Flash FFAM N° 68 – 19 septembre 2007
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
Ce numéro de notre publication étant le premier après les vacances, vous y trouverez quelques essais de bilan des
activités de l’été, et surtout déjà un aperçu des activités et des projets qui s’annoncent. Parmi ceux-ci, il me
semble que l’intention de faire paraître le Fonds Rivals est une initiative très heureuse. Bien sûr, Claude Rivals a
pu réaliser et achever sa somme “Le Moulin et le Meunier”, mais il est certain que le fonds, constitué de notes et
de documents que ce chercheur passionné n’a plus eu l’occasion de présenter sous forme d’écrits imprimés,
pourra faire l’objet d’une publication posthume originale et intéressante.
Une autre initiative qui nous intéresse tous, c’est la Journée des Moulins. Il est évidemment quelque peu
regrettable que nous devions rassembler notre énergie pour qu’au moins un seul dimanche, les moulins puissent
recueillir l’attention du grand public. Mais ne devons-nous pas tout entreprendre pour essayer de susciter une
attention aussi large que possible, pour pallier le désintéressement de certains pouvoirs publics?
Enfin, je profite de l’occasion, qui m’est offerte ici, de dire à tous les membres individuels, formant une section
importante que j’ai le plaisir de prendre en charge, qu’ayant droit à toutes les informations divulguées aux
présidents des associations, ils ont mission de former le levain de notre Fédération dans les régions qui, sans eux,
échapperaient à toute influence en faveur de la meunerie traditionnelle qui nous tient tant à cœur.
Aimé Smeyers, représentant de la SMI

NOUVELLES DE LA FFAM
Attention, le secrétariat de la FFAM a déménagé !
L’adresse de Beaumont n’étant plus valide, veuillez envoyer tous vos courriers postaux à :
Secrétariat de la FFAM c/o Elisabeth Diharce Rigodon
30, Chemin du Bazot, 74160 St-Julien-en-Genevois
Réunion de rentrée, le bureau s’est réuni le samedi 8 septembre à Paris
Le point a été fait sur le congrès 2007 et sur les préparatifs du congrès 2008. Le bilan de la Journée des Moulins
a également été évoqué: le bureau s’oriente pour 2008 vers une affiche spécifique “Journée des Moulins”, le
sujet sera rediscuté en Conseil d’Administration, le comité de pilotage de la Journée du Patrimoine de Pays
devant se réunir prochainement. Plusieurs projets d’éditions sont en cours, dont le Fonds Rivals à paraître à
l’occasion du Congrès 2008 (un bulletin de souscription va vous être proposé prochainement).
Responsables d’associations, pensez à envoyer avant le 30 septembre vos dernières mises à jour de votre
fichier d’abonnés à la revue Moulins de France pour le routage du numéro d’octobre…
Nos amis d’Ardatza s’associent à la FFAM pour remercier les généreux donateurs, particuliers ou
associations, qui ont envoyé leur soutien aux propriétaires des moulins sinistrés du Pays basque.
Le prochain congrès de la FFAM aura lieu les 2, 3 et 4 mai 2008 à Villeneuve-d’Ascq (Nord)
Nous serons accueillis par l’Association régionale des Amis des moulins du Nord/Pas-de-Calais (voir:
http://asso.nordnet.fr/aramnord/). 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.
Bulletin d’inscription et programme disponibles dès début janvier, à télécharger sur www.moulinsdefrance.org
ou envoi papier à demander auprès des responsables de votre association.
Un Concours “ Nos Moulins ont de l’avenir ” est organisé par la Fédération Française des Associations de
sauvegarde des Moulins et la Fédération des moulins de France, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine.
Doté de 2 prix, il vise à honorer des actions entreprises en faveur de la sauvegarde de moulins traditionnels. Il est
ouvert aux particuliers, aux associations, aux collectivités. Règlement et dossier de candidature sur demande
ffam@moulinsdefrance.org. Dépôt des dossiers à partir du 30 septembre jusqu’au 1er mai 2008.
