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FFAM – 30 Chemin du Bazot 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.
Responsables d’associations, vous êtes non seulement autorisés à reproduire ces informations
sur votre propre bulletin… vous y êtes même fortement encouragés !

Les Flashs sont disponibles en ligne sur le site FFAM http://www.moulinsdefrance.org/ffam/flash.html.
Le mot de passe est le même que celui permettant le téléchargement des fiches techniques. Présidents d’association, pensez
à le diffuser à tous vos adhérents à jour de cotisation !

EDITORIAL
En raison du déménagement du secrétariat, ce Flash n’a pas pu sortir en juillet comme
prévu… Nous voilà aujourd’hui en pleine période de vacances. Beaucoup d’entre vous
profitent d’un repos bien mérité, aussi j’espère que cette lecture ne vous importunera pas
trop !! je vous dis à tous au mois de septembre…
Annie Bouchard

NOUVELLES DE LA FFAM
Attention, le secrétariat de la FFAM a déménagé !
Veuillez désormais envoyer tous vos courriers postaux à :

Secrétariat de la FFAM c/o Elisabeth Diharce Rigodon
30 Chemin du Bazot - 74160 Saint-Julien-en-Genevois (Tél inchangé)
Le prochain congrès de la FFAM aura lieu les 2, 3 et 4 mai 2008 à Villeneuve-d’Ascq (Nord)
Terre d'accueil, point stratégique de l'Europe, la région Nord/Pas-de-Calais possède une longue tradition de "terre
de moulins". Elle en a compté trois mille, dont ces superbes et majestueux moulins sur pivot, si souvent représentés
par nos peintres et chantés par nos poètes.
Nous serons accueillis par l’Association régionale des Amis des moulins du Nord/Pas-de-Calais. Au
programme, visite des moulins à eau du Grand-Fayt et de Sars-Poteries, visite du Site des moulins de
Villeneuve-d’Ascq (musée, moulin pivot, moulin des Olieux), du moulin à vent de Templeuve (unique en
France), découverte des moulins à vent de Flandre. Assemblée générale FFAM le dimanche matin 4 mai.
Hébergement hôtel 2 étoiles. En option, le lundi 5 mai, visite de moulins en Belgique. Réservez vos dates ! Le
tarif de base non contractuel à ce jour ne devrait pas excéder 240 € par personne. Le programme détaillé vous
sera communiqué dans un prochain Flash. Bulletin d’inscription disponible dès début janvier, à télécharger sur
www.moulinsdefrance.org ou envoi papier à demander auprès des responsables de votre association.
Jean Bruggeman et le Nord représentent historiquement beaucoup dans le monde des moulins. L'ARAM
Nord/Pas-de-Calais, active depuis sa création en 1973, a fait partie des fondateurs de la FFAM. Depuis la
disparition d’André Gaucheron et de Claude Rivals, Jean Bruggeman, membre du CA FFAM durant de
longues années, est une des plus grandes autorités françaises en matière de moulins. Il a restauré et restaure
des moulins dans sa région, mais aussi jusque dans le Centre de la France et ailleurs, y compris à l’étranger,
notamment en Belgique.... Son musée des moulins à Villeneuve-d’Ascq est un site remarquable.

