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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. 
 
 
 

 

Passé cette date nous ne pouvons vous garantir l’hébergement. 

Aujourd’hui il reste encore des places… pas pour très longtemps ! 
 

******* 
La FFAM édite périodiquement un Flash d’information destiné aux responsables des associations 

affiliées. Si vous disposez d’une adresse mail et si vous souhaitez le recevoir, il suffit de nous en faire 

la demande…vous serez informé chaque mois de toutes les activités organisées au niveau national, 

des manifestations des autres associations, des publications sur les moulins, etc. 

Responsables d’associations, relayez les infos FFAM auprès de vos adhérents : 

Les infos de ce Flash peuvent être reproduites dans vos bulletins associatifs par simple “ copier coller ”. 

 
EDITORIAL 
Participez ! 

Bientôt le Congrès…. les inscriptions arrivent tous les jours, ne risquez pas de vous laisser surprendre par le 
manque de places ! Je m’adresse tout spécialement aujourd’hui aux présidents qui ne doivent pas oublier qu’ils 
représentent leur association non seulement au Congrès mais surtout lors de l’Assemblée générale fixée au 
dimanche matin. Cette année 2006 verra le renouvellement partiel du Conseil d’administration, votre vote est 
important pour désigner la nouvelle équipe qui conduira notre fédération durant ces 2 prochaines années. Notre 
récompense à nous bénévoles - vous le savez en tant que président ou responsable vous-même de votre propre 
association ! - est de vous voir répondre à notre appel. 
Et si vraiment en qualité de président vous êtes dans l’impossibilité de venir, désignez en priorité un membre de 
votre bureau, voire de votre conseil, il vous restera lorsque vous aurez épuisé ces possibilités à donner un 
pouvoir à un de vos collègues après vous être assuré de son intention de participer…. 
Pensez à envoyer votre cotisation… seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2006 ont droit de vote à l’AG ! 

Annie Bouchard 
 

LE MOT DU REDACTEUR 
 

Je voudrais remercier les associations, les adhérents, les abonnés de leur dynamisme et leur compréhension… La 
FFAM s’agrandit, tant au niveau de ses ALAM, de ses ARAM que de ses nouveaux abonnés à la revue... Nous 
en sommes très heureux, et les remercions de leur confiance. Mais tout cela demande un surcroît de travail, qui 
augmente celui, déjà important, de la remise à jour de tous les anciens fichiers, archives du précédent secrétariat, 
listes d’abonnés 2005 erronées entraînant des recherches longues et laborieuses…  
Cette tâche est minutieusement et méticuleusement réalisée par une petite équipe du Bureau. 
Merci à tous donc de votre bonne volonté et de votre participation ! 
          Elisabeth Diharce Rigodon 
 

NOUVELLES DE LA FFAM 
 

Moulins de France : N’oubliez pas que pour le 20 mars nous attendons une mise à jour (accompagnée du 
chèque correspondant) de votre liste d’adhérents qui auront manifesté leur intention de renouveler leur 
abonnement à la revue Moulins de France. N’attendez pas tous les retours, les mises à jour ultérieures sont là 
pour ça ! La mise à jour du 20 mars est impérative pour que vos nouveaux connus à cette date soient pris en 
compte pour le routage du n° d’avril. 
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Attention, pour les abonnés non adhérents d’une association et les membres individuels, à défaut d’un 
réabonnement avant le 15 mars prochain, votre abonnement à la revue Moulins de France sera suspendu dès le 
n° d’avril. 
Loi sur l’eau : La loi sur l’eau ne sera pas votée avant le printemps… Les propositions d’amendements mises au 
point par le CLIA vous seront transmises prochainement. 
Des objets à offrir, à s’offrir… : Des objets avec l’estampe réduite (35 mm) de la médaille de saint Victor, 
réalisée en 1997, ou de sainte Catherine. Coupe-papier nickelé, boîte pilule dorée, porte-clé 35 mm argenté ou 
bronze… Si vous êtes intéressé, contactez-nous pour de plus amples informations ! 
 