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NOUVELLES DES MOULINS
Les journées du Patrimoine au moulin de la Porte à Argences (Calvados)
Lors du week-end du Patrimoine, le Syndicat d’Initiative “Val ès dunes” a organisé une fête médiévale le long de
la Muance, autour du moulin, au centre du bourg, pour commémorer la présence de Guillaume duc de
Normandie et la victoire de celui-ci en l’été 1047. Au moulin, on a pu admirer la couverture de chêne et vieilles
tuiles refaite par le charpentier “ amoulageur ” Ph. Pichot.
Il y eut mise en production de farine de blé bio, vente de pain et de farine, exposition de cartes postales,
exposition et présentation de la technique de photos numériques…
Le moulin n’est ouvert qu’aux Journées des Moulins et du Patrimoine en juin et en septembre, mais l’équipe
accueille aussi les groupes et les classes tout au long de l’année. En faire la demande au président de l’AAMPA
au 02 31 23 48 36.
Bussus Bussuel, l'association d'Hémimont-Moulin
La tour en pierre blanche, datant probablement du XVIIe siècle, est située sur le territoire de Yaucourt-Bussus.
Elle était en ruines quand un groupe de passionnés du patrimoine du village voisin, Bussus-Bussuel, décide de la
sauver. En 1994, la tour est entièrement reconstruite dans le cadre d’un chantier de réinsertion sociale. Les
pierres de craies proviennent des anciennes carrières de phosphate de Domqueur, et de divers bâtiments.
Le 28 juin 2002, la municipalité de Bussus-Bussuel a décidé à l’unanimité de restaurer le moulin. Les premiers
contacts sont pris le 28 août avec le responsable, Bruno Carlier.
La commune de 250 habitants n’a évidemment pas les moyens d’entreprendre seule une telle opération. Les
demandes de subventions sont lancées et des animations sont organisées pour recueillir des fonds. Un
rapprochement avec une commune du Kent, Margate, est noué dans le cadre d’un programme Interreg III A.
Les appels d’offres sont lancés en mai 2005. C’est le charpentier Eric Vanleene, d’Ath en Belgique, qui obtient
le marché pour sa partie, et qui reçoit l’ordre de commencer les travaux le 3 mars 2006. En juillet, il attaque les
deux niveaux, installation des poutres et du solivage afin de permettre au maçon de travailler sans échafaudage
intérieur. En novembre, les menuiseries sont installées et les planchers achevés.
L’inauguration officielle a eu lieu le 25 septembre en présence des membres de l’association
d'Hémimont-Moulin, de représentants de le l’Association des Amis des Moulins Picards, de nombreuses
personnalités et financeurs, de représentants de la ville de Margate, des artisans, de Jean Bruggeman, et de la
Présidente de la FFAM.
Le même jour, les Amis des Moulins Picards fêtaient les 20 ans de leur association. La fête s’est prolongée tout
au long de la journée du dimanche 26, au pied du moulin… dont tout le monde souhaite qu’il retrouve bientôt
aussi ses ailes!
Le Moulin de la Lussière à Saint-Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire)
Elyane Sommer et Jean-François Quervet ont communiqué que le 24 août 2007, les superbes ailes neuves et le
toit restaurés ont été hissés sur le Moulin de la Lussière.
Le moulin du Cotentin à Fierville-les-Mines (Manche) a fêté ses 10 ans le 16 septembre 2007,
à l'occasion des Journées du Patrimoine, sous un agréable soleil automnal, et par un vent d'ouest
de 40 km/h permettant aux ailes de tourner... Des animations multiples dont la visite gratuite du
moulin ont attiré de très nombreux visiteurs. Un vin d'honneur en présence des personnalités
locales et de la présidente de la FFAM entourée d'amis des moulins de Basse-Normandie a conclu
la journée.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
Bienvenue à l’Association Au Tré d'Iol, Association locale de Sauvegarde du Moulin des Massons à
Saint-Bonnet-le-Courreau (Loire) qui a rejoint la FFAM.
