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EDITORIAL 
Chers amis, 
Réélue à l’unanimité à la tête d’une équipe partiellement renouvelée, mais secondée par un bureau 
demeuré constant dans sa composition et qui a acquis de l‘expérience, les maîtres mots de ce nouveau  
mandat seront stabilité et dynamisme. Le bénévolat appliqué aux tâches de la Fédération est exigeant, 
c’est une préoccupation de tous les instants. Mais nous ferons tout pour assumer la mission que vous nous 
avez confiée. Ce nouveau départ mérite que nous fassions un bilan. 
Le vote de la Loi sur l’eau nous aura beaucoup occupés depuis de nombreux mois. Sera-t-elle votée ? 
sincèrement aujourd’hui je l’ignore…Si elle n’est pas mise au calendrier du Sénat pour l’ouverture de la 
session d’automne, nous pouvons craindre qu’elle disparaisse à jamais : les passions qu’elle génère ne 
seront certes pas de mise dans la période électorale qui va s’ouvrir en 2007. Or si cette loi n’était pas 
“ parfaite ” loin de là, le texte sorti du Sénat il y a un an nous autorisait à croire en un avenir meilleur  
…Mais nous devons continuer à nous battre, peut-être pas envers les politiques qui ont déçu nos espoirs, 
mais envers les administrations qui nous reconnaissent de plus en plus comme des interlocuteurs 
véritables. C’est le rôle de la Fédération, c’est le rôle des associations, que de faire entendre à ceux qui 
œuvrent sur le terrain que nos moulins à eau ne sont pas des obstacles, que détruire nos chaussées 
représenterait beaucoup plus de nuisances sur le milieu aquatique que de les entretenir… 
La communication entre nous, la communication avec les administrations, la communication avec nos 
partenaires comme la Fondation du Patrimoine, c’est un point fort des projets pour les années à venir. 
Cette question de la communication va se poser aussi au travers du bilan de la Journée des Moulins 2006 
organisée en partenariat avec la Journée du Patrimoine de Pays. Les avis semblent partagés, 
l’enthousiasme est mitigé. Alors ? il y aurait “ usure ” ? la date, occasion de multiples manifestations, 
serait aujourd’hui moins favorable qu’elle l’était lors de la création de cette Journée ? Nous devons y 
réfléchir, et la réflexion se fera si possible en l’élargissant = une Journée des moulins européenne ? ou 
des Journées européennes des moulins ? la participation au voyage de la TIMS m’a permis de nouer des 
contacts intéressants. Mais cela ne se fera pas sans une concertation interne entre tous les Amis des 
moulins… Il serait illusoire de vouloir s’associer avec nos voisins, sans avoir harmonisé nos actions sur 
le plan national… Nous vous en reparlerons. 
En attendant… je vous souhaite à tous de Bonnes vacances ! 

Annie Bouchard 
 

 
NOUVELLES DE LA FFAM 

Composition du nouveau CA de la 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). 

Le nouveau Conseil réuni le 24 juin 2006 a élu son Bureau, sont déclarés élus à l‘unanimité des votants : 

Constitution du bureau : Présidente :  A Bouchard, Vice Présidents : JC Lainé et H Taccoen, Secrétaire : E Diharce 
Rigodon, Secrétaire adjoint : A Lacour, Trésorier : J Chavanon, Trésorier adjoint : PA Marche. 
 

