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Flash FFAM N° 66 – 16 juin 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 
Tout juste rentrée des Pays-Bas où je participais au Symposium TIMS, et sur le point de 

repartir sur les Route des Moulins de France pour diverses manifestations où je représenterai 

la FFAM (vernissage d’un livre édité par les moulins marnais, inauguration du moulin de 

Dosches, inauguration de la roue du moulin Gaud, puis Fête de la Farine au Moulin de l’Epinay   

), je voulais attirer l’attention des responsables d’associations sur le dossier “ Carte grise des 

moulins ” qu’ils vont recevoir dans les jours prochains, par courrier postal, dans le cadre de la 

procédure de défense des moulins que la FFAM met en place. J’insiste sur la nécessité 

impérieuse de sensibiliser tous les propriétaires de moulins à eau par des communications, 

voire des réunions d’information. Je n’oublie pas de vous souhaiter une excellente Journée des 

Moulins le 24 juin, bien consciente que l’investissement des associations et des propriétaires de 

moulins est total, et essentiel pour la réussite de cette manifestation phare pour la 

connaissance et la reconnaissance de notre patrimoine moulins… 

Annie Bouchard 

NOUVELLES DE LA FFAM 
Une “ Carte grise ” pour les moulins à eau…. 
Lors d'"appels au secours" de propriétaires de moulins à eau ayant des soucis, de quelque ordre qu'ils soient 

(police de l'eau, voisins, syndicat de rivière...), la FFAM a pu constater que beaucoup ne disposaient ni des 

pièces nécessaires à prouver leur état de "fondé en titre" quand ils l'étaient, ni de leur droit et règlement d'eau 

quand ils étaient réglementés, ni de l’un et de l’autre quand ils étaient à la fois "fondés en titre" et réglementés. 

Cet état de fait étant tout à fait préjudiciable et source de conflits, il a été décidé d'effectuer une campagne de 

sensibilisation. 

Pour ce faire, tous les présidents d'association vont recevoir un petit fascicule que nous avons appelé "Carte 

grise" (car un moulin est un moteur). Ils y trouveront différents modèles de documents et la façon de se les 

procurer, ce qui n'est pas toujours facile. Lors d'une transmission de moulin par vente ou héritage, ces 

documents devraient impérativement être annexés à l'acte notarié. 

La FFAM est consciente du fait que ces recherches vont nécessiter des contacts nombreux avec les services 

administratifs de la police de l'eau ; mais rapprocher les titulaires de droits d'eau des services de tutelle ne peut 

être que bénéfique, même si les débuts de ces rapports sont un peu "cahotiques". La pérennité de nos moulins 

en dépend. 

Revue Moulins de France. N’oubliez pas de nous communiquer très rapidement vos listes d’abonnés pour 

mise à jour de la liste de routage… Tous les non renouvelés fin juin seront radiés et ne recevront pas le n° 71. 

Journée nationale des Moulins et du Patrimoine de Pays du dimanche 24 juin 2007 

Sur le thème "Rues & Chemins", cette Journée est l’occasion de découvrir les éléments bâtis et paysagers qui 

jalonnent les rues de nos villes (bâtiments, façades, portes, octrois…) et les chemins de nos campagnes 

(moulins, fontaines, croix, chapelles, murs en pierres sèches…), et de retrouver leur histoire. 

Cette fête traditionnelle permet de découvrir beaucoup de moulins privés, habituellement fermés à la visite : la 

plupart des sentiers passent à proximité des moulins à eau ou à vent. Les propriétaires de moulins, les 

associations régionales ou locales, les collectivités territoriales, ... se mobilisent pour accueillir le public. 

Cette Journée est aussi l’occasion de sensibiliser les médias et le grand public à la nécessité de sauvegarde des 

moulins, tant patrimoine de vie durant un millénaire, que patrimoine industriel et archéologique, sur le plan du 

bâti naturellement, mais aussi et surtout la préservation du patrimoine hydraulique. 
LISTE PAR REGION DES MOULINS OUVERTS  http://www.journeedupatrimoinedepays.com/recherche.php. 