Les Charentais restaurent une minoterie pour le Cameroun
Les Amis des Moulins de Bandiat-Tardoire et Moulins de Charente sont les champions de la récupération des
mécanismes et matériels de moulins dans les moulins qui sont transformés en habitation. Poulies, engrenages,
meules, blutoirs ont aidé les membres des deux associations à remonter leurs moulins. Une nouvelle étape est
franchie: Moulins de Charente et Bandiat-Tardoire œuvrent maintenant à l'installation d'un moulin pour la
production de farine à Founbam, au Cameroun. Les deux associations fourniront les matériels anciens en
restaurant et en installant sur place les éléments de la petite minoterie. La Fondation internationale "Art de
Vivre", très importante ONG, prendra en charge l'acheminement du matériel et son installation au Cameroun.
Amadou Nadm Njoya, maire de Founbam et son épouse, députée camerounaise, ont été reçus au Moulin de
Chazelles (Charente) par Alain Mitteau et Daniel Michenaud, présidents respectivement des associations
Moulins de Charente et Bandiat-Tardoire. Dee Pali, présidente indienne de la Fondation, était également
présente. Le conseil général de Charente a été sollicité pour financer certains matériels neufs nécessaires à la
finalisation de l'opération à hauteur de € 10 000.
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PATRIMOINE
FNASSEM : Pour une nouvelle chaîne de télévision - La chaîne du patrimoine
Les Réalisateurs et le SRCTA-UNSA ont lancé le projet de la création sur la TNT d'une chaîne nationale
généraliste du Service public dédiée à tous les Patrimoines à partir, notamment, de l'extraordinaire fonds
audiovisuel dont l'I.N.A. est dépositaire. Cette chaîne sera également la caisse de résonance des manifestations
et événements patrimoniaux qui n'ont souvent pas accès à l'antenne nationale.
Création du réseau européen des journalistes du patrimoine
A l’initiative de l’Association des Journalistes du Patrimoine et à l’invitation des Conseils régionaux du Centre
et des Pays de la Loire, des journalistes issus de toute l’Europe, participeront du 25 au 28 septembre prochain à
un voyage de presse dans ces deux régions. Trente journalistes représentant la presse européenne du patrimoine
se retrouveront d’abord à Paris pour le lancement du réseau européen de l’Association des Journalistes du
Patrimoine qui aura lieu à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le lundi 24 septembre 2007 de 19h30 à 22h,
7, avenue Albert de Mun, 75116 Paris, M° Trocadéro ou Iéna. L’Association des Journalistes du Patrimoine,
créée en 2002 et forte actuellement de 250 membres, a donc décidé d’étendre ses actions à l’Europe pour faire
connaître, valoriser et défendre tout ce qui constitue patrimoine européen.
Les métiers mis à l’honneur lors des Journées du patrimoine en septembre
La 24ème édition des Journées européennes du patrimoine a mis en valeur : Les métiers du patrimoine: des
hommes et des femmes au service des biens culturels.
Le but était de valoriser tous les métiers qui interviennent pour la connaissance, la restauration et la mise en
valeur du patrimoine et qui constituent eux-mêmes un élément important de notre patrimoine national. Ces
métiers, anciens ou contemporains, techniques ou innovants, dont l'implication au service du patrimoine reste,
pour certains d'entre eux, méconnue ou insoupçonnée, ont un rôle déterminant dans les mécanismes de
sauvegarde du patrimoine.
Grâce à de nombreuses, les Journées européennes du Patrimoine ont permis au public d'aller à la rencontre de
ces métiers et d'échanger avec celles et ceux qui agissent quotidiennement en faveur du patrimoine. Aux métiers
traditionnels de la construction et de la restauration (tailleurs de pierre, maîtres verriers, charpentiers,
sculpteurs,...) s'ajoutent des métiers plus récents de haute technologie (informaticiens, chimistes,
cartographes,...). Le thème couvre évidemment l'ensemble des champs patrimoniaux dont le ministère de la
Culture et de la Communication a la charge, depuis l'archéologie et les monuments jusqu'aux biens mobiliers en
passant par la photographie, l'étude des savoir-faire, l'identification de nouveaux patrimoines.