Attribution des tâches 
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Comité de lecture : Annie Bouchard et André Coutard  
Rédacteur en chef de Moulins de France : André Coutard  
Gestion des fiches techniques : Jean-Claude Baron 
Gestion des listes d’abonnement à Moulins de France : Jean-Pierre Diény et Annie Bouchard. 
Webmaster : Xavier Huot 
Suivi et mise à jour du site Web : Annie Bouchard, Bernard Sauldubois et E. Diharce Rigodon 
Rubrique du site “ La route des moulins, Moulin du mois, et Curieux moulins ” : Bernard Sauldubois  
Création d’associations : Jean-Claude Lainé 
Mise à jour et suivi du cahier des associations : Bernard Dosière et André Lacour 
Responsable Congrès : Paul-André Marche 
Gestion et envoi des ouvrages : Jean-Marie Pingault et Annie Bouchard. 
Gestion de la Librairie et des Archives : Jean-Marie Pingault, Annie Bouchard 
Organisation et gestion des voyages : Michèle Madebène et Bernard Dosière 
Gestion des courriels venant du site : Maurice Durand 
Journée des Moulins : André Lacour 
Flash : E Diharce Rigodon 
Communication avec les médias : Agnès Dubois 
Contingent d‘écrasement, céréales, production d’électricité, relations écrites avec les administrations au niveau national : 
Jean-Louis Cantayre 
Relations extérieures, relations internationales : Jean-Yves Tardiveau 
Conseils sur l’organisation de manifestations locales et sur les moulins à meules : Henri Taccoen 
Tâches courantes du secrétariat : Elisabeth Diharce Rigodon 
Benoît Huot et Agnès Magdeleine peuvent encore prendre quelques dossiers… 
Section des membres individuels : Aimé Smeyers  

Journée des Moulins 2006 
Cette année, l’organisation a été menée par un comité de pilotage au sein duquel siégeait André Lacour en tant que 
représentant de la FFAM. Cette organisation  nécessite une année de préparation. La FFAM voulait impérativement 
garder son identité, elle avait obtenu que les mentions Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins figurent 
sur les affiches de façon “ égalitaire ”. Or, le ministère de l’Environnement subventionnant la Journée du Patrimoine de 
Pays, son représentant  se refuse à ce que soit financée, au travers de ce partenariat, la Journée des Moulins  ! …. Une 
nouvelle collaboration pour 2007 semble difficile à envisager sur un plan strictement “ politique ”. Le ministère de 
l’Environnement risque de mettre un veto dès le début de la campagne 2007, or la FFAM n’acceptera pas de voir 
“ disparaître ” la Journée des moulins au profit de la seule Journée du Patrimoine de Pays. Nous risquons de nous 
trouver très vite face à une impasse. La FFAM pourrait envisager de continuer à siéger au sein du comité, mais 
uniquement comme membre fondateur et en tant qu’observateur, et les 2 “ Journées ” seraient dissociées…. 
Il est  également à noter les réclamations et la désapprobation de plusieurs associations : impact limité (problème des 
moulins à vent non concernés par le thème “ Au bord de l’eau ” !), mauvaise lisibilité des logos sur les affiches, beaucoup 
d’associations ont regretté la disparition d’affiches “ Journée des moulins ”, affiches parfois non reçues, contacts  
“ difficiles ” voire impossibles avec les délégués FNASSEM ou MPF… 
Il semblerait toutefois, au vu des premiers bilans, que les moulins ont été dans bien des régions le moteur de cette 
journée. La mobilisation a été importante (1 500 manifestations dont 250 moulins, avec 250 000 visites selon statistiques 
globales de FNASSEM) et nous tenons à féliciter nos associations et les propriétaires sur qui repose cette journée. Vous 
pouvez encore nous faire parvenir le bilan de vos manifestations ! 
Deux cas à part : le Quercy, où le projet et la manifestation ont été portés par l’association Les Amis des Moulins du 
Quercy … et la Loire-Atlantique avec un dépliant concerté unique. 
Une question est posée concernant la perte de puissance globale de la journée : phénomène d’usure (des moulins qui 
ouvrent depuis plusieurs années voient leur fréquentation chuter), une même date pour deux manifestations, 
nombreuses manifestations locales le même jour,… 
Une réflexion d’ensemble est absolument nécessaire : Manifestation européenne : une “ quinzaine ” des moulins (étaler 
les dates sur plusieurs week-end afin de permettre des visites “ réciproques ”) ? Modification de la date ? Association 
avec la journée du pain (moulins et pain, deux maillons d‘une même chaîne ?) 
En juin 2007, la Journée du Patrimoine de Pays aura pour thème “ Le patrimoine des rues et chemins ”. 

