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Flash FFAM N° 63 – 27 mars 2007 
FFAM – 90 allée du Clos Romance 74160 Beaumont 

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. 

Responsables d’associations, vous êtes non seulement autorisés à reproduire ces informations 

 sur votre propre bulletin… vous y êtes même fortement encouragés ! 

EDITORIAL 
1977-2007. La FFAM a 30 ans… 
Créée en 1977, la Fédération française des Amis des moulins fut d’abord, malgré son nom, une simple 

association regroupant essentiellement des propriétaires de moulins soucieux de la défense de leurs droits. La 

première Association régionale d’Amis des Moulins, celle du Nord/Pas-de-Calais, était née en 1973, suivie par 

l’Anjou et la Beauce.  

La réflexion sur ce que devait être une Fédération Nationale s’engage dans le cadre des “rencontres tripartites”, 

regroupant l’ARAM Nord/Pas-de-Calais, les Amis des Moulins d’Anjou et l’ARAM Beauce. C’est au cours de 

ces rencontres que s’établiront les principes qui sous-tendent encore notre action : la connaissance des moulins 

qui permet de définir une typologie indispensable au travail de réhabilitation ; la sauvegarde et la restauration, 

qui ont toujours été considérées comme l’objectif premier ; l’animation et la promotion des moulins restaurés 

qui en sont les corollaires. La FFAM rénovée naîtra en mai 1990.  

La FFAM regroupe à ce jour 54 associations qui en sont le véritable moteur. Partout, des moulins sont sortis de 

l’oubli et ont été sauvés de la ruine. Toutefois, la situation a évolué et les menaces actuelles consécutives à une 

législation restreignant nos droits et à une Administration de plus en plus tatillonne nous obligent à une 

nouvelle réflexion. 

Le Congrès 2007 sera l’occasion de célébrer cet anniversaire. Cet anniversaire sera quant à lui l’occasion de 

réfléchir à une nécessaire évolution du nom de la FFAM, qui se veut un rassemblement actif de personnes qui 

portent des projets communs (sauvegarder, protéger, promouvoir, ...). Nous avons pu constater que le terme 

“ Amis ” traduisait chez certains de nos partenaires et interlocuteurs, administratifs ou élus notamment, une 

connotation d’amateurisme, l’image d’un club plus que celle du militantisme de sauvegarde que nous nous 

efforçons tous de faire valoir… Quoi qu’il en soit, quel que soit le nouveau nom qui sera proposé pour mieux 

définir le dynamisme de nos actions, la FFAM, dont nous souhaitons voir perdurer le sigle, aura toujours 

vocation à rassembler tous les Amis des moulins - notion à laquelle nous tenons naturellement beaucoup en 

interne… - qu’ils soient propriétaires ou sympathisants, qu’ils soient adhérents d’associations ou membres 

individuels. 

Annie Bouchard 

NOUVELLES DE LA FFAM 

Attention le secrétariat de la FFAM a changé d’adresse : Veuillez s’il vous plait envoyer vos courriers à :  

Elisabeth Diharce Rigodon, secrétaire générale de la FFAM 90 allée du Clos Romance 74160 Beaumont.  

Les inscriptions à la Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays seront closes le 31 mars 2007.  

Vous pouvez consulter le site : http://www.journeedupatrimoinedepays.com/, ne pas oublier de cocher la case 

FFAM et d’informer les responsables de votre association. 

Congrès 2007 : Les inscriptions sont closes depuis plus de 3 semaines… Le programme fourni, la richesse et 

l’intérêt de la région visitée… ont mobilisé de nombreux participants ! Les autocars sont complets… Toutes 

les personnes qui ont envoyé leur paiement avant la date limite d’inscription sont bien enregistrées. Les 

personnes sur liste d’attente vont être contactées. Vous pouvez encore vous inscrire à l’Assemblée Générale du 

dimanche 29 seule, et au déjeuner qui suivra, il reste également quelques places disponibles pour l’excursion 

du dimanche après-midi. Il est rappelé que seules les personnes montées dans les bus et inscrites officiellement 

peuvent participer aux excursions, pour des raisons de sécurité, assurance et logistique… Les voitures 

“ suiveuses ” ne sont pas acceptées pour des raisons pratiques (stationnement, organisation des visites…). 

Bravo à tous pour votre participation ! 

