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Flash FFAM - N° 55 – 15 avril 2006 
FFAM - Secrétariat : 170 rue du Village - CERVONNEX – 74160 St JULIEN EN GENEVOIS 

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. 

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 

Chers amis, 

Je voudrais aujourd’hui remercier toutes celles et tous ceux, Présidents, Trésoriers, Secrétaires, qui ont 

répondu de très bonne grâce à notre demande de collaboration. 

Je suis notamment particulièrement satisfaite du taux d’associations qui ont accepté de s’engager avec 

nous au niveau des abonnements à la revue Moulins de France. Cela a consisté en premier lieu à utiliser 

ou à vous inspirer du “ modèle ” d’appel à cotisations proposé, modèle intégrant le principe d’un chèque 

unique pour abonnement couplé avec la cotisation : résultat, une augmentation spectaculaire du nombre 

des nouveaux abonnés. Ce fut en second lieu, en vue d’une exploitation plus facile pour le secrétariat, de 

nous fournir des listes de leurs abonnés “ normalisées ” elles aussi, en respectant en outre les délais que 

nous avions fixés. Tout le monde a fait un effort même s’il reste quelques “ harmonisations ” à 

demander… Quant aux quelques associations prises de court cette année, elles peuvent déjà songer à 

mettre en place cette méthode pour le futur ; sans alourdir votre propre gestion, elle vous permet une 

meilleure connaissance de vos adhérents sur le terrain. 

Je n’oublie pas les membres individuels à qui nous avons demandé de confirmer leur réabonnement dès le 

début d’année, et qui ont bien répondu. 

Comme nous l’espérions, nous avons donc enregistré un nombre d’abonnements record : nous avons 

dépassé, pour le routage d’avril, le seuil des 1500 abonnés… Bravo !  

Un petit appel, ou rappel, toutefois, aux associations, encore trop nombreuses à ce jour, qui n’ont pas  

encore, au moment où j’écris ces lignes, envoyé leur cotisation 2006… nous sommes en avril ! Ce n’est 

certes pas une question de trésorerie, la grosse majorité des recettes de la FFAM rentre au cours du 

premier trimestre, mais… les relances sont un travail qui pourrait nous être évité … 

Facilitez-nous la tâche… nous aurons plus de temps à consacrer aux questions juridiques ou aux grands 

projets. La Fédération c’est vous tous, elle a besoin de votre aide… Merci à tous. Et à bientôt en Alsace, 

où le Congrès affiche complet…C’est à nouveau un formidable encouragement pour nous… 

Annie Bouchard 
 

NOUVELLES DE LA FFAM 
AG du 7 mai renouvellement du Conseil d’administration 
Comme vous le savez, cette année la moitié des Administrateurs sera à renouveler, conformément à l’article 8 de 
nos Statuts. Les Conseillers sortants en 2006 sont Annie Bouchard, Marcel Caron, Jean Cosnilleau, Elisabeth 
Diharce Rigodon, André Lacour, Bernard Sauldubois et Henri Taccoen (Marcel Caron, Jean Cosnilleau et Bernard 
Sauldubois ne se représentent pas). A ce jour, 4 nouveaux candidats se sont présentés. Attention, les dossiers de 
candidature sont à retourner très rapidement au Secrétariat. 
Le 7 mai verra également le déroulement d’une Assemblée Générale Extraordinaire, avec le vote de nouveaux 
Statuts. Toutes les informations se trouvent dans le dossier qui a été envoyé ces jours-ci aux Présidents… 

Voyage FFAM dans le Nord 
Il se déroulera les 8, 9 et 10 septembre. Dès 16h, le vendredi 8, rendez-vous à Bailleul pour le programme de visites 
avec en soirée repas “ à la ferme ”. Visites également le samedi avec notamment celle du Musée de Villeneuve 
d’Ascq. Le dimanche matin 3 jolies villes seront à découvrir, avant le repas prévu à Bergues. Un programme 
détaillé sera disponible lors du Congrès, dans un prochain Flash et dans Moulins de France… 
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Défense juridique 
Un nouveau projet vient de voir le jour grâce à Jean-Claude Lainé. Une organisation devrait se mettre en place et 
permettre aux adhérents de l’ensemble des associations membres de mieux faire face aux difficultés liées aux droits, 
règlements, loi sur l’eau… 
Ce projet a besoin de vous, il dépend de vous. En effet, il nécessite une personne ressource au sein de chaque 
association, sensibilisée, motivée et/ou ayant des connaissances sur les problèmes touchant aux moulins, à leur 
environnement… Cette personne sera un relais entre l’association et la Fédération, pour toutes les questions 
juridiques. Vous recevrez très prochainement un courrier explicatif. 

