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Flash FFAM - N° 61 – 20 décembre 2006 
FFAM - Secrétariat : 170 rue du Village - CERVONNEX – 74160 St JULIEN EN GENEVOIS 
Tel. : 04 50 35 76 65 - Courriel : ffam@moulinsdefrance.org . Site : www.moulinsdefrance.org  
Publication périodique de la FFAM destinée à l’information des  responsables des associations adhérentes 

et aux membres de la Section des Membres Individuels. 

LE MOT DU PRESIDENT 

L’approche des fêtes de fin d’année est pour moi l’occasion de vous féliciter, vous tous présidents et 

responsables d’associations, pour tout le travail effectué au fil des mois et des années sur le terrain, et de vous 

remercier de votre collaboration. Et à ce propos, je ne résiste pas à l’envie de citer l’un de nos adhérents qui 

m’écrit avec beaucoup d’humour “ La leçon de tout cela, c’est qu’aujourd’hui un meunier doit savoir faire de la 

farine, certes, mais il doit aussi savoir où trouver les lois, savoir les lire et les interpréter, savoir faire tourner 

un traitement de texte, savoir argumenter, savoir discuter avec “ l’Administration ” et surtout savoir qu’il ne 

saura jamais tout ce qu’il faudrait savoir pour défendre son moulin ! Et c’est dans la diffusion de ces savoirs 

que l’on apprécie le travail des associations. ” 

C’est aussi pour moi un plaisir personnel de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, en famille ou entre 

amis. Nous satisferons pour la plupart à la traditionnelle trêve des confiseurs, mais aucun de nous n’oubliera nos 

moulins, conscients que nous sommes qu’en 2007, notre combat reprendra pour leur sauvegarde, leur défense et 

leur connaissance, puisqu’une nouvelle fois ceux qui nous représentent au Parlement ont oublié que les moulins 

sont le patrimoine rural de la France, le patrimoine de vie…. 

A vous tous, à ceux que je connais comme à ceux que je n’ai pas eu encore l’occasion de rencontrer mais dont 

j’espère pouvoir faire la connaissance en 2007, j’adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de 

joie et de paix pour la nouvelle année ! Mes vœux aussi de dynamisme et de foi pour continuer à défendre la 

cause de nos moulins…  
Annie Bouchard 

NOUVELLES DE LA FFAM 

Le CA s’est réuni le samedi 16 décembre. 

Moulins de France  La Société Générale ne renouvellera pas en 2006 le soutien financier qu’elle nous 

accordait depuis 3 ans. Les renouvellements d’abonnements 2007 à Moulins de France des non-adhérents 

d’associations rentrent bien. Ceux des membres des associations seront transmis par celles-ci. 

Editions FFAM (Voir rubrique Publications) L’épreuve définitive de la publication “ Ecrits Gaucheron ” a été 

présentée, compilation d’articles techniques, nombreuses illustrations, 208 pages. Un ouvrage que tout molinologue 

se doit de posséder ! Le CA décide d’un tirage de 350 exemplaires et fixe le prix à 25 €/exemplaire hors port à 

compter du 16 décembre.  

“ L’Art du meunier ”, réédition FFAM de l’Encyclopédie méthodique de 1788, reproductions de l’Encyclopédie 

Diderot, sort dans les prochains jours. 120 pages. Tirage limité à 200 exemplaires. Prix 20 €/ exemplaire hors port. 

L’inventaire du fonds Rivals est en voie d’être achevé, les cartons répertoriés seront déposés chez André Coutard qui 

publiera dans Moulins de France quelques articles. Articles inédits, manuscrits, études, notes, etc.. feront l’objet 

d’une publication dans la série “ Les Moulins ”. 

Le partenariat de la Journée des moulins avec celle du Patrimoine de Pays a donné lieu à discussions, au niveau 

notamment de l’affiche et de la participation financière de la FFAM…. 

Un réseau de correspondants aptes à répondre à des questions sur les droits d’eau se met en place dans les 

associations, si vous n’avez encore désigné personne mettez-vous en contact avec JC Lainé. Il ne s’agit pas d’être 

compétent pour résoudre tous les problèmes. Mais avant tout de savoir alerter les propriétaires sur ce qu’il ne faut 

surtout pas faire ! Nous serons là naturellement pour vous guider. De nombreuses associations ont déjà répondu. 

