disposition 

des animateurs de cette journée. Nous avons fait en sorte que dans l’en-tête de ces trois documents 

figurent la journée de patrimoine de pays et la journée des moulins en mêmes caractères pour qu’en 

quelque sorte les deux événements soient jumelés. Ces documents seront envoyés aux présidents 

d’ARAM qui devront à leur tour les transmettre aux propriétaires de Moulins participant à la 

manifestation.  

Des délégués départementaux sont chargés de coordonner l’ensemble des animations dans leur 

département avec l’aide des collectivités locales, des services culturels, des associations de défense du 

patrimoine,de la presse, des médias…. Il est donc important que les présidents d’ARAM prennent 

contact avec ces délégués départementaux et même prennent en charge ce rôle dans les départements 

où ils n’existent pas. A cet effet, j’enverrai aux présidents la liste des départements sans délégué, et la 

liste des délégués existants avec leurs coordonnées. 

Souhaitons tous ensemble que le succès populaire de la journée récompense tous nos efforts. 

        André Lacour 

 

 

 

Une reliure pour “ Moulins de France ” 

Qui ne rêve d’un procédé commode pour conserver et classer les 

revues ? On nous propose une reliure à tringles pour “ Moulins de 

France ”. Le prix de vente aux associations ou aux individuels devrait 

être de l’ordre de 10 € (5 exemplaires par association, ça n’est pas “ la 
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mer à boire ”). Dites nous ce que vous en pensez et passez de suite une commande de principe pour les 

avoir pour votre assemblée générale. 

Une commande ne sera faite au nom de la FFAM que si nous avons suffisamment de “ promesses 

d’achat ” !            B. Sauldubois 
 

Nouvelles des associations 

Amis des Moulins du Jura : l’inventaire des moulins est commencé 

Le Jura comptait, comme beaucoup d’autres départements, près d’un millier de moulins. La 

connaissance des ces moulins, leur emplacement, leur état, est essentielle pour l’action de la toute jeune 

association, d’où l’idée de réaliser rapidement un inventaire complet. Pour cela, les Jurassiens ont 

imaginé une méthode originale. Une équipe consacre une demi-journée à la visite des moulins d’une 

rivière. Première rivière inventoriée la Cuisance, qui naît dans  la reculée des Planches à coté d’Arbois 

et se jette dans la Loue à Nevy-les-Dole. Rendez-vous a été donné le 5 novembre à une dizaine 

d’adhérents ; une équipe va vers l’amont, une autre vers l’aval. 11 moulins visités, la plupart sans 

mécanisme, mais avec de très beaux bâtiments. Prochaine Rivière : La Valouse. Convivial et efficace ! 
 

Nouvelles des Moulins 

Moulin de Bouhy 
C’est un moulin à vent à quelques centaines de mètres du village en direction d’Entrains, dans l’Yonne. 

Il fait partie des moulins à vent de Bourgogne, comme le fameux moulin de Migé. Le Maire de Bouhy 

avait contacté la FFAM pour le restaurer. Cette opération est en cours : les maçons sont actuellement à 

l’œuvre pour réparer la tour. La coiffe les ailes et les mécanismes ont été confiés à l’Entreprise Croix. 

La restauration devrait s’achever en juin 2006, peut-être pour la Journée des Moulins. 

Huilerie de Varzy 

Située au cœur du village, elle comprend deux meules à huile de dimensions peu communes qui étaient 

actionnées par des mulets, une presse double ancienne en bois avec son treuil de serrage en fin de 

pressée et deux belles auges taillées dans la pierre, une poêle pour réchauffer la pâte entraînée par une 

des meules. Une écurie attenante permettait de loger les mulets : elle possède de belles auges en pierre 

taillée. Cette installation digne du plus grand intérêt a été léguée à la commune par Madame Seguin. Le 

tout est parfaitement conservé et aminé par l’Association de Sauvegarde du Vieux Varzy, qui 

souhaiterait que la FFAM se penche sur les moulins à traction animale et fasse une étude de synthèse 

sur le sujet. Avis aux amateurs. 
 

Publications nouvelles ou publications à signaler 

Parole d’Anguilles 
N° 7 – Novembre 2005. 1 an du site Web : www.anguille-loire.com. Proposition de la Commission européenne : 

assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles 

(argentées). Indicateur de colonisation. Réseau anguille du marais poitevin. 

L’engrenage ancien, Jean Werlhé 
L’engrenage est un élément essentiel du moulin, indispensable transmission entre le moteur, la roue ou les ailes, 

et l’outil, la meule. Cet ouvrage traite l’engrenage de transmission de force, c'est-à-dire principalement 

l’engrenage de moulin. Depuis que le renvoi d’angle fut introduit, les sollicitations importante qui s’y 

manifestaient exigeaient de la transmission une robustesse que seule l’engrenage pouvait offrir. Après un rappel 

historique et la naissance de l’idée de denture, l’auteur aborde d’une manière très détaillée tous les problèmes 

techniques concernant l’engrenage. 
Ouvrage 210x297, 160 pages, illustré en noir, tirage très soigné de type polycopie, relié collé. 11 €, port compris (France 

métropolitaine), jusqu’à épuisement. Règlement par chèque à Jean Wehrlé, 6 rue Théophile Gautier – 65000 Tarbes. 