AG 2007 vous allez bientôt recevoir la convocation à l’assemblée générale qui se déroulera dans le cadre du 

congrès au Pays basque le dimanche matin 29 avril. Si vous ne participez pas personnellement au Congrès, 

pensez à donner un mandat à un membre de votre association ou à envoyer un pouvoir. 

Pour les quelques associations qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2007, cela devient urgent ! Seules 

ont droit de vote à l’AG les associations à jour de cotisation 2007 (et ayant déposé un dossier complet pour les 

nouvelles associations). 
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La promotion de la revue Moulins de France est du ressort des associations… Faites-la connaître à vos 

adhérents, et envoyez votre liste d’abonnés au plus tard chaque fin de trimestre pour le routage du numéro à 

paraître. L’abonnement est annuel, valable pour une année civile, les n° parus sont envoyés aux nouveaux 

abonnés : fournissez les coordonnées de ceux-ci le plus rapidement possible pour éviter à la FFAMdes frais 

d’affranchissement trop élevés ! de même signalez sans tarder ceux qui ne souhaitent pas renouveler leur 

abonnement, l’envoi de la revue à des personnes ne désirant plus la recevoir a un coût non négligeable… 

PARTENAIRES 

Atelier Ministorik, réalisation sur commande de saynètes et maquettes historiques et archéologiques, dont 

maquettes de moulins. Contact : 63 Vallée de Mesvres, 37150 Civray-de-Touraine, Tél. 02 47 30 94 91, 

ministorik@wanadoo.fr 

Responsables d’associations, un site très pratique et bien utile pour localiser une commune (ou un 

département !) ou pour vérifier son code postal, et tous renseignements administratifs bien utiles (dont la 

région administrative dont il dépend)  http://www.locom.org/loc_menu.htm   

Union REMPART (Réhabilitation et Entretien des Monuments et du Patrimoine Artistique) : la 

sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, notamment par l'organisation de chantiers de bénévoles et par 

une action éducative visant à sensibiliser l'opinion publique. REMPART est l'Union de 170 associations 

locales ou régionales de sauvegarde du patrimoine. La plupart d'entre elles organisent des chantiers de 

bénévoles ou des stages de formation, certaines ont mis en place des ateliers ou des classes du patrimoine, 

quelques-unes sont actives dans le domaine de l'insertion. L'Union REMPART nourrit une double ambition à 

l'égard du patrimoine : elle veut non seulement le sauvegarder et le restaurer mais aussi le réutiliser et l'animer.  

Le mouvement REMPART est né en 1966 de la volonté du Touring Club de France de participer à la 

réhabilitation du patrimoine et de répondre aux bonnes volontés suscitées par l'émission télévisée "Chefs 

d'œuvre en péril". REMPART fait partie des 8 associations nationales du patrimoine reconnues d'utilité 

publique. L'Union et ses associations travaillent en partenariat avec les ministères chargés de la Culture, de la 

Jeunesse et de l'Education nationale, de l'Ecologie et du Développement durable, des Affaires sociales, ainsi 

qu'avec les collectivités territoriales. REMPART est le diffuseur officiel et exclusif de la plaque et du logotype 

"Monument historique". 

Seules les associations peuvent adhérer à Rempart ; pour adhérer, l’association doit être soit propriétaire, soit 

locataire de l'édifice dont elle a la charge. Dans ce dernier cas, elle doit avoir signé avec le propriétaire du 

monument un bail ou une convention d'une durée suffisamment longue pour lui permettre d'envisager la 

restauration et la réutilisation associative du site… http://www.rempart.com/ . 

Quel formulaire une association doit-elle utiliser pour faire une demande de subvention ? 

Le dossier unique de demande de subvention (Cerfa 12156*02, novembre 2006) est disponible sur 

http://www.service-public.fr/formulaires/pdf/12156v02.pdf. Il inclut le modèle de compte rendu financier 

prévu par un arrêté du 11 octobre 2006. Ce formulaire s'impose à toutes les administrations de l'Etat. En ce qui 

concerne les collectivités locales (mairies, départements, régions), il convient de vérifier au préalable qu’elles 

acceptent ce formulaire dans les dossiers qu'elles instruisent. Il appartient à l'association de déterminer auprès 

de quel financeur public elle va demander une subvention, en fonction de son projet (local, départemental, 

national), de son objet social, de la politique de subventionnement des différents services administratifs. C'est à 

ce financeur choisi que le dossier doit être envoyé. 