Conseil d’Administration FFAM du 30 juin
Les membres du Conseil d’Administration se sont rendus en Auvergne, le dernier week-end de juin, invités par
l’association des Amis des Moulins d’Auvergne. A cette occasion, nous avons assisté le samedi 30 juin à
l’inauguration du Centre de ressources de l’ARAM et au lancement de la Route des moulins d’Auvergne. De
nombreuses personnalités étaient rassemblées pour l’occasion et de très belles animations se sont déroulées au
Moulin de l’Etang, chez la présidente, Michèle Madebène. La journée du dimanche a été consacrée à des visites
de moulins de la région (Moulins de Sayat, de Richard de Bas…). Le vendredi soir, Roland Agrech et Hubert
Villleneuve avaient présenté le projet d’un centre de ressources du Quercy.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le matin du 30 juin, dans les nouveaux locaux du Centre de ressources à
Bourg-Lastic. Résumé des points abordés :
Le bilan du Congrès 2007 a permis de faire un point approfondi sur l’organisation même de la manifestation. Un
cahier des charges devra être élaboré afin d’aider les organisateurs. La réunion entre le trésorier de la FFAM et
les membres du CA d’Ardatza-Arroudet, a permis de faire ressortir que la tâche d’organisation est lourde et
complexe, même si un tel évènement renforce la cohésion des équipes de travail…
Congrès 2008. Après le plein Sud, est évoquée la probabilité d’aller… plein Nord ! L’organisation se met en
place pour un congrès autour de Villeneuve-d’Ascq, suite à des contacts entre Jean Bruggeman, président de
l’ARAM Nord/Pas-de-Calais, et la présidente.
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Solidarité Pays Basque. Votre générosité a beaucoup touché les membres de l’association Ardatza Arroudet. De
cet élan de générosité et de soutien est né le projet d’une convention et d’une réflexion sur les assurances des
moulins et de leurs installations hydrauliques. Vous pouvez continuer à envoyer vos dons au trésorier de la
FFAM.
La Journée des Moulins 2007 a été un succès pour certains, moins pour d’autres… Peu d’informations ont été
transmises à la Fédération sur l’évènement dans vos régions, vos moulins… La question d’une affiche
“ FFAM ” a été soulevée, suite à la demande expresse de plusieurs associations qui considèrent que les moulins
perdent leur identité dans la manifestation jumelée avec la Journée du Patrimoine de Pays. Ce point sera mis à
l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau du 8 septembre.
Prix moulins de la Fondation du Patrimoine, le règlement du Concours devrait être mis au point à la rentrée.
Pour clôturer notre réunion, le document appelé “ Carte Grise des Moulins ” a été remis aux administrateurs
présents. Jean-Claude Lainé se charge de l’envoi à tous les présidents d’associations, Aimé Smeyers l’a
communiqué aux membres individuels. Le document est maintenant disponible sur le site de la FFAM
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/nouvelles.html.
Egalement sur le site, un lien vers “ Réglementation hydroélectricité ”, outre un recueil des textes, vous
pouvez y consulter aussi l’ensemble des décrets de classement au titre du L.432.6 ou au titre des rivières
réservées. Et les attributions du nouveau grand Ministère de l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement Durables (MEDAD), chargé entre autres et en ce qui nous concerne plus particulièrement, à la
fois de la protection, la police et la gestion des eaux, et de la politique de l’énergie…..
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/nouveautes.html.
Revue Moulins de France. Vous pouvez continuer à nous communiquer vos nouveaux abonnés (tarif 16,50 €)
pour mise à jour de la liste de routage… L’abonnement étant valable pour l’année civile, ils recevront les 3 n°
2007 déjà parus. Les “ renouvellements tardifs ” seront réintégrés sous réserve qu’ils acquittent l’abonnement au
tarif majoré de 16,50 € ; le n°71 leur sera alors expédié par courrier simple. Félicitations aux associations qui ont
accentué leurs efforts pour envoyer leurs mises à jour dans les délais. Le nombre d’abonnés ayant reçu le n° de
juillet (abonnement à jour et communiqué à la FFAM) est de 1604 (contre 1385 à la même date en 2006). Merci
à tous de votre collaboration !

PARTENAIRES
Michael Harverson présente son successeur à la présidence de TIMS : Willem van Bergen
Willem van Bergen, le nouveau président de TIMS, qui vit en Allemagne, est né aux Pays-Bas en 1953. Il est
marié avec deux enfants. Il a travaillé 25 ans dans l’industrie des télécommunications dans différents pays
d’Europe ainsi qu’à la Jamaïque et aux Philippines. Quand il était aux Pays-Bas (au début des années 1970) il a
conduit un moulin d’assèchement comme meunier bénévole. Il a étudié les moulins dans la plupart des pays
européens. À la fin des années 1970, il s’est intéressé aux moulins à sucre qui ont leurs racines en Jamaïque. Il a
passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à la recherche des ouvrages, articles, dessins sur le moulin à
sucre. Willem a été élu président de la TIMS par le “ meeting ” tenu lors du dernier Symposium aux Pays-Bas.
Tous les membres le remercient d’assumer cette responsabilité. International Molinology N°74 Juillet 2007.