Route des Moulins 
Vous connaissez sûrement cette rubrique du site de la Fédération. Et bien de grands travaux sont en prévision ! Avis 
à tous les propriétaires de moulins “ dignes d’intérêt ” (ne le sont-ils pas tous ?), vous pouvez vous mettre en 
relation avec votre association qui vous transmettra un dossier type. Celui-ci, une fois complété (avec texte + photo 
+ autorisation de publication), aura pour objectif de faire connaître votre moulin aux adhérents par le biais du site. 
Nous nous préparons à voir des merveilles…  
Nous comptons également sur tous les membres individuels. N’hésitez pas à nous contacter pour faire connaître 
votre moulin !  

Travaux d’économies énergie 
A compter du 1er janvier 2006 les dépenses pour travaux d’économies d’énergies telles que  définies dans la fiche 
technique FFAM X.1.1.7 donnent droit à un crédit d’impôt de 50 % du montant des travaux facturés par une 
entreprise (au lieu de 40 %) en 2005. Pensez à mettre la fiche FFAM  X.1.1.7  à jour ! 

Editions Sutton 
Vous disposez d’une collection de cartes postales anciennes sur les moulins de votre département ? Les éditions 
SUTTON proposent d’éditer des ouvrages dans la série “ Au temps des moulins …. ” (Voir ouvrage de André 
Coutard présenté dans le Flash de février “ La Sarthe  au temps des moulins à eau ”). Il vous suffit de rédiger 
quelques lignes de texte accompagnant vos cartes ou autres documents d’archives. 
Editions Alan Sutton, 8 rue du Docteur Ramon. 37540 Saint-Cyr-sur-Loire, tél. 02 47 40 66 00. 

PARTENAIRES 

Fondation du Patrimoine : 10 ans déjà 
Le n° 10 - 1er trimestre 2006 de la Lettre de la Fondation précise, qu'après dix ans, la Fondation atteint son régime 
de croisière avec 1 500 projets soutenus par an. Monsieur Édouard de Royère, Président Fondateur a passé le relais 
à Monsieur Charles de Croisset. La lettre rappelle les apports financiers initiaux de grands partenaires privés et 
précise que beaucoup d'autres entreprises, de toutes tailles et dans des secteurs d'activités très diversifiés, ont 
apporté, depuis, leur soutien. On apprend aussi la restauration du moulin à eau Martin de Javerlhac (Dordogne), 
soutenue par Hermès, et celle du Moulin du Got (Haute-Vienne) qui a reçu l'aide de Ondéo-Degrémont (Groupe 
Suez). 

La FFAM va signer prochainement une convention de partenariat au niveau national avec la Fondation. 

Nouvelle adresse Fondation du Patrimoine Hôtel de Vigny 10 rue du Parc Royal 75003 Paris. 
Tél : 01 53 67 76 00. Site WEB : www.fondation-patrimoine.com 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

L’ARAM Basse-Normandie fête ses “ 10 ans ”…… 
C’est en 1984 qu’elle a été fondée par Claude Camboulas, suite à la restauration de son 
moulin à vent de Montsurvent dans la Manche, et sur la base de projets d’envergure 
préparés en concertation avec Gérard Gailly architecte des Bâtiments de France alors 
administrateur à la FFAM. Mais par faute de voir ces projets aboutir, l’association est 
rapidement tombée dans un sommeil de Belle au Bois Dormant…. Jusqu’à l’arrivée du 
Prince charmant début 1996... Un nouveau Bureau est alors élu, de nouveaux statuts 
déposés, avec un siège social transféré de Pirou à Brouains, à l’écomusée du Moulin de la 