L’ARAM “ Les Amis des moulins du Lot-et-Garonne ” (dossier complet transmis), et l’ALAM du Moulin de Lugy 

(Pas-de-Calais) ont demandé leur affiliation à la FFAM, le CA a accepté à l’unanimité ces deux associations. 

La consultation des fiches techniques FFAM sur www.moulinsdefrance.org/ffam/fiches.htm nécessitera désormais 

l’utilisation d’un code qui sera communiqué aux Présidents d’Association, qui pourront à leur tour le communiquer à 

leurs adhérents. 
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La Loi sur eau Le Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (PLEMA) a été adopté avec modifications en 

2e lecture par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2006, pour le consulter 

www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0632.asp. Sur certains points, députés et sénateurs ne sont pas d’accord et le 

projet est renvoyé devant une commission mixte paritaire. Toutefois, des dispositions qui nous étaient plutôt 

favorables ont … disparu, et nous avons à redouter le vote d’un texte plus inquiétant que ce nous imaginions en 2005 

Nous devrons nous mobiliser à nouveau pour nous faire entendre au niveau de la publication des décrets 

d’application. Surtout nous devons participer dans les instances locales. 

Pour routage du n° de janvier, les responsables d’associations (présidents, secrétaires et trésoriers) sont 
invités à nous informer rapidement par mise à jour sur la liste qui leur a été transmise des modifications dont 
ils auraient connaissance à ce jour. Les coordonnées des nouveaux abonnés peuvent nous être transmises par 
mail sur secretaire@moulinsdefrance.org. 

10e Congrès de la FFAM, en 2007 dans les Pyrénées Atlantiques les 27, 28 et 29 avril 2007. 
Inscrivez-vous avant le 15 février 2007. Programme détaillé sur Flash 60 et sur Moulins de France 69 de janvier. 

Bulletins d’inscription à télécharger www.moulinsdefrance.org/ffam/nouvelles.html ou à demander à 

Louise DAGUERRE, Plazako errota, 64310 - Saint-Pée-sur-Nivelle, Tél. : 05 59 85 94 35 

Anita LAMENSANS anita.lamensans@wanadoo.fr Tél. : 05 59 54 17 49  

Option de base du vendredi après-midi au dimanche après le repas de midi (hors assurance et hors options) pour une 

personne en chambre double, 220 euros. 

dimanche 24 juin : “ Journée des Moulins 2007 ” en partenariat avec la Journée du Patrimoine de Pays.  
Le thème “ Rues et chemins ” sera pour nous l’occasion de rappeler combien le moulin était l’incontournable lieu de 

vie d’où venait et partait tout un maillage de chemins. Chemins qui pour la plupart existent encore aujourd’hui. 

Certains sont devenus routes de desserte locale, d’autres, inchangés ou presque, sont restés chemins ruraux, 

franchissant parfois le cours d’eau à gué ou “ par le pont du moulin ”. www.journeedupatrimoinedepays.com/ 

UNE ENIGME ? Contactez-nous : secretaire@moulinsdefrance.org 

PARTENAIRES 

MOLERIAE : L’Assemblée Générale s’est déroulée à la Ferté-sous-Jouarre le 18 novembre dernier, Benoît Huot y 

représentait la FFAM. En tant que membre fondateur la FFAM siège de droit au CA, Benoît Huot est désigné 

représentant permanent de la FFAM dans cette instance. 

TIMS, 2007: Inscriptions ouvertes pour le symposium TIMS 2007 aux Pays-Bas, du 2 au 10 juin 2007 
Nombre de places limité. Programme détaillé en anglais consultable sur le site www.timsmills.info/tims2007 

(bulletin d’inscription téléchargeable) secrétariat du symposium : tims2007@tiscali.nl ou par courrier Secrétariat 

TIMS 2007, Groot Hertoginnelaan 174-B, 2517 EV Den Haag, Pays-Bas. 

Notre représentant pour la France : Benoît Deffontaines, Tél. 02 47 43 58 65, benoit.deffontaines@wanadoo.fr 

Appel à communications : les membres FFAM sont invités à présenter des communications présentant les résultats 

de leurs recherches. Le sujet doit avoir trait à la molinologie sous ses différents aspects : économie, technologie, mise 

en œuvre, culture ou histoire des moulins. Contacter et informer le secrétariat FFAM 

secretariat@moulinsdefrance.org, modalités en français sur  www.timsmills.info/tims2007/  

“Patrimoine rural, paysages, agriculture... Les moulins traditionnels sont au cœur de ces thématiques. 

