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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 ”. 
 

NOUVELLES DE LA FFAM 
Assemblée Générale du 7 mai  
Merci à nos amis du Bas-Rhin qui nous ont reçus, et qui ont organisé l’accueil des 
12O congressistes. 
En bref 
36 ARAM à jour de leur cotisation soit 72 droits de vote, 7 ALAM à jour de leur cotisation soit 7 droits de vote. 
Total 79 droits de vote, 66 votants (présents ou représentés). 
Les scrutateurs Bernard Leprêtre et Gérard Gailly attestent de la régularité du déroulement de l’AG. 
Les résolutions 2, 3, 4 et 7 ont été adoptées à l’unanimité. 
Un vœu a été émis : “ La FFAM réunie en assemblée générale ordinaire le 7 mai 2006 soutient le projet de préserver et de 

mettre en valeur le patrimoine meulier exceptionnel de La Ferté sous-Jouarre par la création d’un Musée de la Pierre meulière 

ainsi que la municipalité s’y est engagée lors de la manifestation officielle du 25 février 2006. ” 
Deux médailles saint Martin ont été remises, l’une à Bernard  Sauldubois en remerciements du travail effectué au 
sein de la FFAM, l’autre à Roger Becker, meunier à Hurtigheim, en remerciements de son action pour les moulins 
du Bas-Rhin notamment. 

Elections au Conseil d’Administration (6ème résolution) : 
En application de l’article 8 des statuts de la FFAM, le Conseil d’Administration est composé de 15 membres. Il est 
renouvelable par moitié tous les 2 ans. 
Un Conseil d’Administration entièrement nouveau avait été élu en 2002, en 2004 un tirage au sort avait désigné 8 
conseillers sortants. Les 7 autres voyaient cette année leur mandat arrivé à expiration. 

Sont déclarés élus 
ARAM Basse-Normandie Annie Bouchard, membre sortant réélu 
ARDATZA Elisabeth Diharce Rigodon, membre sortant réélu 
ASME Loir-et-Cher André Lacour, membre sortant réélu 
Moulin de l’Arbalète Henri Taccoen, membre sortant réélu 
Amis des moulins d’Anjou Jean-Claude Baron, Président 
Amis des moulins du Cher Maurice Durand, Président 
ARAM Haute-Normandie Bernard Dosière, délégué 

Sont nommés conseillers en tant que membres associés, Amis des moulins du Jura Agnès Magdelaine, Présidente, 
Amis des moulins de la Sarthe Agnès Dubois, déléguée 

Est nommé conseiller technique : Chutes du Bassin de l’Andelle Jean-Marie Pingault, délégué 

Composition du nouveau CA FFAM : 
Administrateurs 
Jean-Claude Baron (Anjou), Annie Bouchard (Basse-Normandie), Jean-Louis Cantayre (Tarn), Marie-Christine 
Chapalan (Deux-Sèvres), Jacques Chavanon (Quercy), Elisabeth Diharce Rigodon (Ardatza Arroudet), Bernard 
Dosière (Haute-Normandie), Maurice Durand (Cher), Benoît Huot (Finistère), André Lacour (Loir-et-Cher), 
Jean-Claude Lainé (Poitou), Michèle Madebène (Auvergne), Paul-André Marche (Bas-Rhin), Henri Taccoen 
(Moulin de l’Arbalète), Jean-Yves Tardiveau (Loire-Atlantique). 

Membres associés (avec voix consultative)  Agnès Dubois, Sarthe 
Agnès Magdelaine, Jura 

Conseillers :   André Coutard, rédacteur de Moulins de France 
Jean-Marie Pingault, questions techniques et juridiques 
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Le Conseil élira son bureau lors de sa réunion le 24 juin 2006. L’intérim est assuré par l’actuel Bureau.  

Section des membres individuels 
Monique Chastel, membre individuel, actuel correspondant des membres individuels, a souhaité ne pas être 
reconduite dans ses fonctions de représentant SMI. Le délégué SMI est nommé par le Conseil d’Administration sur 
proposition du Président. Le prochain Conseil sera appelé à se prononcer sur cette désignation. Les membres 
individuels intéressés par cette fonction sont appelés à faire acte de candidature auprès de Annie Bouchard, 
Présidente par intérim, ou du secrétariat. 