Sée, qui offre des moyens de fonctionnement. 
Samedi 8 avril 2006, une centaine de personnes se sont déplacées parfois de loin pour souffler les bougies de l’énorme 
gâteau surmonté d’un moulin à vent. La journée ne nous a pas déçus… avec en premier lieu une AG à laquelle assistaient 
plusieurs personnalités politiques locales, dont Jean-Yves Cousin député-maire de Vire, ami de André Flajolet député 
rapporteur de la loi sur l’eau, qui nous soutient activement dans notre défense des moulins hydrauliques. La communauté de 
communes de Vire a d’ailleurs facilité l’acquisition en 2005 du moulin à eau de Roullours par la municipalité, où nous étions 
reçus. Marcel Caron, qui avait en 1996 contribué largement en tant que voisin à la renaissance de l’ARAM, était présent 
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comme chaque année, de même que Claude Camboulas, et de nombreux administrateurs et adhérents de la première heure. 
La FFAM était naturellement représentée par Annie Bouchard, vice-présidente en Basse-Normandie. 
Deux médailles saint Martin ont été remises ; l’une à Gustave Roussel, président de 1997 à 2003, l’autre à Louis Goupil 
ex-propriétaire du moulin de Roullours qui a restauré seul roue et mécanismes …. Pour la petite histoire, le maire nous a 
appris que la commune est également sous le patronage de saint Martin ! 
Un classeur avec l’historique de l’association, des albums photos des restaurations et de toutes les activités durant ces 10 ans, 
ont circulé de table en table au grand plaisir des Amis des Moulins de Basse-Normandie, qui compte aujourd’hui plus de 190 
membres. Une question : les projets des années 1980, dont le moulin de la Tour Saint-Gabriel au Mont-Saint-Michel et le 
plus vieux moulin à vent connu d’Europe à Liesville-sur-Douves (50), pourraient-ils ressortir des cartons ? 

La liste des associations qui cotisaient jusqu’ici comme membres individuels et qui nous rejoignent en tant 
qu’association locale au sein de la FFAM s’allonge... Nous leur souhaitons la bienvenue.  
Dès leur agrément officiel lors de la prochaine AG (sous réserve du dépôt d’un dossier complet), elles bénéficieront 
du droit de vote et figureront de plein droit sur toutes les listes et documents officiels de la FFAM. 

Communiquez-nous les dates de vos manifestations, vos animations, etc.… : nous pourrons en parler ! 

NOUVELLES DES MOULINS 

Association de sauvegarde du moulin de Frouville-Pensier, en Beauce : une médaille de bronze. 
Trois artisans du tourisme de la région de Châteaudun ont reçu récemment la médaille du Tourisme des mains du 
ministre du Tourisme, Léon Bertrand. Parmi eux, Gilles Depussay, président de l'association de sauvegarde du 
moulin de Frouville-Pensier : médaille de bronze. 

Le moulin de Frouville-Pensier, à Ozoir-le-Breuil, au sud-est de Châteaudun, près de la limite départementale avec 
le Loir-et-Cher est un moulin-tour construit en 1826 à l'emplacement d'un moulin-pivot brûlé en 1822. Il fut moulin 
seigneurial jusqu'en 1762, dépendant de la seigneurie du Pensier. Sa tour mesure 14 m de haut pour un diamètre 
intérieur de 5 m et des murs de 1,10 m d'épaisseur. Ses ailes à toiles ont une envergure de 21 m. À l'origine, il 
possédait deux paires de meules de 1,90 m et 1,30 m de diamètre. Il était en ruine en 1981 quand il fut pris en main 
par l'association de sauvegarde avec bail emphytéotique de 90 ans. Toutes nos félicitations à Gilles Depussay et à 
son association. 

Moulin à marée de Saint-Just-de-Lussac (Charente-Maritime) 
Nadia Fillon, animatrice à la Communauté de communes de Marennes nous dit : 
"Nous attendons que la roue du moulin soit réhabilitée pour juin 2006 normalement, et le reste du mécanisme pour 

l'été 2007, d'après les dernières déclarations et la reprise du dossier par un nouvel architecte. Ce qui permet de 

laisser croire à des démonstrations de mouture pour la saison 2007. En attendant j'essaie de mettre en place des 

animations supplémentaires sur le site pour cet été : balades ornithologiques, soirées cabaret, soirées patoisantes, 

conférences". 

Un nouveau meunier à CANDAS (Somme) 
Après la pose de la charpente en février, le moulin de Candas a retrouvé ses ailes le 7 mars. Laurent Manganello, qui 
a fait ses premières armes au moulin à vent de Montfermeil, en est le nouveau meunier. La fête du moulin aura lieu 
le 7 mars en attendant l’inauguration officielle en octobre. 

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

“ DETOURS en France ”, revue mensuelle, vous propose, dans son n° 104 du mois de mars, un “ Cahier 
Connaissance ” sur les moulins à vent de 15 pages : Définition, inventaire, Pourquoi utiliser le vent, plan type et 
étapes de création, les modèles, la vie d’un moulin et lexique. Bon de commande à retourner à “ Détours en France ” 
BP 319 - 27933 Gravigny Cédex. 