Pensez à nous communiquer vos statistiques de fréquentation, par association mais aussi par sites… Merci ! 

Le Conseil d’Administration se réunit le 30 juin prochain à Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme sur 

l’invitation de Michèle Madebène, présidente des Amis des moulins d’Auvergne, qui nous présentera le travail 

réalisé par son association quant à une Route des moulins et un Centre de Ressources. Nous sommes conviés à 

l’inauguration officielle de ces réalisations samedi 30 juin en fin de matinée, à la mairie de Bourg-Lastic. Un 

programme de visites nous est proposé dimanche par nos amis d’Auvergne. 
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Nouvelle turbine. Le 24 mai, Jean-Marie Pingault, François André et Alain Proust représentaient la FFAM à 

la présentation à Saint-Martin-le-Beau près d’Amboise (37) de maquettes d’une turbine inventée par Louis 

Thomas (membre AAMTouraine). Nous en reparlerons lorsque le premier prototype sera in situ. 

Solidarité Pays basque. Nous vous rappelons qu’un compte courant dédié a été ouvert pour recevoir vos dons 

en toute transparence. Vous pouvez envoyer vos chèques ordre “ FFAM – sinistrés Pays basque ” à Jacques 

Chavanon, trésorier de la FFAM, 10 rue de l’Echarpe à Toulouse, ou effectuer un virement sur SG agence Paris 

Montparnasse SOGEFRPP IBAN FR76 30003 - 03340 - 00150562499 82. Vos messages de sympathie seront 

retransmis aux membres de l’association Ardatza-Arroudet. 

De nombreuses associations régionales, mais aussi de nombreux particuliers, notamment des participants au 

congrès, ont déjà envoyé des dons. Nous les remercions au nom de nos amis du Pays basque. Jacques 

Chavanon, accompagné de Jean Rogier, s’est rendu à Saint-Pée-sur-Nivelle pour le CA d’Ardatza-Arroudet du 

9 juin, afin de faire le point sur l’aide nécessaire, et d’apporter l’assurance du soutien de la FFAM. 

“ Pour les moulins du Pays basque sinistrés par les inondations du 4 mai dernier ”. Pensez à disposer des 

urnes dans les moulins ouverts pour la Journée des Moulins, les sommes collectées (converties en chèques) 

seront à envoyer à Jacques Chavanon, 10 rue de l’Echarpe 31000 Toulouse. 

PARTENAIRES 
Symposium TIMS aux Pays-Bas, juin 2007  http://www.timsmills.info. 
Six Français, dont notre Présidente, participaient à ce Symposium international qui réunissait du 2 au 10 juin 

une centaine de personnes éminentes dans le domaine de la molinologie, venant de nombreux pays d’Europe (y 

compris la Lituanie et la Hongrie), mais aussi des Etats-Unis, d’Australie, et d'Afrique du Sud. Tout était 

parfaitement organisé par nos amis néerlandais, dont plusieurs sont adhérents de la FFAM en tant que 

membres individuels, d’autres étant abonnés à notre revue Moulins de France. Les contacts déjà établis en juin 

2006 lors du voyage dans le Sud-Ouest de la France avec quelques responsables d’associations équivalentes à 

la FFAM en Europe ont pu être approfondis. Le stand librairie proposait de nombreux ouvrages spécialisés, 

dont ceux de la FFAM. 