PARTENAIRES 
 

La Ferté sous Jouarre. Ville meulière 
Samedi 25 février, la FFAM, représentée par sa présidente accompagnée de plusieurs responsables 
d’associations, avait répondu à l’invitation de la Mairie de la Ferté-sous-Jouarre (entre autres collectivités) pour 
célébrer l’engagement d’achat par la ville de la collection de Jacques Beauvois, collection exceptionnelle 
consacrée à l’histoire meulière. 
La FFAM s’est déclarée membre fondateur de l’association européenne MOLERIAE et partenaire du site 
meulieres.eu/millstonequarries.eu, la première née officiellement samedi, le second présenté lors de cette même 
manifestation (il sera mis en ligne très prochainement), devant environ 300 personnes venues de toute la France. 
Alain Belmont y dédicaçait son livre La pierre à pain présenté ci-dessous. 
 

Moulins à Marée de l’Europe Occidentale 
Les moulins à marée font l’objet d’une exposition itinérante, créée par des auteurs de différents pays coordonnés 
par Graça Philipe et Claudia Silveira de l’Écomususée de Seixal (Portugal), propriétaire du moulin à marée de 
Corroios. Un catalogue de 32 pages accompagne cette exposition : il donne une monographie sommaire de 13 
moulins à marée : 
Moulin à marée de Corroios Torre de Marinha, 2840-409 Seixal, Portugal 
Moulin à marée de Mourisca Faralhão, 1910-276 Sétubal, Portugal 
Moulin à marée de Pozo del Camino Isla Christina, Andaluccia, Espagne 
Moulin à marée do Pozo do Cachón, Galicia,  Espagne 
Moulin à marée de Santa Olaja Arnuero, Cantabrica, Espagne 
Moulin à marée des Loges Saint-just-de-Luzac, Charente maritime, France 
Moulin à marée d’Indret rue de la gare, Indre, Loire-Atlantique, France 
Moulin à marée du Berno Ile d’Arz, Golfe du Morbihan, France 
Moulin à marée du Prat, La Vicomté-sur-Rance, Côtes d’Armor, France 
Nendrum Tide Mill Nemdrum Monastéry, Strangford Lough, Conunty Down, Irlande 
Eling Tidemill The Tollbridge, Totton, Southampton, Angleterre 
The House Mill Bowley-by-Bow, London, Angleterre 
Getijdenmolen van Rupermonde Kruibeke, Belgique 
 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
 

Des associations locales qui cotisaient jusqu’ici comme membres individuels nous rejoignent en tant 
qu’association au sein de la FFAM. Nous les en remercions.  
Félicitations à Morsiglia Patrimoine (Corse), aux Amis du moulin de Courtelevant, aux Amis du moulin 
d’Eschviller, à l’ASMV de St Clément sur Guye et aux Amis du moulin de Landèves. 
Dès leur agrément officiel lors de la prochaine AG, elles bénéficieront du droit de vote. Elles figureront 
désormais de plein droit sur toutes les listes et tous les documents officiels de la FFAM. 
 

Le temps des AG… 
L’Assemblée Générale de l’Association Régionale des Amis des Moulins de Provence se déroulera le 11 mars, à 
Aix en Provence. Visites, dégustations... La journée promet d’être agréable ! 
L’association de Montfermeil se réunit en AG le dimanche 12 mars au Moulin du Sempin. 
Ce sera aussi l’AG en Mayenne, puis en Loire-Atlantique, en Anjou et aussi dans l’Aisne le 18 mars, et en 
Touraine le 25 mars….et d’autres ! 
Communiquez-nous les dates de vos AG, vos comptes-rendus : nous pourrons en parler… 
Dans la Marne… 
Le recensement des moulins est en cours. La méthode est aussi dynamique qu’efficace ! : affecter aux 
participants (membres du CA et adhérents) 1 à 2 cantons. Les mairies sont prospectées, ainsi que les habitants 
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des villages, pris au hasard dans l’annuaire, contribuant de bon cœur à l’opération. Cette recherche a été au 
préalable préparée grâce à la carte de Cassini et à un inventaire de 1845. 
Que souhaiter de mieux que cette initiative donne des idées à toutes les associations ! 
 

NOUVELLES DES MOULINS 
 

Le moulin à vent de BOUHY, situé dans la Nièvre et que nous vous avons présenté dans le Flash n° 52, est 
presque terminé : La coiffe et les ailes ont été posées récemment et le mécanisme se met en place. Il doit être 
opérationnel en mars et moudra de la farine. 
 