MANIFESTATIONS DE VOS VACANCES…
Dernière minute : Le 8 août, l’émission-jeu La Carte aux Trésors se déroule dans les moulins de
Basse-Normandie… ! Cuves, Brouains, Montanel dans le sud-Manche à l’honneur.
Les Amis des Moulins Picards fêtent les 20 ans de l’association… les 25 et 26 août 2007, une grande fête
champêtre (Repas champêtres, guinguette, musique classique, jeux) aura lieu à Bussus-Bussuel (Somme), avec
inauguration du moulin de Bussus le samedi. Dans le cadre de la restauration du Moulin, un partenariat
franco-britannique a été créé avec la grande ville de Margate (50 000 habitants) dans le Kent, sur la côte Est de
l’Angleterre où existe aussi un moulin à vent. Renseignements au 03 22 95 74 13 ou 03 22 28 04 00 ou
lesamisdesmoulinspicards@club-internet.fr.
Moulin de Saint-Germain-sur-Bresle (80), comme chaque année le 15 août le moulin sera en fête. Repas de
midi sur réservation. Tél 02 35 94 23 78 moulinstgermain@aol.com.
L’exposition “ Moulins à marée d’Europe occidentale ” continue le tour de l’Europe, avec une escale à la
maison du Littoral de Perros-Guirec, où elle sera visible jusqu’au 15 septembre. Elle évoque la
conservation et la valorisation des moulins à marée recensés sur le littoral atlantique.
Présentée au Moulin du Prat (La Vicomté-sur-Rance, Côtes d’Armor) en octobre 2005, elle a déjà été visitée par
environ 8 000 personnes en Europe. Plus d’information sur le site www.moinhosdemare-europa.org.
L’Association du Pavillon Jacques de Manse propose la visite guidée du Pavillon de Manse / Moulin des
Princes (propriété de l’Institut de France) construit fin 17e, qui permet d'évoquer les techniques hydrauliques du
temps de Le Nôtre (1678), à celui du duc d'Aumale (1877). Elle se déroule, sans rendez vous, en août, les mardi
et jeudi (départ des visites à 14h30 et 16h00), http://www.desmachinesetdeshommes.com/Manse.htm.
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NOUVELLES DES MOULINS
Fête du blé 2007. Association des Amis du Grand Moulin. “ Vent d’hier et d’aujourd’hui ”
Le dimanche 1° juillet, une animation autour du “ Grand Moulin ” d’Ouarville (28), par Claude Chatin,
président de l’ARAM Beauce.
Le moulin d’Ouarville situé sur la Route du blé a été pour nous l’occasion de faire connaître un moulin à vent en
fonctionnement. Les touristes ont été nombreux à visiter les activités proposées, 230 visiteurs sont montés dans
le moulin écouter les explications et admirer le fonctionnement de ce superbe bâtiment du 13e siècle, classé
monument historique en 1941 et entièrement rénové en 1992. Le blé moulu dans le moulin a permis au
boulanger d’Ouarville de remporter le prix du meilleur pain de campagne devant 70 confrères (concours
organisé par la confrérie des fins gourmets). Autour du moulin, on pouvait découvrir de nombreux stands aux
activités diverses : tenues anciennes, démonstration de dentelle au fuseau, exposition de cartes postales, de
peintures et sculptures par les artistes locaux, présentation de matériel ancien au travail : tarare, égrenoir,
fabrication de corde, affûtage de scies et couteaux, etc…Découverte de graffitis anciens représentant
l’expression populaire du 17e et 18e siècles, le moulin à vent étant souvent dessiné en demande de protection du
meunier, de son moulin, ou toute autre demande. Rien n’a manqué : un beau soleil, un bon repas champêtre et
surtout la joie d’être ensemble.
Le 5 juillet, le moulin à vent Gâté, à Grézillé, en Anjou a retrouvé ses ailes.
Il y avait foule ce matin au Moulin Gâté, à Grézillé, pour assister au remontage des ailes, dernière
phase importante de la restauration du moulin qui est la propriété de Monsieur et Madame
Dubaux. Il s'agit d'un moulin cavier à deux paires de meules qui avait conservé sa hucherolle et
tout son mécanisme. La restauration s'est déroulée en plusieurs étapes. Elle a commencé par la