Plus de détails sur: www.journeesdupatrimoine.culture.fr.
Patrimoine industriel 2007 - Deuxième Rencontre Européenne pour les bénévoles et les associations du
patrimoine industriel et technique - Kortrijk (Courtrai) - Zwevegem, 16-17-18/ 11/ 2007 (nouvelles dates)
E-FAITH, La Fédération Européenne des Associations du Patrimoine Industriel et Technique (European
Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) est une jeune plate-forme qui vise à
promouvoir les contacts et la coopération entre les associations à but non lucratif, par la mise en place de lieux
où elles peuvent se rencontrer, échanger des expériences, apprendre de nouvelles compétences et soutenir les
activités des autres associations. Lire la suite sur le site de E-FAITH: http://www.e-faith.org/.

MANIFESTATIONS…
Un colloque “ Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes: connaître pour valoriser ”, a eu lieu du 12 au
14 septembre à Poitiers et Châtellerault. Première région française à avoir achevé l’inventaire du patrimoine
industriel et à en avoir également publié les résultats, département par département, le Poitou-Charentes a
organisé ce colloque pour dresser un bilan national, au moment où les conseils régionaux prennent, dans le cadre
des lois de décentralisation, le relais de l’Etat dans le domaine du patrimoine. Inventorier est la première étape
nécessaire à la sauvegarde du patrimoine industriel: la seconde étape s’ouvre sur la valorisation.
Voir le dossier en ligne “Le patrimoine industriel de Poitou-Charentes”: http://www.poitou-charentes.fr.
Une exposition se tiendra les 6 et 7 octobre au Moulin de Compainville (Seine Maritime) chez M. et Mme
Dosière. L'ARAM de Haute-Normandie exposera les 2 jours en complément de l'ouverture du moulin et d'une
exposition de pommes, de champignons et de ruches. Dans l'objectif d'étoffer les expositions à venir,
l’association recherche tous supports papier sur lesquels figurent soit le mot moulin soit la photo d'un moulin, de
votre moulin et d'autres moulins, à eau et à vent, de toutes régions et de tous pays.
(ARAM de Haute Normandie : 825, Rue Abbé Eliot, 27310 BOURG-ACHARD; Tel : 02 32 42 10 54;
moulins.hauts.normands@orange.fr).
L’association “Pour les Art Graphiques en vallée de Clisson” invite à la découverte de lafabrication du
papier, de la technique du filigrane, de l’enluminure et de la typographie. Jusqu’au 28 octobre 2007.
Contact: Office de Tourisme de Clisson, tél. 02 40 54 02 95 et ot@clisson.com.
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LECTURES…
Des Moulins en Pays Basque, de Jean-Pierre Etchebeheïty
Ouvrage agrémenté de photographies qui évoque l’histoire, le fonctionnement, les
particularités d’une dizaine de moulins en Pays Basque. Ouvrage broché, avril 2007,
17x24 cm, 66 pages, € 15.
Ed. Atlantica, 18, allée Marie Politzer, 64200 Biarritz (Pyrénées-Atlantiques);
http://www.atlantica.fr.
Il reste actuellement quelques douzaines de moulins sur les milliers qui tournèrent sur les
nives du Pays basque. Des passionnés de tous âges se sont acharnés pour les remettre en
activité comme acteurs d'une représentativité patrimoniale et culturelle importante. Ces
"amis des moulins" comme ils se désignent modestement dans leurs associations, nous
ont ouvert un monde qu'on a envie de connaître mieux.

Le Moulin de Benonchamps (Vallée de la Wiltz) et autres moulins d’Ardenne, de Robert André
Préface d’Armel Job, Bastogne, Cercle d’histoire “Unde Oreris”, Bastogne, 2007, 20,9x29,7 cm, 121 p., ill.,
plans, cartes, illustrations en quadrichromie. Prix : € 25 + port (Belgique: € 3 ; France: € 8).