Un accident au moulin à vent de Romanèche-Thorins : Rupture et chute de l’aile. 
Ce moulin, inauguré le 12 juin 1999, était le centre d’intérêt d’une équipe de FR3 Bourgogne-Franche-Comté en 
tournage pour un film sur l’utilisation de l’énergie éolienne, le 14 février. 
Au cours de la mise en place des toiles, une des ailes du moulin, “l’aile de plaine” (aile avant) a cassé, sans faire, 
heureusement, de blessés. Il semblerait que la vergue de l’aile ait été victime d’une attaque de champignon. 
Nous assurons le propriétaire, Denis Chastel-Sauzet, neveu de Monique Chastel, de toute notre sympathie.  
 

PUBLICATIONS 
 

Si vous avez connaissance d’ouvrages parus sur les moulins de votre région, pensez à nous le signaler… 
 

La Sarthe au temps des moulins à eau, par André Coutard. Editions Alan Sutton 
8, rue du Docteur Ramon 37540 Saint Cyr-sur-Loire 
Prix conseillé en librairie : 19,90 euros. 
Depuis 1980, l’auteur recense et étudie les moulins de la Sarthe tant en consultant les 
divers services d'archives qu'en rencontrant des propriétaires, des minotiers et 
d'anciens meuniers. Fondateur en 1991 de l'association des Amis des Moulins de la 
Sarthe, il met au jour ce patrimoine architectural pour que tout un chacun prenne 
conscience de l'intérêt de sa sauvegarde. 
Ces moulins, qui produisaient la farine pour le pain, le papier permettant la diffusion 
des idées nouvelles, l'électricité dès la fin du XIX° siècle, sont la mémoire d'un terroir. 
Leurs roues ont actionné les soufflets de certaines forges, des marteaux-pilons, des 
métiers à tisser et à filer. C'est pourquoi, jusqu'à la fin du XIX° siècle, étagés en 

cascade le long des rivières sarthoises, les moulins ont vraiment été une source de richesse et un moyen de 
développement pour l’industrie. Une redécouverte des moulins de ce département et de la vie sarthoise 
d'autrefois... 
 

Moulins en Bretagne, texte et photos de Gilles POULIQUEN 
Ouvrage relié 23,5 x 29, 160 pages, entièrement en couleurs. 
Éditions Coop. Breizh, ZA de Keranguen - 29540 SPEZET. Tél : 02 98 93 83 14. 
Il existe une infinie diversité de moulins en Bretagne, sur les cours d’eaux, les côtes, 
les terres en plein vent. Bien plus que d’authentiques repères du paysage, leur rôle 
social, les techniques – souvent de pointe pour leur époque – qu’ils illustrent, 
l’aménagement des lieux qu’ils imposent, tout concourt à la magie toujours vive dont 
ils sont empreints. 
Gilles POULIQUEN, auteur de nombreux livres sur la Bretagne, s’est exercé à une 
typologie des différents moulins – à marée, à augets, à cuillers, etc. – avec parfois des 
raretés étonnantes, sans oublier le génie des systèmes archaïques et élaborés. Il se 
livre à une synthèse ethnographique enrichie de documents anciens et de portraits. 

Après quelques points d’histoire et trois chapitres sur les moulins à bras, le moulin banal et les céréales, 
G. Pouliquen analyse d’une façon pertinente les éléments constitutifs du moulin et de son fonctionnement. Un 
chapitre est consacré au meunier, trois autres aux moulins maritimes, particularité bretonne, au moulin à vent, et 
aux minoteries. 
L’ouvrage est magnifiquement illustré de photos couleurs des principaux moulins bretons, de détails de 
mécanismes, de meuniers et d’artisans constructeurs de moulins. 
 
La Pierre à pain, Les carrières de meules de moulins en France, du Moyen Âge à la révolution 
industrielle. 
Ouvrage en 2 volumes de Alain Belmont (Format 21 x 29,7) 
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Prix : 58 €. Date de parution : Février 2006 
Des légendes parlant de pierres aux fées et de pluies de gros pains ; des montagnes percées de milliers de trous 
ronds ; des galeries souterraines plus vastes que des cathédrales ; des carrières emplissant l'horizon et semblables 
à des champs de batailles : c'est à un patrimoine aussi étrange que spectaculaire que ce livre est consacré. 
Pour retrouver cette mémoire enfouie, dix années de recherches ont été nécessaires. Près de quatre mille 
registres furent consultés dans les archives publiques, 116 meulières prospectées à travers une trentaine de 
départements, deux sites archéologiques fouillés, tout un ensemble de spécialistes mobilisés : historiens, 
archéologues mais aussi physiciens, chimistes, biochimistes, géologues, paléoanthropologues, sans oublier des 
tailleurs de pierres, des meuniers et même un dentiste ! 
  