réparation des murs en tuffeau de la masse. Le 28 juin 2005, la hucherolle a dû être changée. Les
ailes seront opérationnelles dans une quinzaine de jours. Restera à remettre en route le mécanisme et les meules.
La restauration a été conduite de bout en bout par l'entreprise Croix. On peut admirer aussi un travail très réussi
sur la maçonnerie de la masse.
Le compte rendu des 19e Rencontres Historiques de Lesneven (7 octobre 2007), organisées par le Musée du
Léon sur le thème des Moulins, est paru. Cinq textes passionnants :
Les moulins du Finistère, Benoît Huot
Le droit d'eau, histoire et perspectives, Annie Bouchard
La production de pierres meulières en Brie et Champagne, Jacques Beauvois
Les moulins et les meuniers de la région d'Irvillac au 18e siècle, Didier Kerdoncuff
Les meuniers dans la société bretonne : une patrimonialisation réussie, Anne Guillou.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Dans l’Ain, la vanne a été ouverte par le petit Loulou Comas, … et la roue du
moulin Gaud s’est mise à tourner. La journée des moulins du 24 juin a commencé le
matin avec l’inauguration solennelle de la roue du moulin Gaud à Jayat devant plus de
150 invités et officiels, en présence de la présidente de la FFAM conviée pour cette
occasion. A l’intérieur du moulin, un musée de la meunerie, dont une paire de meules
entraînée par une turbine Fontaine, et le bureau de l’association. La roue type Sagebien,
de 6,05 m de diamètre, a été fabriquée sur 2 ans par les élèves du Lycée professionnel
d’Ambérieu. Une 2e turbine, en cours de remise en service, entraînera un alternateur
destiné à produire de l’électricité pour chauffer les locaux.
L’après-midi, environ un millier de personnes ont visité successivement les 2 sites
ouverts (le moulin Gaud, et le moulin Bruno du président Michel Darniot aidé par ses fils), reliés par un circuit
permettant de découvrir 10 sites au long de la rivière la Reyssouze.
Inauguration au moulin à vent de Dosches (Aube)
Le matin du samedi 23 juin, la foule se pressait dans la côte montant au moulin à vent…
L’inauguration officielle s’est déroulée devant la foule massée au pied du moulin sur
pivot dont les ailes étaient garnies de drapeaux multicolores, en présence de l’âne du
moulin, imperturbable. Bénédiction religieuse, suivie des traditionnels discours des
personnalités, applaudissements mérités pour Erwin Schriever, compagnon président de
l’association, qui a réalisé ce chef-d’œuvre. Tout l’après-midi, par petits groupes guidés
par les meuniers, les nombreux visiteurs ont pu gravir la haute échelle de chêne
conduisant à la cage en bois posée sur son piédestal de 7 mètres de haut également en
chêne, et découvrir l’équipage de mouture à l’intérieur du moulin. La soirée a été
ponctuée par un grandiose feu d’artifice. Annie Bouchard représentait la FFAM à cette manifestation, à laquelle
participait également Jean Bruggeman. Aujourd’hui à Dosches, le maire Evelyne Perrot et l’Association des
Moulins à Vent Champenois peuvent être fiers de leur moulin et auront plaisir à vous accueillir. Visites les 14 et
22 juillet, le 18 août et le 8 septembre. http://moulindedosches.free.fr.
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Le Moulin de Craca, à Plouézec (22), avait perdu ses ailes suite à la tempête du lundi 28 mai 2007…
Une souscription a été lancée par l’association Les Amis du Moulin de Craca. Vous pouvez participer à l’effort
de reconstruction en envoyant un don par virement sChers amis, ur le compte spécial “ Sinistre du Moulin de
Craca ” de la Banque Postale à Rennes, code Etablissement 20041, code Guichet 01013, n° de compte 0728 281
G 034, clé RIB 27, ou par chèque à l’ordre de “ Sinistre du Moulin de Craca ” à adresser au trésorier Paul Le
Morvan (15 Jardins du Mez-Goëlo 22470 Plouézec), ou au président Michel Duval (56 Hent Porzh ar Berezed
22470 Plouézec). http://www.micarmor.com/Amis-du-Moulin-de-Craca-(9).html?wpid=12533