MANIFESTATIONS 

Une adresse intéressante… Par le biais de ce site Internet, nous travaillons à une base 

de données qui est ouverte et accessible à toutes les organisations non 

gouvernementales du patrimoine en Europe! Vous trouvez sur ce site web plus 

d’informations sur le projet ainsi que sur les initiateurs. 

Pour la toute première fois, cette initiative de présenter un aperçu des organisations 

non gouvernementales en Europe s’engageant pour le patrimoine dans le sens le plus 

large du terme, est prise. L’inventaire est axé sur tout type d’organisation du patrimoine ayant au moins un 

fonctionnement supralocal. http://www.heritage-organisations.eu/page?&orl=1&ssn=&lng=3&pge=2 

NOUVELLES DES MOULINS 

Le Moulin de Chitré ECOLOGIA à Vouneuil-sur-Vienne a ouvert ses portes. Site pionnier en Pays 

Châtelleraudais en matière de développement durable, ECOLOGIA réunit 2 sites : le Moulin de Chitré et la 

Réserve Naturelle du Pinail (unique Réserve Naturelle de France dans la Vienne).  

Le Moulin de Chitré, ensemble architectural du IXe siècle, est équipé d’un générateur électrique, d’une pompe 

à eau et d’une glacière, le tout fonctionnant grâce à une puissante roue Sagebien de 7m de diamètre. 
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La machinerie est d’origine et a été installée à partir de 1875, période pendant laquelle la production de farine 

a cessé. Le moulin de Chitré, après avoir produit de la farine et de l’huile pendant plusieurs siècles, a 

ainsi  trouvé à la fin du XIXe siècle une deuxième vie. 

Les combles du Moulin de Chitré sont aménagés en espace muséographique sur le thème de l’environnement 

et du développement durable. Le belvédère vous offre une vue splendide sur les bords de Vienne, avec devant 

vous son barrage XVe siècle, sa porte marinière. 

L’histoire du moulin de Chitré, plus que millénaire, nous renvoie directement à la Réserve Naturelle du Pinail 

puisque jadis, les pierres meulières étaient extraites à cet endroit. Les traces de cette exploitation de la meulière 

y sont encore visibles car les 135 ha de la réserve comptent plus de 3 000 fosses d’extraction, devenues à 

l’heure actuelle des mares. Les pierres meulières étaient ensuite acheminées jusqu’au port, au pied du Moulin, 

pour embarquer et être livrées dans tout le royaume. 

Le CPIE Seuil du Poitou qui gère ECOLOGIA vous accueille d’avril à novembre sur le site du Moulin (toute 

l’année sur réservation pour les groupes). La Réserve Naturelle reste quant à elle libre d’accès toute l’année. Le 

CPIE Seuil du Poitou vous propose en outre, en partenariat avec l’association GEREPI qui gère la Réserve, des 

visites guidées thématiques sur le Pinail. Notre calendrier d’animation est disponible sur 

www.ecologia-tourisme.com. CPIE SEUIL DU POITOU Moulin de Chitré 86210 Vouneuil-sur-Vienne. 

Tél : 05 49 85 11 66 - Fax : 05 49 02 83 07 E-mail : cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

Bienvenue aux associations qui nous ont rejoints : L’association de l’Indre, des Ardennes, Amis du moulin 

de Marpent (Nord), Amis du moulin de Lugny (Saône-et-Loire), Moulins à Vent Champenois - moulin de 

Dosches (Aube)… 

Pour certaines, le dossier prévu par les statuts FFAM manque, pour d’autres uniquement certaines pièces. 

Attention, la date de l’Assemblée Générale est proche. Les dossiers doivent être complétés avant le 15 avril ! 

Des fèves pour faire la publicité aux moulins… : Pour les fèves de l’épiphanie, cette année la fédération des 

boulangers pâtissiers du département de Loire-Atlantique a choisi le thème des moulins, en partenariat avec 

l’association des amis des moulins de Loire-Atlantique. Le moulin du Bourg à Batz-sur-Mer, celui de la Bicane 

à Campbon, ou encore le moulin Neuf de Vigneux-de-Bretagne sont parmi les dix moulins représentés. Une 

présentation de ces 10 fèves a été réalisée dans les moulins offrant des visites aux consommateurs, comme dans 

celui de M. Cavé, le moulin du pont à Sion, où une délégation de boulangers a été reçue. 35 000 fèves ont été 

réparties, plus de 350 entrées dans les moulins offertes, ainsi qu’un voyage en Espagne, à Consuegra, à 

l’occasion de la “ mouture de la Paix ” ! 