Entré dans une phase de partage d'information et de réflexion autour du concept agronomique BRF (bois raméal fragmenté), 

j'avance l'idée que d'anciens moulins (à vent et à eau, donc à énergies renouvelables), pourraient un jour être 'ressuscités' en 

micro-centrales de proximité pour la fabrication 'à la demande' de broyats de branches à usage agricole, horticole et même 

domestique (jardinage). Quelques-uns de vos lecteurs et adhérents, particuliers, associations, collectivités.... seront sans doute 

interpellés par cette approche 'prospective'!” 

Pour en savoir plus sur cette technique, www.actu-environnement.com/ae/news/1906.php4 ou Sylvain Houlier, 

Agent Environnement Intercommunal Communauté de communes Val-du-Thouet 7 place du Mirage 79 600 St Loup 

Lamairé Tél. 05 49 64 86 80 Courriel: val-du-thouet@wanadoo.fr 

ONIC : 1er juin 2006, l’Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC) a pris le relais de l’ONIC 

(Office national Interprofessionnel des Céréales), de l’ONIOL (Office National Interprofessionnel des Oléagineux, 

protéagineux et cultures textiles) et du FIRS (Fonds d’intervention et Régularisation du marché du Sucre). 

Qui est Jean Orsatelli ? Il est originaire de Pino (en corse Pinu), petite bourgade de la côte ouest du Cap Corse. Il fut 

dessinateur industriel à Marseille. Il est membre de l'association Petre Scritte et à ce titre passionné par tout ce qui 

touche à l'histoire du Cap Corse. Il est l'auteur d'un ouvrage (Les Moulins) écrit en 1979 mais qui fait toujours 

référence en la matière. A l'aide de croquis, qu'il a lui-même dessinés, il a étudié de manière très savante les moulins 

de France, d'Europe et surtout de la Corse. (D'après l'hebdomadaire "La Corse" N° 322 – 9 septembre 2005 qui titre 

"Docteur ès moulins", ce qui amuse beaucoup l'intéressé). 
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MANIFESTATIONS 

Sur la " Route du Blé en Beauce", en Pays Dunois, Ozoir le Breuil (28) 

Animation nocturne quotidienne sur le thème : “ Un phare et ses balises dans l’océan des 

blés ” 

Cette nouvelle animation proposée est un clin d’œil à l’actualité et à la transformation de la 

plaine en cette année 2006, voyant arriver sur notre terre de Beauce, d’immenses éoliennes, 

qui redonnent une autre dimension aux éléments. 

Ainsi la nuit, le moulin de Frouville Pensier, tel " le  vieux patriarche" , se transforme en chef d’orchestre d’une 

immense salle de concert, dont les "musiciens" sont représentés par les multiples éoliennes de la région, réparties 

sur la ligne d’horizon. 

Vous pouvez ainsi positionner les pays éloignés de 20 à 40 km aux alentours, grâce aux lumières des balises de 

sécurité, et aux scintillements  différents de chaque groupe de "fermes éoliennes". 

Très beau spectacle lumineux que nous nous invitons à découvrir tous les soirs à la tombée de la nuit. 

Pour rappel, autrefois, cette même région a compté jusqu'à 250 moulins à vent. 

Moulin de Frouville Pensier MEDAILLE DE BRONZE DU TOURISME 2006 http://moulin.frouville.free.fr 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

L’Association des Amis des Moulins de Provence organise régulièrement des sorties molinologiques. La dernière 

s’est tenue au Castellet, le 25 novembre 2006. Au programme, visite du moulin à huile de Soupefroide, de différents 

emplacements de moulins au village du Castellet, du moulin Britonis…. Bravo pour tant de dynamisme ! 

Un bien beau cadeau de Noël au moulin de Lugy (Pas de Calais) qui vient de recevoir sa nouvelle roue !  

2007 sera l’année de la roue et du courant à Lugy… 

PUBLICATIONS 

 “ Ecrits d’André Gaucheron ”, édition FFAM, compilation d’articles techniques, nombreuses illustrations, plans, 

croquis, photos, 208 pages. Tirage limité. Prix 30 € port inclus. 