LECTURES D’ETE…
Lorsque tournaient les moulins de Saint-Memmie. Les Amis des Moulins Marnais viennent d’éditer leur
premier livre sur les moulins. Il est l'œuvre d'une historienne locale Marie-Céline DAMAGNEZ. Le moulin
Picot de Saint-Memmie, près de Châlons-en-Champagne, moulin à vent théâtre de plusieurs évènements
historiques, sans ailes depuis bien longtemps, est au cœur du sujet. Histoire d’un village, avec ses grands et ses
petits évènements autour de la meunerie et des meuniers, à vent ou à eau, le récit se déroule du XVe siècle
jusqu’à nos jours. La première diffusion de l’ouvrage a été faite à l’occasion de la journée des moulins, le
vendredi 22 juin, en présence de la présidente de la FFAM, sur le site même du moulin Picot qui fait l’objet d’un
projet de restauration par les propriétaires privés ; un vin d’honneur a été offert par l’association.
Prix 10 € + port. Préface Annie Bouchard. En vente à l’association Les Amis des moulins marnais, chez Alain Berrekla,
moulin du Ruet, 51300 Saint-Amand-sur-Fion, moulinsmarnais@free.fr.

Meules et Gastronomie, Produits agricoles transformés à la meule de pierre,
J-P H. AZEMA. Ibis Presse., Paris, avril 2007. 248 pages. Format 17x24. 200 Illustrations. 44 €.
Dans un monde où les produits alimentaires de grande consommation sont de plus en plus artificiels et banalisés,
les moulins et leurs meules, travaillant au rythme de l’homme et des saisons, respectant les saveurs, les parfums
et les qualités nutritives, préservent notre culture et notre art de vivre et sont des outils irremplaçables au service
de la bonne chère et de la bonne santé.

BULLETINS DES ASSOCIATIONS REÇUS PAR LA FFAM
C’est-à-dire - Bulletin des Amis des Moulins de Basse-Normandie – n° 28 – juin 2007
Editorial de la nouvelle présidente. AG mars 2007. Congrès FFAM. Une nouvelle roue au moulin de Choisel à
Coulonces. Moulins de la Muance 19 mai 2007. Journée des Moulins du 24 juin. Annonces.
L’écho des moulins de l’Isère - Bulletin trimestriel des Amis des Moulins de l’Isère - n° 6 - juin 2007
Le mot du Président. Nouvelles brèves : compte rendu du CA du 11 mai 2007, vie de l’association, nouvelles de la
FFAM. Saviez-vous que ? Activités : sortie à Valjouffray. La vie de nos moulins : moulin du Moule, de
M. Benedetti-Tronel et F. Menard.
Moulins 64 Eiherak – Bulletin de l’Association “ Ardatza-Arroudet ” - n° 17 - 25 juin 2007
Le congrès FFAM. Inondations. Journée des Moulins et du Patrimoine. Menace sur le moulin d’Esterenzubi.
Moulins de la Sarthe – Revue de l’Association Moulins et Rivières de la Sarthe - n° 66 - juillet 2007
Participez à notre voyage du 15 septembre en Mayenne. AG du 14 avril à St-Léonard-des-Bois. Nos nouveaux
adhérents 2007. Compte rendu de la réunion CLE Sarthe-Amont. De réunions en réunions et autres
manifestations. A la fête des Energies renouvelables. Article de presse : AGRI 72. Sauvera-t-on le barrage de
Ruillé-sur-Loire. Le moulin de la Bruère. Le diable meunier, conte remodelé par A. Souday.
L’écho des Moulins - Bulletin de l’Association des Moulins du Finistère - n° 43 – 2e trimestre 2007
Le mot du président. Calendrier. Kandelour prend de la hauteur. Programme de l’Ecomusée des Monts d’Arrée
aux Moulins de Kerouat à Commana. Annonces. Programmes.
Moulins d’Anjou - Bulletin des Amis des Moulins d’Anjou - n° 100 - 2e et 3e trimestres 2007
Les moulins à vent du Maine-et-Loire canton de St-Georges-sur-Loire (fin). Le 100e numéro de “ Moulins
d’Anjou ”. Congrès FFAM 2007 à St-Pée-sur-Nivelle.
La Lettre de nos Moulins - Bulletin de l’association des moulins du Quercy - n° 45 - juin 2007
Edito. Compte rendu de l’Assemblée Générale. FFAM : Congrès. Moulins sinistrés en pays Basque. Vient de
paraître. Annonces. Agenda.
Moulins de la Mayenne - Bulletin des Amis des Moulins de la Mayenne - n° 74 – juillet 2007
Prochaine excursion : Doué-la-Fontaine et sa région. Visite des toiles de Mayenne à Fontaine Daniel.
Bulletin des Amis des Moulins de Touraine - n° 48 - juin 2007
Pensée à méditer. Journée nationale des moulins et du patrimoine de pays (moulins ouverts à la visite). Compte
rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 24 mars 2007. Nécrologie. Prochaine sortie : le 7 octobre dans le
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Lochois. Reportage : le moulin cavier de Bléré. Sauvegarde et valorisation du petit patrimoine lié à l’eau.
Informations juridiques. Patrimoine : infos. Nouvelles des associations voisines et amies. Dernières nouvelles.
Manifestations. Rencontre invitation. Le coin du collectionneur. Page techniques : les poulies.
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