Le programme était riche, dense, et studieux. De nombreuses communications sur des recherches relatives à 

des thèmes divers, dont une journée consacrée aux moulins de drainage des polders, alternaient avec trois 

journées pleines de découverte des moulins hollandais, à vent mais aussi à eau. Tous ces moulins ont été 

restaurés grâce à des subventions et du mécénat d'entreprises. Ils fonctionnent pour la plupart chaque semaine 

grâce à l'association des meuniers volontaires qui sont des bénévoles ayant bénéficié d’une formation reconnue 

par l’Etat ; à l’issue de cette formation ils deviennent responsables pour l'entretien d'un moulin. Le "General 

Meeting" de TIMS (équivalent de notre AG) a eu lieu sur une demi-journée ; Michael Harverson arrivant au 

terme de son mandat, le nouveau président élu de TIMS est Willem van Bergen, Néerlandais qui vit depuis 

longtemps en Allemagne. Le prochain Symposium aura lieu en 2011 au Danemark ; en 2009 un voyage 

“ mid-term ” sera organisé en République tchèque. 

Benoît Deffontaines benoit.deffontaines@wanadoo.fr est toujours le représentant de TIMS pour la France. 

'Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie' (Association flamande d’Archéologie industrielle) 

http://www.vvia.be et http://industrialheritage.be, élabore actuellement une liste du patrimoine du lin en 

Europe sur les thèmes de la préparation des fibres de lin (culture, récolte, rouissage, teillage, peignage, ...) et 

des différents produits issus de ce procédé (graines de lin, paillettes de lin, paille, ...). 

L'une des associations-membres (www.preetjesmolen.be) ayant récemment restauré un petit moulin à vent à 

teiller le lin, VVIA aimerait savoir s'il existe en Europe d'autres moulins à vent ou à eau de ce type. 

'Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie' P.O. Box 30 B-9000 Gent-12 Flanders-Belgium 

tel. (+32)(0)56/253373 fax (+32)(0)56/417636 or 255173, e-mail info@vvia.be. 
The VVIA is a member of the European Federation of Associations for Industrial and Technical Heritage / E-FAITH  - 

see: http://www.e-faith.org/ 

Inauguration de la Maison de la Manufacture d’armes blanches (Klingenthal - Bas-Rhin) le 7 juin : 

L'association de Sauvegarde du Klingenthal a inauguré le samedi la Maison de la Manufacture d'armes 

blanches de Klingenthal, en présence de nombreuses personnalités. Pour mémoire, lors du congrès en Alsace 

en 2006, le président Marc Adolf, et son équipe nous avaient accueillis dans cette très belle vallée des lames. 

Vendredi, Roger Becker et Paul-André Marche s’étaient rendus à l'AG des Amis des Moulins du Haut-Rhin. 

MANIFESTATIONS 
Moulin de Chenillé-Changé (Maine-et-Loire). La section BTS électrotechnique du Lycée de La Baronnerie, 

sous la direction de Jean-Pierre Belliard professeur d’électrotechnique, a travaillé pendant 2 années sur le 

projet microcentrale hydraulique de Chenillé, en collaboration avec EDF, et cofinancé par l’ADEME. A ce 

jour la centrale produit environ 1000 kWH par semaine. Les partenaires, EDF, l'ADEME, et le Lycée, ont 

décidé de créer un évènement au moulin pour les premiers 10 MwH produits. Mardi 26 juin à 10h, sur 

invitation, présentation du projet et visite du moulin de Chenillé et de l’installation hydroélectrique. 
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Le moulin dans tous ses états : une exposition au moulin de Sannois (93) du 5 au 24 juin 2007 
Nous vous invitons à venir visiter l'exposition "Le moulin dans tous ses états ..." qui se tiendra du 5 au 24 juin 

2007 à la Médiathèque municipale de Sannois. Vous pourrez d'abord découvrir ou redécouvrir le moulin de 

Sannois, qui devrait prochainement connaître une seconde jeunesse pour le plaisir de tous. L'exposition 

évoquera aussi les moulins de la butte du Montrouillet, leur exploitation meunière, leur transformation en 

“ attraction ” au milieu des restaurants et des guinguettes. Enfin les moulins à vent des provinces de France et 

des pays proches et lointains tenteront de vous charmer. Le voyage se fera au travers de la carte postale, 

témoignage précieux du passé et charmant aussi, qui eut une grande faveur à Sannois, ville de nombreux 