Nouvelles Associations agréées (1ère résolution) 
Plusieurs associations avaient sollicité leur agrément auprès de la FFAM. Seules celles dont le dossier complet avait 
été reçu au secrétariat avant l’AGO ont pu être présentées au scrutin de l’Assemblée Générale Ordinaire. Les 5 
associations concernées ont toutes été agréées à l’unanimité des votants. 
L’association Morsiglia Patrimoine (Corse) n’avait pas maintenu sa candidature. 

ARAM :  
Association des Amis des Moulins de l’Isère, Président René Sauvet, Moulin de St Christophe, 38440 Chatonnay 
Association des Amis des Moulins Marnais, Président Alain Berrekla, Moulin du Ruet, 51300 St-Amand-sur-Fion 

ALAM :  
ASMV de St-Clément-sur-Guye, Président Georges Fouchet, 71460 Saint-Clément-sur-Guye 
ALAM Moulin de Landèves (Ardennes), Président Jean-Luc Payer, Le Moulin, 08400 Ballay 
ALAM Moulin du Ruet (Marne), Président Alain Berrekla, 35 rue de la Liberté, 51300 Saint-Amand-sur-Fion. 

Organisation de la journée des Moulins du 18 juin 
Nous souhaitons du courage à tous dans ces préparatifs… Si vous avez parmi vos adhérents des sites qui souhaitent 
participer à la Journée des moulins, et qui avaient oublié de s’inscrire avant le 31 mars, vous pouvez vous procurer 
des affiches auprès de André Lacour. Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à le contacter au 01 
69 20 09 58  lacour.andre@tele2.fr 

Voyage FFAM dans le Nord : Il aura lieu les 8, 9 et 10 septembre 2006. 
Vendredi 8 septembre : Visite de Bailleul. Rendez vous sur la Grand Place d’Architecture Flamande. Visite de la 
ferme Hommelpap. Repas à la ferme (conférence). Départ pour l’hôtel à Lomme. 
Samedi 9 septembre : Départ en car pour le Musée des Moulins à Villeneuve d’Ascq. Repas à l’auberge Nord 
Meulen. Steen Meulen. Retour à Lomme et repas au Campanile. 
Dimanche 10 septembre : Visite de Wormhout (Houtland) Bergues, ville fortifiée par Vauban. Canal de la Colme 
en ville. Repas au Relais de la Colme. Visite de Cassel (colline fortifiée). Moulin à vent en activité et quartier 
général de Foch (bataille des Flandres). 
Attention : Le nombre de places étant limité à 50, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Le voyage ne 
sera pas assuré pour un nombre d’inscrits inférieur à 30. Date limite d’inscription : 20 juin 2006 
Tarifs : Forfait en chambre double : 190 €, supplément pour chambre individuelle de 45 €. 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter les organisateurs : Henri Taccoen au Moulin de l’Arbalète (02 35 
32 67 11) ou Michèle Madebene de l’ARAM Auvergne (04 73 87 56 81 Fkmadebene@aol.com) 

Le N° 4 de Éoliennes anciennes, publication spécialisée de la FFAM est paru. 
Les deux éoliennes Bollée restaurées en Indre-et-Loire, Dolus-le-Sec et Esvres-sur-Indre, l'éolienne Bollée de La Postole dans 
l'Yonne. Carte postale de l'éolienne Duret Sohy de Loudéac (Côtes-d'Armor), photo celle de Villevallier (Yonne). 

PARTENAIRES 
Voyage de la TIMS du 4 au 11 juin, organisé par La Planète des moulins à Luzech (46) 

Ce voyage réunira 39 personnes pour un circuit de six jours pleins. Les trente six sites 
visités comprendront des moulins à eau avec rouets volants et en cuve, des moulins à 
vent et des moulins à traction animale ; Des moulins à céréales, à huile de noix, scierie 
et martinet à cuivre ; Des moulins fortifiés ; Des moulins submersibles ; Une carrière de 
meules souterraine ; Un musée ; une collection de maquettes animées et quelques lieux 
de caractère.  
Neuf départements seront concernés : Le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, le Lot, l'Aveyron, 
la Lozère, l'Hérault, l'Aude et la Haute-Garonne. Les sept soirées et nuits se passeront à 
Montauban, Villefranche de Rouergue, Rocamadour, Rodez, Le Caylar, Narbonne et Toulouse. 