Recherche 
Colloque de Grenoble sur les carrières meulières, Juin 2005, publication des Actes du 
colloque 
Alain Belmont, co-organisateur du Colloque, nous envoie ce message : 
“ La publication des actes du colloque est en cours de réalisation. Elle contiendra un compte-rendu de la 
manifestation qui, pour l'heure, n'est pas rédigé et ne devrait l'être qu'au début de l'année 2006. 
Les actes eux-mêmes devraient paraître dans le courant du printemps prochain. Ils seront édités par le RGZM 
(Musée Romano-Germain de Mayence, Rhénanie-Palatinat) et traduits en allemand, en français et pour partie 
en anglais. 
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A l'exception des communications de la première matinée, qu'un incident technique n'a pas permis de garder, 
toutes les conférences ont été filmées et sont visibles sur Internet, après chargement préalable du logiciel gratuit 
"real player". Pour les trouver, se rendre sur le site de la Msh-Alpes, rubrique actualités, manifestations des 
derniers mois, colloque meulières, programme, vidéos du colloque. 
Je profite également de ce courriel pour vous informer de la mise en ligne des résultats d'une fouille 
archéologique menée en juin 2005 sur une meulière médiévale. 
Plus d’informations à cette adresse : http://www.msh-alpes.prd.fr/larhra/Activites/MeulieredesEcouges.htm 

Bulletins des associations 

 

Moulins d’Anjou - N° 95 - 4e trimestre 2005. Bulletin des Amis de Moulins d’Anjou. Editorial du 

Président : activités du 30e anniversaire, une brochure sur le Cavier en préparation, le Moulin des 

Basses-terres privé de ses ailes. Les moulins des affluents du Loir : 39 moulins, tous avec roues à 

aubes, 2 paires de meules, 1 seul non farinier, 1 seul avec reste de mécanisme. Page technique : 

comment fabriquer de la glace avec un moulin. A l’A.M.A. : expositions, visites, moulin de la Bruyère 

à la Flèche, moulin de Rotrou à Vaas, concours de peinture : 60 peintres, 120 tableaux. Chez nos 

voisins. A la FFAM. TIMS : International Molinologie, n° 70, moulins des Açores et du Portugal. 

Hommage à André GAUCHERON. 
 

Bulletin des Amis des Moulins de l’Ain - novembre 2005 

Promesse faite à l’AG qui se réalise : mieux informer les adhérents. Bulletin annuel : mai 2006. Dernier 

Conseil, le 8 Octobre. Prochaine assemblée générale le 11 février 2006. Moulin Gaud en chantier : 

bâtiment, nettoyage de la turbine par les bénévoles. Moulin en péril : Moulin de Crève-cœur, à Bourg 

en Bresse ; l’AMA réagit auprès de la Mairie, propriétaire. Un voyage prévu pour le printemps : Jura ou 

Ardèche. Produits AMA : tee-shirts 6 €, casquettes 4 €. Le Moulin de la Bouverie : histoire d’une 

renaissance, reconstruction du bâtiment, pose d’une roue.  
 

Moulins d’hier et d’aujourd’hui – N° 20 – décembre 2005. Bulletin de l’Association Régionale des 

Amis des Moulins des Pyrénées Centrales. Compte-rendu d’activité : un contact fructueux avec la 

DDAF, un exemple à suivre. Renouvellement des abonnements. Flash d’informations juridiques 2 et 

3 : les subventions publiques, l’entretien des cours d’eau non domaniaux. Comment évaluer la 

puissance d’une chute. Le Moulin du village de Cauhapé, sur la Louge, propriété de Mme et M. 

Fourment en images.   
 

Le Petit Babillard – N° 13 – Décembre 2005. Bulletin de l’Association Régionale des Amis des 

Moulins du Poitou. Une visite et un anniversaire : Le moulin Minot à Civray. La Fondation du 

patrimoine. Les 70 ans de Jean Claude à la pêcherie de Lizant. Fiche technique FFAM : Construction 

d’une roue à aubes. Compte rendu du Congrès National de la FFAM à Bourg Lastic, agrémenté de 

photos. Nos amis des moulins du Jura. 
 

C'est-à-dire ! – N° 22 – Décembre 2005. Bulletin de l’Association Régionale des Amis des Moulins 

de Basse Normandie. AG des Amis des moulins de Basse Normandie : 8 avril 2006. Dimanche des 

Moulins à Contrières (50). Le Congrès 2006 de la FFAM dans le Bas Rhin. La Loi sur l’eau (débat, 

suite). Le mot de la trésorière. Voyage en Quercy avec les Amis des moulins d’Ile-de-France. Les 

journées de la Baie. Visite du président en Provence. La chronique du p’tit meunier : “ Touche pas à 

mon moulin ”. 