“ L’Art du meunier ”, réédition FFAM de l’Encyclopédie méthodique de 1788, reproductions de l’Encyclopédie 

Diderot, 120 pages. Tirage limité. Prix 25 € port inclus. 

(Sommaires de ces 2 ouvrages www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication.html) 

Les 100 plus beaux moulins à eau de Touraine, Ed. La Simarre Joué lès Tours (37). Format 

à l’italienne 29 x 20. Prix 26 € port inclus. 

Gérard Macquarez publie dans ce livre plus de 100 aquarelles qu’il a réalisées. Reproduction 

de qualité. 80 pages dont 50 en couleur. Un bien beau livre sur de bien beaux moulins. En 

vente chez l’auteur Gérard Macquarez 16 rue du Lys Rouge 37540 SAINT CYR SUR LOIRE. 

Pains d’hier et d’aujourd’hui, Mouette Barboff, présidente de l’association L’Europe, 

Civilisation du Pain. Ed. Hoëbeke. Album relié sous jaquette 24 x 28,7 cm. 144 pages couleurs, 160 photographies. 

30 € 

Si la baguette croustillante et dorée est emblématique du pain parisien, et même du pain français, chaque région, ville 

ou village se reconnaît à travers un pain dont la saveur est indissociable de la gastronomie régionale et des produits de 

terroirs. La richesse des formes et des contenus, le travail de la pâte, le témoignage des boulangers s’exprimant avec 

force et sensualité, donnent à ce livre une dimension jubilatoire et documentaire sans équivalent. 

Lille, terre de moulins, Jean Bruggeman, ARAM Nord/Pas-de-Calais, 512 pages, Prix : 50 € (port 8 €). Par 

souscription au prix de 40 € jusqu'au 31 décembre 2006.Ouvrage sur les moulins de Lille. Entièrement inédit, cet 

ouvrage comble une lacune de l’histoire de Lille. Il fera référence. A paraître en janvier 2007. Bon de commande à 

télécharger www.moulinsdefrance.org/doc/Bruggeman.doc 

Les moulins du canton de Lalinde, Frédéric Gontier, J. Couleaud et Cl. Valérie. Ed. Les Pesqueyroux, 2006. 21€. 

Ce livre répertorie soixante moulins existant ou ayant existé sur le canton de Lalinde. La plupart étaient des moulins 

à grains. A l’époque médiévale, deux moulins à nef étaient ancrés sur la Dordogne entre Lalinde et Saint-Front. 

L’industrie papetière, avec ses moulins sur la Couze et à Rottersac, sur le Soucy, fut l’une des originalités du canton. 

Plus rares, quelques moulins à vent dressaient leurs ailes sur le sommet des collines… 

Les moulins de l’Ourthe occidentale. Des Moulins et des Hommes tome 2  - 288 pages – Prix 70 € hors port. 

Jacky Adam part sur les traces des moulins qui fonctionnaient sur la rivière Ourthe (Ardennes belges). Tout le bassin 

hydrographique de l’Ourthe sera donc parcouru jusqu’à Liège et son histoire sera écrite en 6 volumes. L’Ourthe 

orientale, Tome 1 (2001 - 62 €), La Vallée de l’Aisne, tome 3 (2003 -68 €). www.desmoulinsetdeshommes.be 

 

 

Une visite à la scierie Vincent… Un DVD, aux éditions LCiné de Ariel Vincent, Guy Lefevre et Paul Drouillon. 
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Une scierie vosgienne de la première moitié du 19e siècle expliquée en images. Un exemple d'évolution du haut-fer 

des Vosges. Le site est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, les machines classées. 

Scierie Musée Vincent - SAINTE CROIX AUX MINES, Tél. 03 89 58 78 18. 

L’Ancien Moulin Bressan. Format 17 x 24, 104 pages dont 17 en couleurs. Prix 20 € franco. En vente chez l’auteur, 

Jean Convert, 11 rue Jean Mermoz 01960 Péronnas. Ce livre est écrit par un ancien meunier, descendant de 10 

générations connues de meuniers. Il puise dans ses documents familiaux pour nous décrire : la vie des anciens 

meuniers, la technique meunière des moutures avec les meules des différentes époques, particulièrement entre les 

XVIIe et XXe siècles, le grand changement de la profession de meunier entre 1870 et 1936, en terminant par une 

rapide description des moulins modernes. Son texte ne s’applique pas uniquement aux moulins de la Bresse, il 

correspond aussi à tous les moulins construits sur les rivières de plaine. 