WEEK-END ANNUEL DU CILAC - Grenoble – 17 et 18 juin 2006 
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Placé sous le signe du papier et de l’hydroélectricité, le week-end 2006 aura lieu en Dauphiné. Inscription 
obligatoire avant le 30 mai. Coût 20 € (autocars, visites et déjeuner du dimanche) pour les adhérents. 
Le samedi, RV 14h00 devant la gare de Grenoble. Visite des sites papetiers de Lancey (musée de la houille 
blanche, Aristide Bergés) et de Brignoud (papeterie datant des années 1910 en activité, machine à papier).  
Retour à Grenoble, visite de l’exposition Papetier des Alpes, six siècles d’histoires. Dîner libre. 
Le dimanche, 9h00 : circuit de la vallée de la Romanche, de Pont-de-Chaix à Livet (centrale hydroélectrique de 
Vernes, classée MH) : multiples sites hydro métallurgiques ou électrochimiques, fermés ou toujours en activité. 
Déjeuner en cours de route. Retour à la gare de Grenoble à 16h00. 
Si vous n'êtes pas adhérent au Cilac = il vous suffira d'adhérer (16 €), soit un voyage pour 36 € par personne...  

La journée internationale des Monuments et des Sites a été instituée le 18 avril 1982 par l’ICOMOS et 
approuvée ensuite par la Conférence Générale de l’UNESCO en 1983. Cette journée particulière offre une 
occasion de sensibiliser le public à la diversité du patrimoine dans le monde et aux efforts que requierent sa 
protection et sa conservation, et permet également d’attirer l’attention sur sa vulnérabilité. Depuis six ans 
maintenant, l’ICOMOS choisit un thème commun pour tous les Comités Nationaux de l’ICOMOS lors de cette 
journée. Le thème de cette année était le Patrimoine industriel. 
“ Le patrimoine industriel, comme d’autres secteurs du patrimoine culturel, est menacé dans le monde. Les 
changements économiques et industriels rapides qui ont marqué les deux derniers siècles ont eu des impacts sur 
de nombreux sites, souvent étendus sur de larges zones, qui ont été laissés à l’abandon suite aux changements de 
technologies ou à l’épuisement des ressources naturelles. La valeur de ces sites dans l’histoire industrielle et dans 
les siècles passés est, quoiqu’il en soit, souvent mal comprise et fréquemment la conscience nationale de 
l’importance de ce patrimoine fait défaut et notamment le besoin des citoyens de se l’approprier. Usines, 
plantations, forges, mines, chemin de fer et autres formes de patrimoine industriel sont les indicateurs d’un lieu de 
travail et de production, ayant une importance égale aux sites religieux et aux habitations à qui l’on donne souvent 
la priorité. Le patrimoine industriel est, en général, en danger de disparition à cause des destructions et des 
abandons, menaçant quelques-uns des plus grands témoignages du génie créatif de l’humanité. ” 
http://www.international.icomos.org 

Journée des moulins suisses… 
Elle se déroule le 27 mai. Pour ceux qui veulent se promener : http://www.muehlenfreunde.ch/mtag06/liste.html 

Lu dans RUSTICA : “ L'association des pêcheurs de Saugues (Haute-Loire) a reçu le trophée Halieutica 2005 Lyonnaise des 

eaux, pour son engagement en faveur de la reproduction des truites sauvages . Depuis 14 ans, elle a réhabilité 10 moulins et 

leurs biefs, d'où le maintien d'une bonne hauteur d'eau, indispensable à la reproduction des salmonidés. ” 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

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

La guinguette d’Éole… L’association Langlade, Histoire, Patrimoine et Culture organise le samedi 17 à partir de 
19h, un “ accordéon musette ”, sur l’esplanade du moulin Cavalier (Gard), repas “ tiré du panier ” avec vente de pain et 
vins locaux - Réservation conseillée. Le dimanche 18 juin, au pied du moulin qui vous livrera ses secrets historiques et 
techniques, et au son de l’accordéon, vous pourrez suivre la “ chaîne du blé ”… 
Renseignement auprès de L.H.P.C 501 route des Pinèdes 30980 Langlade et l.h.p.c@wanadoo.fr. 