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM 
Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, vos activités, vos 

manifestations ? Pensez à nous envoyer deux exemplaires de votre bulletin ! 

 

Dans le but d'améliorer la communication, il est possible de donner à chaque association, qui en fera la 
demande, les coordonnées mail des autres associations affiliées à la FFAM afin qu'elle puisse diffuser son 
bulletin par courrier informatique (dans le cas où vous ne vous y opposez pas). 
Notez bien l’adresse du Secrétaire, car il souhaite recevoir TOUS les bulletins que vous voudrez bien lui 
envoyer ! L’idéal serait qu’un exemplaire soit envoyé au Secrétariat … Et, pour le deuxième, sachez que 
la présidente appréciera également de vous lire… 
 

La lettre n° 1 - Bulletin de l’Association des Amis des Moulins du Jura - N° 1 – Janvier 2006 
Mot de la Présidente. Inventaire des Moulins. Abonnement à la revue de la FFAM. Les futures sorties. Journée 
des Moulins. AG de la FFAM. Relations avec la FFAM. Yves Scordia, Président des Amis des Moulins de 
l’Ain. 
 

La Lettre de nos Moulins - Bulletin de l’Association des Moulins du Quercy Lot Tarn et Garonne - N° 41 – 
Janvier 2006 
Editorial. Agenda. Carnet Rose. Actualité : Centre de Ressources, site Internet. Fête de la Science. Coup de 
projecteur, D.O.M La Réunion. Journée du Patrimoine, Nouvelles de la TIMS. Nouvelles de la FFAM et des 
associations. Vient de paraître. Lu dans la presse. 
 

“ Lou Farinel ” - Bulletin de l’Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn - N° 19 -Janvier 2006 
Le mot de la Présidente. Congrès de la FFAM en Auvergne. Journée des Moulins. Médailles de St Martin. 
Comité de liaison des intérêts aquatiques (CLIA). Moulins de France. 
 

MOULINS DE LA SARTHE – Revue trimestrielle des Amis des Moulins de la Sarthe – n° 60 – Janvier 2006 
Vœux du Président. Assemblée Générale à Asnières sur Vègre le 22 avril. Voyage en Touraine à Montpoupon. 
Réflexion sur le bon usage des vieux poteaux électriques, par Jean-Paul Sivadier. Le clapet du barrage de 
Cherré, par Jean-Paul Sivadier. Photos du moulin de Cherré. Il s’est fait beau le moulin de Cordin, à St-Ulphace, 
par Jean-Paul Sivadier. Réhabilitation du moulin de Cordin, à St-Ulphace, par Claude Baron. Pour une histoire 
des moulins aux Moines, entre St-Pavace et la Chapelle St-Aubin, par André Coutard. Mon grand-père était 
meunier en Touraine, par Catherine Le Borgne. 
 

L’AVIS DE NOS MOULINS – Journal d’information des Amis des Moulins Marnais – n° 1 – Janvier 2006. Le 
mot du Président. La naissance de l’association. Présentation des membres du Bureau. Le moulin Picot. Point 
sur la sécheresse. Statistique de 1809. Les moulins à eau : le bief. Le coin détente. 
 

MOULINS D’ANJOU – Le bulletin des Amis des Moulins d’Anjou – n° 96 1er trimestre 2006 
Les moulins à vent de Maine-et-Loire, suite, par Christian Cussonneau. Un domaine de recherche à explorer : les 
graffitis et inscriptions de moulins par Jean-Charles Gautier. Nouvelles des Quatre Vents (CA, legs Mme Caillé, 
Cotisation, AG au moulin de l’Epinay. Projet de mise en valeur de la masse du moulin Talbot à Angers. Chez 
nos amis voisins. A la FFAM (changement de secrétaire, le Congrès). 
 