Les moulins à eau du pays de Louviers. Yvette Petit-Decroix. Société d’Etudes Diverses de Louviers et sa région. 96 
pages très richement illustrées en couleurs. 23 € 
Depuis plus de dix siècles, les roues des moulins du Pays de Louviers ont battu les eaux de l’Iton, de l’Eure et de la 
Seine pour moudre le grain, fouler le drap, piler l’écorce, extraire l’huile des noix, entraîner les mécaniques 
savantes des filatures et des tissages, produire de l’électricité. 
D’Heudreville-sur-Eure à Pont-de-l’Arche, d’Hondouville à Muids, ce livre révèle le riche passé de ces moulins et 
décrit leur présent, souvent plus vivant qu’on ne l’imagine. Il est aussi une source de réflexion sur l’avenir d’une 
forme d’énergie douce et renouvelable, sur la préservation d’un patrimoine technique, sur un équilibre 
hydrologique construit par les générations passées. 
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Quand tournaient les moulins. Etonnantes machines d’autrefois. Marcel Poulizac, Association du Petit 
Patrimoine de Vigneux, 20 rue de la Boucarderie, 44360 VIGNEUX de Bretagne. Format 210 x 250, reliure dos carré cousu 
collé, 120 pages, 170 illustrations. 20 € franco de port. 
Une association vient d’éditer ce très bel ouvrage qui aborde l’apparition des moulins dans notre histoire, leur 
développement et leur technologie. Un second chapitre traite des nombreuses utilisations de ces superbes machines 
dans l’ère préindustrielle. 
Un chapitre est consacré aux moulins de Loire-Atlantique ; y sont notamment présentés les anciens moulins de 
Nantes et les Forges de Chateaubriand. 
Un recueil de 18 “ Petites histoires étranges ” donne à ce livre un charme supplémentaire… 

L'ouvrage de Alain Belmont La Pierre à pain sera en vente au Congrès FFAM dans le Bas-Rhin, au prix 
public de 58 € (ce qui évite des frais de port à ceux qui envisageaient de le commander). Si vous venez, vous pouvez 
d'ores et déjà réserver votre exemplaire, c'est hautement souhaitable car il n'y en aura peut-être pas pour tout le 
monde (stock ajusté en fonction des réservations, avec -petite- "marge de sécurité"). 

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 ! 

ATTENTION : N’envoyez plus vos bulletins ni autres courriers pour la FFAM rue Villiot ou à 
Angers ! Notez bien la nouvelle adresse du Secrétariat… 
 
Les lettres de nos nouvelles associations : après le n° 1 du Jura, de la Marne, voici le n° 1 de l’Isère… 
L’écho des Moulins de l’Isère – Bulletin des Amis des Moulins de l’Isère – N° 1 – mars 2006 
Le mot du Président. Nouvelles brèves : Nouvelles de la FFAM, Conférence et infos juridiques. La vie de nos 
moulins. Saviez vous que… Petites annonces. Adresses utiles. 

Bravo et merci à nos nouvelles associations ! 
Et n’oublions pas les grands classiques ! 

Moulins de la Mayenne - Bulletin de l’ARAM Mayenne - N° 68 - mars 2006 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 février 2006. Valorisation du potentiel énergétique des moulins. 
Rentabilité d’une pico centrale. Congrès de la FFAM et publications. 

L’Echo des Moulins – Bulletin de l’ARAM Finistère – N° 38 – 1er trimestre 2006 
Edito. Pompéi la cité des petits pains. Recette du pain grillé au miel. Fêtes et dictons. Brèves. Milin Avel 
Kercousquet : préserver les vieux métiers. Le moulin de Coquelles. Partenaires. La peste soit des pesticides ! 
Compte rendu de l’AG. Déterminer le débit d’eau d’un moulin. Les programmes. Les annonces. 

“ C'est-à-dire ! ” - Bulletin de l’ARAM Basse Normandie – N° 23 – mars 2006 
Editorial. “ Dimanche des Moulins ” en mai dans la vallée de la Rance. La roue tourne au moulin de 
St-Aubin-des-Bois. Le meunier du Moulin d’Evrecy, découverte de fresques. Visite guidée sur la Guigne. 
Souvenirs d’un voyage en Chine. Brèves. La chronique du p’tit meunier : “ Elle tourne… ” (une nouvelle roue). 

Moulins de la Sarthe – Revue trimestrielle des Amis des Moulins de la Sarthe – n° 61 – avril 2006 
Dans le trimestre : AG du 22 avril, voyage annuel, sécheresse, “ Le vieux Moulin de Neuville ”. 
Le château de Dobert et son aqueduc. La force du moulin de Neuville. Projets 2006 au moulin de Fillé. 
L’hydraulique de nos moulins. Quatre moulins de la région de Luché-Pringé. En marge d’un programme 
immobilier manceau, Domaine “ Moulin de l’Huisne ”. La Sarthe, au temps des moulins à eau, par A. Coutard. 
 