Pavillon de Manse ou le Moulin des Princes à Chantilly 
Ouverture au public pour les Nuits de feu dès le jeudi 15 juin avec visites guidées (départ à heure fixe) de 14h à 18h entrée 5€ 
(vendredi 16 idem). Opération “ Crescend’eau ” ! Mise en condition ludique des spectateurs, avant le grandiose spectacle. Les 
visiteurs sont invités dés le début de l’après midi à découvrir les “ Eaux d’artifice ” au Pavillon de Manse, le Moulin des princes au 
bout du grand canal avec présentation des machines hydrauliques du prince de Condé et du duc d’Aumale ”. 

“ Journées de Moulins ” le WE du 17/18, (départ à heure fixe) de 9h à 12h et 14h à 18h, entrée à 3,5€. 

Assemblée Générale de l’association du Tarn s’est déroulée à Graulhet, début mai. Journée des Moulins 
2006, Loi sur l’eau, nouvelles locales et débat sur problèmes administratifs auxquels sont soumis les propriétaires de 
moulins lors de l’entretien de biefs et berges. Article paru dans la presse locale… 

Assemblée générale des Amis des moulins des Pyrénées centrales s’est déroulée à Bagnoles-sur-Gesse 
(31) le 23 avril, en présence de Annie Bouchard qua pu constater le dynamisme de cette association et de ses membres. 

Le Congrès Régional de Généalogie et d’Histoire Aquitain se déroulera les 28 et 29 octobre, à Mont de 
Marsan. Pour plus d’information, vous pouvez contacter “ Histoire et Généalogie Landaises ” au 08 72 94 05 76. 

L’ “ Association pour l’animation au  Battant ” a redonné vie à tout le site exceptionnel du même nom (Vosges). 
Tous les dimanches, du 25 juin au 17 septembre, de 14h30 à 17h30 sont prévues des visites guidées et commentées, avec 
animation des machines. Un livre a été édité (cf. la rubrique PUBLICATIONS). 
Contacts : M. Thiébaut au 06 07 23 56 87, R. Clément au 06 81 37 78 59, et E. Flahault au 03 29 38 12 34. 

NOUVELLES DES MOULINS 



 

Flash FFAM n° 56 – 20 mai 2006 - Page : 4 

Dépose de la Coiffe d'un des deux Moulins d'Ardenay (Anjou) 
Le site des Moulins d'Ardenay est un des sites molinologiques remarquables de l'Anjou. Deux moulins jumeaux sur 
l'arrête qui sépare la vallée de la Loire et celle du Layon. Du haut du moulin, vue exceptionnelle ! 
Le 25 avril, la calotte du moulin a été déposée pour être restaurée. 

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

L’Yerres et ses moulins 
De Philippe Curtat, réédition 2006, Imprimerie Nouvelle de Viarmes, vendu par la FFAM au prix de 28 €, port compris. 

Ce livre apporte une riche documentation au sujet des moulins de l’Yerres, surtout de la basse Yerres, de 
Brie-Comte-Robert à Villeneuve-Saint-Georges. En outre l’auteur a développé tous les aspects qui se 
présentent au sujet des moulins : histoire et évolution des techniques, les rapports avec la population, la 
géographie, l’environnement, etc.… Il a déjà été édité en 1992 par le Syndicat Intercommunal de la région 
de Villeneuve-Saint-Georges à 1300 exemplaires qui ont été épuisés très rapidement. Souvent redemandé 
par diverses collectivités et librairies, l’Association des Amis des Moulins de l’Ile de France a décidé de le 
rééditer en accord avec madame Curtat, la veuve de l’auteur. 