Voyage FFAM dans le Nord Prévu les 8, 9 et 10 septembre 2006. Programme dans le Flash 56 

Attention : Le voyage sera annulé si le nombre d’inscrits est inférieur à 30.  
A ce jour ce nombre n’étant pas atteint, les inscriptions sont à envoyer de toute urgence, avant le 12 juillet à Henri Taccoen au Moulin 
de l’Arbalète (02 35 32 67 11) ou à Michèle Madebène de l’ARAM Auvergne (04 73 87 56 81 Fkmadebene@aol.com).  

N’attendez pas la dernière minute, au risque de voir ce voyage annulé ! 
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PARTENAIRES 

Voyage de la TIMS du 4 au 11 juin dans le Sud-Ouest de la France 
“ On n’a pas ça chez nous ! ….” dixit un membre TIMS (originaire de Belgique) 

Notre présidente Annie Bouchard a participé à ce périple qui réunissait 39 personnes pour un circuit de six 

jours de visites de 36 moulins ou sites des départements du Gers, Tarn-et-Garonne, Tarn, Lot, Aveyron, 

Lozère, Hérault, Aude et Haute-Garonne, soit plus de 1 300 km en bus de moulins à eau avec rouets volants et 

en cuve, en moulins à vent ou à traction animale ; de moulins à céréales ou à huile de noix en scierie ou martinet 

à cuivre ; de moulins fortifiés en moulins “ submersibles ” ; de musée en collection de maquettes animées … 

Une ambiance très conviviale de passionnés, des échanges riches tant entre les participants eux-mêmes 

qu’avec ceux qui nous accueillaient. Organisateurs mis à part, seuls 3 Français “ permanents ” dans le groupe, 

plus quelques-uns qui nous ont “ accompagnés ” ponctuellement pour quelques heures ou une journée de visites. 

Côté “ diplomatique ” ce voyage a été particulièrement riche de contacts notamment avec d’autres présidents 

ou responsables d’associations européennes (Suisse, Grèce, Angleterre, Belgique, Pays-Bas…). Merci Benoît 

Deffontaines, le représentant TIMS en France benoit.deffontaines@wanadoo.fr. 

Bravo à Jean Rogier pour l’organisation parfaite, et à Jacques Chavanon pour l’orchestration “ au sifflet ”, le 

strict respect du programme et des horaires étant d’autant plus à noter que le périple était du style 

….marathon !  

JURIDIQUE 

Congrès ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement) 
Entendu à ce Congrès = “ Les seuils artificiels participent à un équilibre de la rivière, et les éliminer serait un 

remède pire que le mal… ” 
Annie Bouchard a assisté à la journée du mardi 13 juin placée sous la présidence de la Direction de l'Eau du Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable, sur le thème “ Restauration physique et bon état des cours d’eau ”.  
Quelques idées  relevées = L‘état de référence pour qualifier le “ bon état écologique ” des cours d’eau n’est pas 
“ l’époque de Cromagnon ”, ni “ les 10 % meilleurs ” (…ce n’est pas non plus la situation au XIXe siècle!). C’est 
l’urbanisation qui est responsable des situations les dégradées. Les pêcheurs ont été les premiers à se préoccuper de la 
préservation des milieux aquatiques, aujourd’hui ils ne sont pas les seuls. Il convient de passer de l’aménagement à la 
gestion : agir avec prudence en veillant à ne pas dégrader l’existant, en recherchant un équilibre entre restauration des 
milieux et usages, entre écologie et activités humaines, en privilégiant la négociation entre l‘ensemble des acteurs et une 
gestion par bassin versant adaptée au contexte local. 