L’Association Régionale des Amis des Moulins de Provence s’est réunie lors de sa traditionnelle journée 

d’étude le samedi 3 mars 2007. Un riche programme : Présentation des norias du Castelet, les ingénieurs de la 

Renaissance et les moulins, présentation de deux films de la collection “ Alpes et métiers ” sur l’exploitation 

de l’olive, “ Les moulins dans le cinéma, source documentaire et imaginaire ” par Bernard Romagnan…. 

Bravo ! 

PUBLICATIONS 

Un jour, une vie - VALMY (20 septembre 1792), de Yves CHARPY, Ed. Guéniot, Langres, 2005, roman 

historique, 288 pages, 16 x 24 cm, 23 €. 

Jeudi 20 septembre 1792, tandis qu'un nouveau-né poussait son premier cri, son père, Jean-Nicolas Mouttier, 

adjudant-général auprès de l'état-major du général Kellermann, contemplait les flammes qui dévoraient les 

dernières planches du moulin de Valmy. Ayant servi de cible aux artilleurs prussiens tout au long de la journée 

et menaçant de s'écrouler, il avait été abattu par les soldats français. 

Maintenant la butte du moulin avait recouvré un peu de calme. Dans l'obscurité du début de soirée, l'armée 

française avait volontairement abandonné cette position où elle avait résisté à l'armée prussienne depuis le 

matin. Et pour Jean-Nicolas Mouttier, ce soldat-citoyen champenois, ce fut un jour hors de l'ordinaire puisqu'il 

sonna le glas de la marche des envahisseurs vers Paris. 

Les friches industrielles, point d'ancrage de la modernité. Actes du colloque organisé en septembre 2005 

par Récits de l'UTBM et CRESAT de l'UHA. LAMARD Pierre et VITOUX Marie-Claire (dir.). Paris : éd. 

Lavauzelle, 2006. 214 p. (Histoire, mémoire & patrimoine). Ouvrage broché 14,8 x 21 cm, Illustration : 

3 cahiers ISBN : 2702513182 – 25 €. 

L’architecture industrielle, ignorée voire méprisée il y a peu de temps encore, se retrouve aujourd’hui au cœur 

de nombreux enjeux qu’ils soient d’ordre patrimonial, urbanistique, économique. Devenant alors un 

patrimoine comme les autres, le patrimoine industriel n’en est pas moins hors normes tant par ce qu’il 

représente aux yeux d’une population cherchant à exprimer sa nostalgie d’un passé perçu aujourd’hui comme 

glorieux ou à manifester l'ambivalence ressentie vis-à-vis de ce lieu de labeur, que par les coûts induits pour sa 

sauvegarde et sa valorisation. Or, ces sites désormais inertes, ces territoires oubliés, offrent des surfaces 
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foncières que les aménageurs et les promoteurs lorgnent aujourd’hui avec un regain d’intérêt. De tels projets 

questionnent les municipalités, pouvoirs publics à la fois garants du développement économique prospectif, 

mais aussi du respect de ces lieux de travail qui ont structuré l'identité de la ville ou du territoire pendant les 

siècles de l'industrie. Ces projets contemporains d’urbanisation, qui visent une reconversion parfois radicale 

des espaces, bien souvent en totale amnésie du passé, induisent dès lors plusieurs types d’interrogations… 

Patrimoine rural - Comment monter et financer son projet ? Collection "Boite à outils”,  Source, 100 

pages - 28 € - mars 2007 

Guide à l’usage des particuliers, des élus, des associations et des agents de développement. 

Cet ouvrage est avant tout un guide pour la réflexion et une aide au montage de projet de valorisation du 

patrimoine rural : quels sont les facteurs pour réussir à monter un projet ? Il rassemble des outils essentiels au 

montage et au financement d’un projet, recense les interlocuteurs incontournables et leurs compétences, qu’il 

s’agisse d’institutions, de réseaux, de mécènes, d’associations, … et met en avant les démarches innovantes et 

le rôle important de l’accompagnement dans tout le processus de valorisation du patrimoine. Son objectif est 

de doter les particuliers, élus, responsables associatifs et agents de développement, des références 

indispensables afin de monter un projet lié au patrimoine. 