éditeurs. Il sera accompagné de récits, de souvenirs de guerre, de contes, de fables, de chansons, d’objets, de 

dessins et de peintures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://moulindesannois.fr/  

NOUVELLES DES MOULINS 
Une nouvelle roue au Moulin à eau de Baissey (Haute-Marne) 
La première roue avait été construite en chêne, en 1990 par Jean Carbillet, qui a 

consacré toute son énergie à faire fonctionner le moulin de Baissey depuis une 

vingtaine d’année. Collectant peu à peu le bois nécessaire à sa réfection (robinier), il 

a réussi à la refaire tourner, grâce à la conservation de tous les gabarits de sciage et 

de perçage… Son inauguration a eu lieu dimanche 13 mai, avec une très belle 

bénédiction du Père Fernand Monjardet. Le moulin n’a cependant pas cessé de 

moudre : depuis 1928, il fonctionne grâce à une turbine. La paire de meules 

confectionne une très belle farine, plus onctueuse (d’après un boulanger…), grâce à 

des grains d’anciennes variétés comme le rouge d’Alsace et le blanc de Saône. Environ 3 tonnes de farine sont 

produites chaque année : les visiteurs (2500 à 3000 par an) peuvent ainsi acheter des sacs d’1 kg. Et si cette 

roue était attelée et faisait fonctionner le moulin ? C’est prévu, pour cette année... A suivre et bravo ! 

Inauguration du moulin à vent de Dosches (Aube), moulin à pivot entièrement reconstruit, le samedi 23 

juin, à 10h30, avec bénédiction religieuse, en présence de nombreuses personnalités et sponsors. Repas 

champêtre, animations. Feu d’artifice tiré à 23h. Plus d’informations sur http://moulindedosches.free.fr/ 

Rénovation du Moulin Gaud à Jayat (Ain) Ce moulin, autrefois propriété de la famille Gaud, a été acquis, 

au titre du Patrimoine sur l'Eau, par le Syndicat intercommunal de la Reyssouze. L’Association des Amis des 

Moulins de l’Ain (AMA 01), en la personne de Jean-Paul Comas, s'en est vu confier la responsabilité de la 

mise en valeur, pour remettre en état de fonctionnement ce témoin de notre passé. La rénovation comporte 

plusieurs phases : L’association conçoit et réalise, avec le concours du Lycée Technique d’Amberieu, la 

nouvelle roue à aubes. Elle a également lancé le projet du canal d'alimentation de cette roue, en collaboration 

avec le Syndicat intercommunal de la Reyssouze. Elle recherche des compétences, des partenaires et des 

sponsors pour permettre au Moulin Gaud de devenir bientôt un écomusée du patrimoine sur l'Eau. Elle vient 

d’y transférer son siège. http://www.lesamisdesmoulinsdelain.org/journeedesmoulins_2007.html. 

L’inauguration officielle aura lieu à l’occasion de la Journée des Moulins le dimanche 24 juin. 

Moulin Chérin à Louzé (Haute-Marne). Emmanuel Gaupillat, Président des Amis des Moulins du Der en 

Vallage, a le plaisir de nous annoncer, avec joie et émotion, que la roue du moulin Chérin retourne après 

85 ans de sommeil. "La belle au moulin dormant s'est laissée réveillée par ses princes charmants"… 

Moulin à vent de Langlade (Gard). Langlade Histoire Patrimoine et Culture (LHPC) est 

partie prenante dans la restauration du moulin Cavalier, sous la houlette de sa dynamique 

présidente Isabelle Thurin. Le moulin de Langlade organise depuis déjà 3 ans la fête des 

moulins et du patrimoine de pays. Un riche programme d’animations est proposé, certaines se 

déroulant dès le vendredi (Exposition de capitelles gardoises, balade à travers la garrigue et 

les terres viticoles, marché de producteurs de pays, cérémonie du partage du pain, repas 

champêtre, pique-nique des saveurs, visites du moulin, animations musicales, bal musette…) 