Le Battant De Henriette Méline, en collaboration avec Emmanuel Flahault, édition Gérard Louis.Format : 

14,5 x 22 cm - 96 pages - couverture brochée. ISBN: 2-914554-44-31-1 au prix de 12 € 

“ L’histoire du site du Battant et de la famille Dazey depuis l’arrivée de Hubert-Philibert, la création 
de l’atelier de mécanique, de la scierie et de la centrale d’électricité, avec son fils Paul et son gendre 
Joseph Thiébaut. Un voyage à travers la grande époque industrielle, du milieu du 19e au début du 
20me siècle, à Charmes. ” 

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 aucun courrier pour la FFAM rue Villiot ou à Angers ! Notez 
bien la nouvelle adresse du Secrétariat… 
Bulletin de l’association Ardatza Arroudet, Pays Basque Béarn - n° 11 - 26 mars 2006 
Editorial. L’étrange disparition des ruisseaux d’Anglet, par J Larcebal. Economies d’énergie, par JJ Morio. 
Actes du Moulin de Brindos, par D Daugé. Infos diverses. Enquête nationale sur l’eau. Les énergies 
renouvelables. Intolérance au gluten. Livres. Rapport Moral par la Présidente pour l’Assemblée Générale du 
26 mars 2006. Rapport financier. Inscription pour le Congrès de la FFAM en Alsace, début mai. 

Bulletin de l’Association de Sauvegarde des Moulins à Eau du Loir et Cher - n° 6 – 2006 
Editorial. Un moulin à Chartres-sur-Cher : le Boutet. La centrale hydroélectrique du Boutet. La houille 
blanche. La turbine hydraulique. Une centrale, comment ça fonctionne ? Un croquis de la centrale du Moulin 
Neuf. Un moulin à Villeherviers : le Moulin Neuf. La centrale hydroélectrique … de Moulin Neuf à 
Villeherviers. Il faut sauver les petites centrales hydroélectriques ! La vie de l’Association. Petites annonces. 

Au fil de l’eau “ l’Echo des Moulins ”, Bulletin des Amis des Moulins de l’Ain- n° 7 – avril 2006 
Editorial. Statistiques. Projet de cartes postales. Chantier du moulin de Cézille. Prochain Déluge : Noé baisse 
les bras. Sacs de farine tarés à 125 kg. Le Moulin Pertuizet. Chanson “ le moulin ”. Belles pages. Construisez 
une roue… démontable ! Adieu les petits moulins. Echange du blé contre de la farine ou du pain, décret du 26 
août 1936. Tarif de fournitures pour moulins et usines. Le canal latéral au cours de la Veyle. Plaque métallique 
moulée apposée sur une meule en carreaux. Fiches techniques de la FFAM. Etiquettes de produits 
“ Convert ”.Types de roues hydrauliques en usage au XXe siècle. 

“ Moulins d’hier et d’aujourd’hui ”, Bulletin des Amis des Moulins des Pyrénées Centrales - n° 21 – 
Avril 2006 - Flash informations juridiques n° 4 : l’entretien des cours d’eau non domaniaux, note rédacteur. 
Déplacement d’une meule tournante pour travaux d’entretien. Moulin de la famille Fabaron sur la Louge. 

“ Le Petit Babillard ”, Bulletin des Amis des Moulins du Poitou - n° 14 – mars 2006 Assemblée Générale 
2005, Rapport Moral du Président, Rapport Financier, élection du Bureau. Dernière minute : G. Senejoux 
promu chevalier de la Légion d’Honneur. Fiche technique. Saumon les meubles… Organisateurs de la Journée 
des Moulins et du Patrimoine de Pays. La chanson française en 1949, “ Maître Pierre ”. 

“ Vent d’Auro ”, Bulletin de l’ARAM Provence – Nouvelle série I – avril 2006 
Assemblée Générale 2006. Programme de l’année 2006. Visite du moulin de Mons, par R. Lacanal-Palmo. 
Exposition “ Le pays de Forcalquier rencontre ses moulins ”, par C. Perron. Visite aux Moulins à huile de 
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Flayosc et de Tourtour, par A. Falchetti. “ De l’usage religieux des meules dans les Maures ”, par B. 
Romagnan. “ Les moulins sur nefs, exemples d’ici et d’ailleurs ”, par H. Amouric. Hommage A. Gaucheron.  

Bulletin de l’ARAM Auvergne, mai 2006 
Editorial. Calendrier (Voyage en Pologne, Fête saint Victor à Siaugues, Journée des Moulins)..Infos (Loi sur 
l’eau ; AG). La Route des Moulins d’Auvergne. Le moulin d’Apcher. 