Editeur: Robert Fergloute, avenue des Petites Epines 28, B-6600 Bastogne (Belgique).
Compte bancaire: 000-1320621-63, au nom du Cercle d’histoire, 6600 Bastogne;
IBAN: BE40 0001 3206 2163; BIC: BPOTBEB1.
L’auteur, né au moulin de Benonchamps (Ardenne belge), nous emmène tout au long de la Wiltz depuis sa
source jusqu’à son confluent avec la Sûre (dans le Grand-Duché de Luxembourg) et nous fait revivre le destin de
ces moulins et de ses meuniers.
Hommes et Pays de Moyenne Garonne
Cette publication de la Fédération Historique de Midi-Pyrénées, dont le siège est situé aux Archives de la
Haute-Garonne, 11, boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse, traite de plusieurs sujets, dont nous retenons:
Les taillandiers de Grisolles au XVIIe siècle, de Jean-Claude Fabre. Prix: € 35;
voir: http://www.archives.cg31.fr/Section_07/sommaires/55.html.
Parmi les résumés des communications du congrès tenu à Sorèze (Tarn) (23-25 juin 2006), deux sujets
intéressants:
Jean Delmas, Les taillanderies hydrauliques du Rouergue, des origines à la fin du XVIIIe siècle; et Antoine de
la Verne, Les moulins de l’Assou (petite rivière du Tarne): analyse sitoloque et archéologique.
Voir ces résumés: http://www.archives.cg31.fr/Section_07/FHMP-CO3.html.

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!

La lettre n° 6 - Bulletin des Amis des Moulins du Jura – mai 2007
Nouvelles de la Fédé. Inventaire des moulins. Voyage avec les Amis des moulins de l’Ain. Le moulin des
Roches. Le Moulin de Fuesse à Indivilliers. Journée des moulins. Adhérents.
Amis des moulins du Cher n° 9 – mai 2007
Editorial. La roue du moulin de Fricambault. Le moulin de la Grange. Inauguration du moulin des Eventés à
St-Pierre-le-Moutier. Nouvelle composition du Conseil d’Administration. Visite. Congrès FFAM.
International Molinology n° 74 Juillet 2007 (résumé en français par Benoît Deffontaines)
Editorial du président sortant Michael Harverson. Ailes à jalousies et ailes hybrides sur les moulins à vent
danois. Le moulin-bateau à arbre supporté par un poteau: un ancêtre du moulin-pendu ? Un sarcophage unique:
bielles et manivelles dans l’ Antiquité. Les moulins des Monts Parnon en Péloponnèse (Grèce). Meules, moulins
à main et carriers de meules au Royaume-Uni, bibliographie. 2007, année des moulins aux Pays-Bas. Un moulin
à eau tibétain en fonctionnement. Un moulin à vent inhabituel à Muscatine (USA). Nouveau site danois.
Nouvelles des moulins de Lituanie. Nouvelles des moulins d‘Estonie. Publications.
Association du Pavillon Jacques de Manse. Bulletin d’information - n° 11 – août 2007
La renaissance des Machines du Duc d’Aumale. Curage du Grand Canal. Les grands Rendez-vous, Journées du
Patrimoine des 15 et 16 septembre; Fête de la Science 13 et 14 octobre.
L’écho des moulins de l’Isère - Bulletin des Amis des Moulins de l’Isère - n° 7 - septembre 2007
Le mot du Président. Saviez-vous que: Le moulin et sa réglementation, les moulins fondés en titre, les moulins
réglementés après 1789, remise en service d'un moulin, obligations des usiniers. Vie de l'Association. Activités:
Visite du 23 juin.
Le Petit Babillard - Bulletin de l’association des Moulin du Poitou - n° 18 – juin 2007
Le mot du Président. Aqua Alta, ou les crues du fleuve Charente. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
au moulin de Chasseigne à Poitiers. Congrès de la FFAM au Pays basque, reportage.
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