Contact : 04 66 81 31 31 (HR) ou 04 66 81 81 31 

Moulin de l’Epinay, à La Chapelle-Saint-Florent (Maine-et-Loire), 7 et 8 juillet, 1ère Fête de la Farine avec 

la participation de l'Ecole de la Meunerie, et des boulangers. Vide-greniers, marché fermier, randonnée, 

concert, messe, animations, feu d’artifice… Tél 02 41 72 73 33 http://www.moulinepinay.com/  

La nouvelle vie des Moulins de Pantin (93) La silhouette des Grands Moulins de Pantin 

est connue de tous ceux qui arrivent à Paris par le nord ou qui empruntent le boulevard 

périphérique. Cette ancienne minoterie, haute citadelle de briques, avec ses tours, ses 

toitures bombées, ses passerelles suspendues et ses façades percées de meurtrières, est un 

des plus beaux "châteaux de l'industrie" de la région parisienne. Aujourd'hui, d'énormes 

engins de chantier s'affairent autour de ces bâtiments, dont certains sont éventrés. Ils ne sont pourtant pas 

condamnés à disparaître. La minoterie est en passe d'être transformée en bureaux, où travailleront 3000 

personnes, après leur livraison en 2009. http://www.cilac.com  
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
Victime de la tempête du 28 mai 2007 le Moulin de Craca (22) se trouve pour l'été 
2007 dépouillé de ses ailes mais les visites continuent… moutures en moins. C'est 

avec beaucoup de tristesse que les “ Amis du Moulin de Craca ” et les promeneurs 

matinaux ont découvert lundi matin 28 mai le spectacle des ailes du moulin arrachées 

par la tempête de la nuit. Le vent de Nord a eu raison de trois ailes et la quatrième 

(inférieure gauche) encore fixée à l'arbre moteur risquait de tomber. Il a fallu sécuriser la zone, puis enlever les 

toiles des ailes cassées et les étais entre les ailes. La dernière aile encore en place mais fortement abimée a dû 

être coupée en tronçons pour être enlevée. 
Une chaleureuse pensée à nos amis de l’association des Amis du moulin de Craca, qui participeront malgré tout 

à la Journée des Moulins du 24 juin… Nous les félicitons pour leur dynamisme. Pour les contacter : "Amis du 

Moulin de Craca" c/o Michel Duval, président, 56, hent porzh ar Berezed 22470 – Plouezec. 

michel.duval46@wanadoo.fr, http://www.micarmor.com/Moulin-de-CRACA---Intro-(9).html?wpid=12533 

Au moulin de Lugy (Pas-de-Calais)… La première manifestation ouverte au public cette année s’est 

déroulée les 8 et 9 juin, avec vente de pains pour les adhérents et les visiteurs. La seconde manifestation se 

déroulera le 24 juin avec fabrication de pains de campagne. Attention, la capacité de production des pains à 

l’ancienne fabriqués au levain et cuits au bois étant limitée, il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

L’Association de Sauvegarde du Moulin de Frouville-Pensier (Eure-et-Loir) fête ses 25 ans ! Le samedi 

16 juin est organisée une promenade “ Sur la route du blé, de la farine et du pain ” ayant pour objectif de porter 

la farine du moulin au boulanger, puis de cuire la pâte au feu de bois… pour le repas beauceron du soir, à 

Ozoir-le-Breuil. Il y aura également des animations dans les villages, une visite nocturne du moulin… Pour 

tous renseignements : 02 37 98 70 31 et http://moulin.frouville.free.fr. 

L’Association Régionale des Amis des Moulins de Provence organise une sortie le samedi 7 juillet pour 

visiter les moulins de la vallée du Jabron (Alpes-de-Haute-Provence). Pour plus d’informations, contactez 

Bernard Romagnan au 04 94 55 70 42. Reprise des activités fin septembre, avec la visite du moulin à vent du 

“ Bonheur ” à Porquerolles, tout récemment restauré. 