Amis des Moulins du Cher – Bulletin de l’ARAM du Cher – n° 7 

Éditorial de M. Durand : bulletin en retard et nécessité de renforcer l'équipe. Assemblée générale le 8 avril, 
annonce du Congrès national, lancement du SAGE Yèvres-Auron, Jean Bruggeman au moulin de Villiers, 
Rencontre des adhérents à Torteron, évaluation de la puissance disponible d'un cours d'eau, 
voyage de la FFAM dans le Cher, page magazine avec 8 photos. Fiche FFAM crédit d'impôts. 
 
Moulin, mon ami – Bulletin de l’ARAM Loire Atlantique – n° 10 – février 2006 
Editorial du secrétaire. Le Moulin Neuf de Vigneux opérationnel. De la persévérance au Moulin de Liveau. Chez 
nos voisins. La saga des moulins (ouvrage “ Quand tournaient les moulins ” de M. Poulizac). Un espoir pour le 
Moulin de Pannecé. Conclusions du SAGE Sèvre Nantaise. Projet pour Sion. Découverte d’une forerie. 
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Fédération Française     Bulletin de souscription 
des Amis des Moulins      Deux publications 
 

Les Ecrits d’André Gaucheron 

André Gaucheron a toujours eu le souci de communiquer par l’écrit,  
- pour faire connaître les moulins des régions où il a mené personnellement une action, tout 
particulièrement la Beauce, et la Provence dont il a fondé l’Association Régionale. 
- pour donner aux associations dont il a eu la charge, ainsi qu’à la FFAM, une notoriété nationale, voire 
internationale. 

Certains de ces écrits se présentent sous forme d’ouvrages structurés : 
“ Les moulins à vent Beauce et Val de Loire ”, 
“ Les éoliennes Bollée ”, 
“ Les moulins à bras des paysans bretons ”, 
“ Le moulin à marée de Trégastel ”. 

A l’exception de “ Les éoliennes Bollée ” épuisé, ils sont toujours disponibles à la FFAM. 

D’autres ont été publiés dans des revues, particulièrement dans “ Moulins de Provence ” et dans la revue 
de la FFAM “ Moulins de France ” et les revues qui l’ont précédée. Ce sont ces textes qui sont 
rassemblés dans cette brochure que la FFAM a décidé de réaliser pour rendre hommage à André 
Gaucheron. 

 

 

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE  

La FFAM a le plaisir de présenter à ses membres la réédition en fac-similé du chapitre “ Art 
du meunier ” de l’Encyclopédie méthodique parue en 1788. Peu connu, quasi introuvable, ce 
texte d’une centaine de pages présente un exposé systématique des connaissances à la 
veille de la Révolution française. La meunerie cesse d’être une tradition empirique pour 
devenir un art raisonné. Les Encyclopédistes s’appuient sur les travaux des savants de 
l’époque, préoccupés de lutter contre les famines. Ils passent en revue les différentes 
céréales, la façon de les conserver et de les stocker en suivant les conseils de Parmentier, 
les procédés de mouture, les qualités d’une bonne farine et sa conservation. Ils décrivent les 
moulins, les meules, et le travail du meunier, en complétant les exposés d’illustrations tirées 
de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Un lexique clôt l’ouvrage, avec des textes 
juridiques. Une introduction et un index  ont été ajoutés pour faciliter la lecture. 

___________________________________________________________________ 

Bulletin de souscription 

A adresser au Secrétariat de la FFAM, c/o Elisabeth DIHARCE RIGODON 
170 rue du Village Cervonnex 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIX 

 

Je soussigné, désire recevoir ……. exemplaire (s) des Écrits d’André Gaucheron, 
100 pages. Édité par la FFAM, n° spécial 17 de la revue Moulins de France. 

Je soussigné, désire recevoir ……. exemplaire (s) de l’“ Art du meunier ”, 130 pages illustrées de 
planches de l’Encyclopédie. Édité par la FFAM, n° spécial 18 de la revue Moulins de France 

au prix de souscription, pour les membres de la FFAM, de 18 € par ouvrage et par exemplaire 
jusqu’au 31 mai 2006.  

Prix Public après parution 20 €. Port en sus 10 € / ouvrage. 
 

 Nom et prénom ………………………………………………………………….. 
 Adresse ……………………………………………………………………………… 
  Nombre total d’exemplaires ……….. x 18 € + port….... € = ……………€ 

Ci-joint chèque  bancaire – postal, de …………….. € à l’ordre de la FFAM 

Date :…………………… Signature :  