Une ordonnance du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative  aux céréales prévoit 
l’exonération de l’obligation de détenir un contingent pour les petits moulins “ touristiques ” 
Le système de contingents s’avérant trop rigide pour son application aux projets de très petits moulins (production à la 
ferme ou moulins touristiques), qui se développent actuellement, le projet d’ordonnance prévoit que les moulins de très 
faible capacité d’écrasement sont exonérés de l’obligation de détenir un contingent. Un décret déterminera le seuil 
en-dessous duquel un moulin bénéficiera de cette exonération. Ce seuil devrait être de l’ordre de 250 à 300 qx de 
farine/an. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Chaque année depuis 2001, les universités du Val de Loire organisent Europe Summer School, sur un aspect du patrimoine en collaboration 
avec la Maison du Val de Loire : les rivières du patrimoine (région Centre et Pays de Loire). En 2006, c’est l’université d’Angers qui a été choisie. 
Le thème sera : “ Val de Loire, Patrimoine Mondial ”.  
Détails sur demande : s’adresser à Jean Yves Tardiveau, jean-yves.tardiveau@wanadoo.fr 

NOUVELLES DES MOULINS 

“ Le patrimoine industriel en Basse-Normandie : du livre… à la bibliothèque virtuelle ” 15 juin - 31 octobre, 
Ecomusée du Moulin de la Sée à Brouains (Manche).  
Fruit d’une collaboration entre le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie et l’Écomusée du Moulin 
de la Sée-Maison de l’Eau et de la Rivière, cette exposition retrace l’épopée industrielle en Basse-Normandie. 
Privilégiant les aspects les plus remarquables du patrimoine industriel bas-normand (forges et petite métallurgie ; 
bassins miniers ; arsenal de Cherbourg ; épopée sidérurgique ; industrie textile…) cet évènement permettra aussi 
de redécouvrir des auteurs qui ont décrit, à l’époque, cette histoire en construction. Vous pourrez retrouver ces 
textes sur le site Internet Normannia du CRL de Basse-Normandie.www.moulin-de-la-see.com 
http://www.crl.basse-normandie.com/0-actu/002/002.html 
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PUBLICATIONS 

Moulins du Pays de l'Ain 4,80 €. Ce guide est en vente à Patrimoine Rhônalpin tél. : 04 72 41 94 47 
patrimoine.rhonalpin@wanadoo.fr 

Histoire de moulins et meuniers du canton de Verdun-sur-le-Doubs, de Vincent Farion 
L’auteur est le petit-fils d’un meunier bien connu dans la région. Intéressé par la meunerie, il a souhaité élargir l’histoire 
familiale pour dresser un panorama complet de la meunerie du canton, aujourd’hui presque entièrement disparue. Ce sont 
finalement 40 moulins répertoriés sur le canton qui en a compté un ou plusieurs par commune. 
Quatre types de moulins ont existé ou co-existé au cours des siècles : les moulins à eau, les plus nombreux, sur la Dheune et les 
affluents de la Saône et du Doubs, les moulins bateaux sur ces deux dernières rivières, le dernier à Pontoux, démoli en 1923, les 
moulins à vent, qui furent présents en assez grand nombre dans toute la Bourgogne, et enfin les moulins à moteurs au 20e siècle. 
L’ouvrage raconte aussi abondamment la vie des meuniers ayant conduit les différents moulins, leurs heurs et malheurs. 
Publication “ Trois Rivières ” n° 62 – 2004, du  Groupe d’Études Historiques de Verdun-sur-le-Doubs. Brochure de 136 
pages, abondamment illustrées. Prix franco : 23 €, au G.E.H.V.D, 4 rue de Varennes – 71889 Verdun-sur-le-Doubs. 

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 ! 

C'est-à-dire ! – N° 24 – juin 2006. Bulletin de l’Association Régionale des Amis des Moulins de Basse Normandie. Edito du 
nouveau “ maquettiste ”. 10 ans de l’ARAM. Dimanche des Moulins à dans la vallée de la Rance. Congrès 2006 de la FFAM. 
Présentation de la Journée des Moulins. 
 