1PUBLICATIONS 

Moulins en Touraine, de Gabriel-Henri Penet, préface d’Annie Bouchard. En 

librairie et chez l’éditeur (Ed. Cheminements, Bron, 49260 Le Coudray-Macouard) – 35 € - 226 p. - 

Format 22,5x24. Code ISBN : 978-2-84478-564-0 http://www.cheminements.fr/index.htm  

Cet ouvrage nous invite à découvrir les moulins à eau et à vent de la Touraine. Inventaire 

historique qui ne saurait être exhaustif, illustré de dessins, documents, plans, cartes et 

photographies en couleurs. N’y sont décrits que les monuments visités qui survivent encore aujourd’hui. La 

plupart n’ont plus de vie artisanale bien que certains aient retrouvé leur roue ou leurs ailes. Quelques-uns 

modernisés produisent de l’énergie électrique renouvelable, dont notre époque est à la recherche. Qui mieux 

que G.-H Penet, propriétaire des moulins à vent des Pelouses à Chouzé-sur-Loire, président fondateur de 

l’association des Amis des Moulins de Touraine, était plus qualifié pour écrire cet ouvrage qui nous remet en 

mémoire les moulins de cette belle région de Touraine ? Cet ouvrage sera présenté, avec dédicace de l’auteur, le 24 

juin de 17 h à 20 h aux Moulins des Pelouses, 36 rue des Moulins, 37140 Chouzé-sur-Loire. 

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM 

Pensez à nous envoyer deux exemplaires de votre bulletin pour que l’on parle de vos moulins, vos manifestations.. 

“ Moulins 64 Eiherak ” - Bulletin de l’Ass. Ardatza Arroudet - n° spécial Congrès FFAM – avril 2007 
St-Pée-sur-Nivelle reçoit le Congrès national de la FFAM : St-Pée-sur-Nivelle (courte présentation), Vasconie terre 

de fleuves, nos invités où mettent-ils les pieds ? Les responsables et le compte rendu de l’AG des adhérents 

d’Ardatza-Arroudet. Souvenirs, souvenirs. Journée des Moulins et du Patrimoine de Pays, le 24 juin 2007. Vie de 

nos moulins et de leurs propriétaires. Journée mondiale des zones humides. Brèves. 

Moulins de la Mayenne - Bulletin des Amis des Moulins de la Mayenne - n° 73 - mai 2007 
Excursion du 16 juin à Fontaine-Daniel : histoire de la filature, la famille Denis, chronologie, force motrice de l’eau, 

l’ancien moulin, bulletin d’inscription. Nouvelles de la FFAM. Bibliothèque des Amis des Moulins. 

Moulins d’hier et d’aujourd’hui - Amis des Moulins des Pyrénées Centrales - n° 25 - juin 2007 
Compte rendu de l’Assemblée Générale, du 15/04/07 à Villeneuve de Rivière : Rapport d’Activités, Congrès de la 

FFAM à St Pée sur Nivelle, Rapport Moral, Loi sur l’Eau du 30/12/06, Rapport Financier, questions diverses. 

Information de Mme Fourment. Les fiches techniques. Fiche technique n° I. 2. 3. 1 de la FFAM. 

“ Au fil de l’eau ” - Bulletin d’information des Amis des Moulins de l’Ain - n° 8 - mai 2007 
Editorial. Présentation de l’ouvrage de J. Convert “ L’ancien moulin Bressan ”. Journée des Moulins 2007. Dossier : 

une roue Sagebien au moulin Gaud. Un projet pédagogique. Plan d’une roue Sagebien. La roue Sagebien, un peu de 

technique. Visites de mai ou le circuit des 4 moulins. Moulin de Balmalon : du courant, enfin ! Publicité de la 

maison F. Nell, Londres, début du XXe siècle. Fiches techniques de la FFAM. 