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 ! 

L’Echo des Moulins - Bulletin de l’Association du Finistère n°41 - 4ème trimestre 2006.  

Le mot du Président. Calendrier. Les moulins du Finistère. Annonces. Programme de l’AG du 17 décembre 2006. 

Moulins d’Anjou - Bulletin des Amis des Moulins d’Anjou - n° 98 - 4ème trimestre 2006 
Editorial du Président. Les Moulins à vent du canton de Candé, par Christian Cussonneau. La boule de fort, fille des 

moulins à vent, par JC Gautier. Nouvelles des quatre vents : à l’AMA, chez nos amis voisins et à la FFAM. 

Publications nouvelles. Nos ailes en croix. En couverture : Moulin de la Salle, à Montreuil Bellay. 

L’Avis de nos Moulins - Journal d’information des Amis des Moulins Marnais - n° 3 - novembre 2006 
Participants à la Journée des Moulins. Le mot du Président. Le Moulin de ISSE. Visite molinologique dans la Marne. 

Visite du site hydraulique de Saint Gibrien. Visite en Poitou Charente. Les Journées du Patrimoine 16 et 17 

septembre. Un écrin pour leur amour. Carte nationale de suivi des effets de la sécheresse sur les ressources en eau. Le 

Moulin inconnu. Informations diverses. Le coin détente : proverbes, le sureau noir. 

“ C'est-à-dire ” - Journal de l’association des Amis des Moulins de Basse Normandie - n° 26 - décembre 2006 
Editorial. Agenda. Moulins dans l’Orne, le 3 septembre 2006. Moulins, meuniers et généalogie. Téléthon au moulin 

d’Argences. De la farine au moulin à vent de Montsurvent ! Cotisation 2007. Voyage en Thiérache. La pose de la 

roue au moulin de Rouelle (61). Journée des moulins 2007. Musée de l’énergie de Chandai. Journées du Patrimoine 

2006. La chronique du p’tit meunier. Hydroélectricité en Basse-Normandie ; Entreprise ADEPA-DESGUES à 

Avranches. Congrès 2007 de la FFAM. 

Bulletin Pyrénées centrales n°23 décembre 2006 
Rapport d’activités : compte rendu détaillé de la visite de Annie Bouchard, présidente FFAM les 23 et 24 avril 2006 

pour l’AG. Fiches FFAM. Abonnements 2007 

Bulletin des Amis des Moulins de Touraine n°47 décembre 2006 
Editorial. Lettre ouverte à Monsieur le Directeur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, et réponse. Libres 

propos. Nos constructions anciennes menacées ? Insolite ! Une curieuse embarcation sur la Loire à Tours (le moulin 

bleu en attente de sa roue). Adhésions 2007, avec abonnement à la revue Moulins de France. Librairie disponible à la 

vente. Bibliothèque à consulter. Index des bulletins 1 à 46. Aménagement de la Loi sur le contingentement. 

Nouvelles des Associations voisines et amies. Sortie du dimanche 1er octobre 2006 sur la Gartempe. Fiches 

techniques FFAM. Calendrier des manifestations 2007. Information de dernière heure, turbine de Louis Thomas. 

Quelques images de l’année écoulée… 

Bulletin des Amis des Moulins de l’Isère n°4 décembre 2006 
Le mot du Président. Nouvelles brèves (Vie de l’association. Découverte de nouveaux sites. Les énergies 

renouvelables commencent à avoir du succès.)  La vie de nos moulins, Le moulin de La Clayette, à Aoste. 

Saviez-vous que… Petites annonces. 

Le Lien des Amis des Moulins de Lot et Garonne n°16 - novembre 2006.  

Le mot du Président. A la rencontre des moulins (collège de Marmande). Annonces. Les moulins aux Pays-Bas 

(suite). Histoire de moulins. Paroles de meuniers : Les moulins de Blanche-Neige. Rallye des moulins. 

Bulletin d’information des Amis des Moulins de l’Ain - novembre 2006 
Editorial du Président. Disparition de M. Messon, propriétaire du moulin de la Bévière, démission du Président,  

Assemblée Générale le 3 février 2007 à St Jean sur Veyle. Chantiers au moulin Gaud et au moulin de Balmalon. Une 

classe de CM1/CM2 de St Etienne du Bois en visite au moulin de Romanèche. 