Moulins de la Mayenne - n° 69 - mai 2006 
Prochaine activité : Visite et découverte de la Chapelle du Chêne et des forges d’Orthe à St Martin de Connée, ainsi que du  
moulin de Courceriers à St Thomas de Courceriers. Nouveaux adhérents. Prochaine excursion, le 23/09/06 au Mont St Michel 
et moulins des alentours. Centenaire de la Protection des sites et monuments naturels.  
 

“ Lou Farinel ” - Bulletin de l’ARAM du Tarn - n° 20 - mai 2006 
Le mot de la Présidente. Congrès 2006 de la FFAM en Alsace. Compte rendu de l’AG du 23 avril 2006 à Graulhet. Journée des 
Énergies Renouvelables, le 17 juin à Salvagnac. 
 

“ L’avis de nos moulins ” - Bulletin des Amis des Moulins Marnais - n° 2 - juin 2006 
Le mot du Président. La vie de l’association : Compte rendu de CA du 7/03/06 et réunion d‘information. Le point sur les 
adhérents : 56 pour 37 moulins ! Première participation officielle : réunion sur le thème de la Charte pour l’Environnement. 
Donation inestimable offerte à l’association. Moulins de la Vesle. La rénovation du moulin de Bassu. Point sur la sécheresse. 
Journée des moulins. Mesures anciennes. Coin détente : L‘ortie, proverbes, site Internet, petites annonces. 
 

Moulins de la Touraine - Bulletin n° 46 - juin 2006 
Recherche de documents sur les établissements Philippe Lafon de Tours. Compte rendu de l’AG du 25 mars. Le moulin de 
Fromentière, un moulin qui revit ! Journée Nationale des Moulins et du Patrimoine de Pays. Nouvelles des Associations 
voisines. 
 

“ La lettre de nos Moulins ” - ARAM Quercy Lot et Tarn et Garonne - n° 42 - juin 2006 
Edito. Une association qui bouge. Agenda. Assemblée Générale du 2/04/06 à Moissac. Coup de projecteur : Le Ségala Lotois, 
de l’utilisation de la roue verticale, une famille de meuniers ingénieux. Annonces. 
 

“ Moulins de la Sarthe ” - Revue trimestrielle de l’ARAM Sarthe - n° 62 - juillet 2006 
Couverture : photo du moulin de Chadenière à St Marceau. Assemblée Générale du 22/04/06, compte rendu par A. Dubois. 
L’AG en photos. Le voyage au château de Montpoupon par JP Sivadier. Vivoin, faire ouvrir un clapet automatique, par 
A. Poirier. Quand anguilles et barrages faisaient bon ménage, par A Poirier. Une industrie rurale : les forges de Cormorin par 
J. Hardy. L’industrie papetière en Sarthe, conférence de L. André à l’abbaye de l’Epau. 

C ’ e s t  b i e n t ô t  l e s  v a c a n c e s … . .  
Rendez-vous sur www.moulinsdefrance.org , rubrique Route des moulins ! 

c e s  p a g e s  s o n t  l e s  v ô t r e s . . .  =  a i d e z - n o u s  à  l e s  c o m p l é t e r  !  

Vous avez découvert cette rubrique, elle vous a aidé à établir un programme de voyage ou de visites, vous a permis de 

prendre des contacts avec d’autres propriétaires de moulins, 
Vous êtes un propriétaire de moulin et vous aimez visiter d'autres moulins lors de vos déplacements? 

acceptez d’accueillir pour un moment des amoureux des moulins de passage dans votre région ! 

il suffit de nous fournir un descriptif de votre moulin (éventuellement photo) et de préciser les "limites" de l’ouverture 

Vous faites chambre ou/et table d'hôtes dans un moulin? votre moulin est transformé en gîte rural? en restaurant ? 
pensez aux nombreux Amis des moulins recherchent ce type d'hébergement lors de leurs vacances…. 

Important : Envoyez-nous une autorisation manuscrite de parution sur le site. 