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 ! 

Notre Moulin, publication de l’association de sauvegarde du moulin de Montfermeil, n° 29, 2006 
29e assemblée générale du 12 mars 2006. Activités 2006. Sortie des 13 et 14 mai 2006 autour de Lille. Des 

bleds au pain à travers l’histoire. Saint Honoré d’Amiens, patron des boulangers… et des meuniers ! Moulin et 

Filature dans l’Eure, à Radepont sur l’Andelle. Nouvelles d’ailleurs. Moulins extraordinaires, visite d’un rouet 

dans la Vallée des Rouets près de Thiers. Les moulins à vent en flammes français. Les armoiries de Mulhouse. 

Nouvelles… Echos…. Revue de presse. Le sourire du meunier. Les ailes en berne… Comment faire son pain. 

Bulletin de l’association des Amis des moulins du Cher – n° 8 – octobre 2006 
Editorial : nos moulins et l’environnement. Autour des meuniers de Loire : moulins pendus et moulins bateaux 

en Loire, conférence de Nicolas Brocq. Technique… des moulins à vent du passé aux éoliennes du futur. 

Moulins du Cher, le moulin de Fontenay. Société, meunier en 2006. 

Association des Amis du moulin de Lugny – bulletin n°4, janvier 2007.  
La roue tourne. Travaux de l’été 2006 dans le cadre d’un chantier de l’Union REMPART : réalisation d’un abri 

en charpente traditionnelle par une équipe internationale et bénévole de jeunes étudiants ou apprentis. 

Nettoyage de la rivière avec une équipe d’insertion. Injection dans les fondations pour consolider les 

fondements du moulin par les bénévoles de l’association. Situation financière délicate en raison de la 

diminution des subventions escomptées. 

“ La lettre de nos Moulins ” - Ass. des Moulins du Quercy Lot Tarn et Garonne - n° 44 - janvier 2007 

Edito du président. Journée des Moulins, dimanche 24 juin 2007. Les Moulinades de Boisse, animer un moulin 

autrement. Actualités en Quercy et chez nos voisins. Les différents types de roue des moulins à eau. Nouvelles 

de la FFAM. Vient de paraître. Agenda. Annonces. 

Bulletin de l’association des Amis des Moulins de la Mayenne – n° 71 – janvier 2007 
Assemblée Générale le samedi 24/02/07 à Ambrères-les-Vallées. Présentation du moulin d’Ambrères. Compte 

rendu de l’excursion au Mont St Michel. Bibliothèque de l’association.  

“ L’avis de nos moulins ” - Journal d’information des Amis des Moulins Marnais - n° 4 - février 2007 

Le mot du Président. Couverture, le Carte de Cassini. La vie de l’association : le nouveau Bureau, des sorties 

pour 2007. Journée des Moulins. Compte rendu de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2006. Loi sur l’Eau. 

Courrier d’un lecteur. Poème. Moulin de Vernancourt. Qu’est-ce qu’une passe à poisson ? Moulins sur la 

Suippe. La meunerie au XXIe siècle. Coin détente – Le frêne.   

“ Moulins 64 Eiherak ” - Bulletin de l’association Ardatza Arroudet - n° 15 - février 2007 
Page de couverture, Bonne année 2007 du Moulin de Candau. Rapport d’activités 2006. Rapport moral 2006. 

Agenda, Congrès FFAM 2007. Agenda : Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays. Au Moulin de 

Bergouey… visite présidentielle ! Livres parus, livres à paraître et quelques articles. Les écrivains et les 

moulins. Feuillet d’inscription au Congrès. 

“ L’Echo des Moulins ” - Bulletin de l’association des Moulins du Finistère - n° 42 - 1er trimestre 2007 

Le mot du président. Calendrier. Moulins d’Elorn dit de “ la Roche ”. Penguern : commune et département 

condamnés. Moulins touristiques et contingent de mouture. Bilan financier de l’année 2007. Papier de lin, 

papier de chanvre. Atelier Minoristik. Symposium sur les moulins aux Pays Bas. Annonces. Programmes. 


