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Flash FFAM N° 71 –  19 janvier 2008 
FFAM – 30, Chemin du Bazot, 74160 Saint-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 

BONNE ANNÉE 2008 

La période des vœux se termine, il n’est toutefois pas trop tard, ce mois de janvier n’étant pas achevé, pour 
présenter à chacune et chacun d’entre vous, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus 
sincères, de santé, de joie, et de paix pour cette nouvelle année qui vient de s’ouvrir. Que chacune et chacun 
d’entre vous voie ses projets se réaliser, notamment ceux liés à nos moulins, à leur sauvegarde et à leur défense, 
à leur reconnaissance et leur animation. Que tous les responsables d’associations, dont je salue ici 
l’enthousiasme et la ténacité, voient leur travail porter ses fruits… Sans leur étroite coopération dont nous avons 
tous tout lieu de nous louer, le rayonnement de la FFAM serait bien terne…  
Ils seront comme à l’habitude sollicités en 2008 lors des évènements majeurs que sont le Congrès début mai dans 
le Nord, et la Journée nationale des Moulins le 15 juin, évènements qui ponctuent traditionnellement notre année 
associative, et qui nous permettent de nous retrouver lors d’actions communes au sein de notre mouvement 
d’ampleur nationale. Une manifestation nouvelle qu’il convient de ne pas négliger est le concours “Nos moulins 
ont de l’avenir”… C’est une opportunité supplémentaire de faire parler de nos moulins! 
Tous, responsables d’associations régionales ou locales, adhérents des associations, membres individuels, 
correspondants, pensez à nous faire part tout au long de l’année des évènements qui se déroulent sur le terrain, 
chez vous ou près de chez vous, et même un peu plus loin, et n’oubliez pas que vous êtes tous des ambassadeurs 
de la FFAM, voire des militants pour la sauvegarde de notre patrimoine moulin dans votre région. Nos outils de 
communication que sont la revue Moulins de France, le site Internet, et aussi ce Flash sont autant de liens, entre 
nous naturellement,… mais également potentiellement avec les propriétaires de moulins ou les passionnés qui 
ne nous ont pas encore rejoints. 

Annie Bouchard, présidente de la FFAM 

NOUVELLES DE LA FFAM 

Attention, le secrétariat de la FFAM a déménagé ! 
veuillez envoyer tous vos courriers postaux à : Secrétariat de la FFAM c/o Elisabeth Diharce Rigodon 

30, Chemin du Bazot, 74160 Saint-Julien-en-Genevois 

Tarifs revue Moulins de France 2008 
Tarif normal : 23,- €, après le 1er avril: 24,50 € 
Tarif préférentiel adhérents FFAM: 15,50 €, après le 1er avril: 17,- €  
Tarif spécial étranger: supplément 9 € (règlement de préférence par virement bancaire européen STP 
sans frais: IBAN: FR76 30003 03340 00050562499 34  BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP)  

(si chèque étranger, supplément pour frais bancaires se renseigner sur http://moulinsdefrance.free.fr ou www.moulinsdefrance.org) 
Le congrès de la FFAM des 2, 3 et 4 mai 2008 à Villeneuve-d’Ascq (Nord) 
Le programme est téléchargeable sur www.moulinsdefrance.org/ffam/nouvelles.html. 
Concocté par Jean Bruggeman, le président de l’Aram Nord/Pas-de-Calais, il a de quoi 
régaler les plus exigeants. Le vendredi 2 mai, visite des moulins à eau du Grand-Fayt et de 
Sars-Poteries, en Avesnois. Le lendemain, samedi 3 mai, 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 en bus de moulins à vent dans la plaine 
flamande dont les seuls noms des villages évoquent déjà cette belle région typique : 
Boeschèpe, Hondschoote, Steenvoorde, Terdeghem… En option, le dimanche après-midi 
et lundi 5 mai, visite de moulins dans la province de Hainaut en Belgique. 

Les inscriptions sont ouvertes depuis début janvier. La fiche d’inscription dûment complétée, signée et 
accompagnée du chèque doit être adressée avant le 15 février 2008, à Monsieur Paul-André Marche, 24 rue du 
Général de Gaulle, 67520 Marlenheim (tél.: 03 88 50 50 28; courriel: congresffam@moulinsdefrance.org). 
Attention, nombre de places limité. 
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Le Conseil d’Administration du 15 décembre 2007 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 15 décembre au Musée national des Arts et Traditions Populaires à 
Paris. A l’ordre du jour ont figuré: Un point sur la trésorerie et les placements. Le Congrès 2008, programme, 
organisation. La préparation de l’Assemblée Générale 2008, renouvellement du Conseil d’Administration. Les 
éditions FFAM : Ecrits et archives de Claude Rivals, Histoire de la FFAM, L’index des sommaires 1998-2007 de 
Moulins de France. Annonces publicitaires dans Moulins de France. Cartes de vœux 2008. Carte de France de la 
Représentation FFAM, carte interactive sur le site Internet. Journée des Moulins 2008 et partenariat Journée du 
Patrimoine de Pays. Projets 2008. Philatélie. Participation aux souscriptions Fondation du Patrimoine. 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le samedi 26 janvier. 
Journée Nationale des Moulins 2008 et Journée du Patrimoine de Pays 
Le 15 juin se déroulera cette journée, sous le thème Lieux de production – agricole, artisanale, industrielle. 
C’est l’occasion rêvée de mettre en valeur les moulins qui étaient, pendant près d’un millénaire, au centre des 
activités agricoles et industrielles. Puisant leur énergie dans les forces de la nature : air, mer, rivières, sans la 
détériorer; les moulins sont devenus le symbole du développement durable, notion que l’on redécouvre 
aujourd’hui. C’est à nous de profiter de cette opportunité pour défendre et sauvegarder ce patrimoine que nous 
aimons. Comme chaque année, propriétaires de moulins et associations, nous avons besoin de vous, pour faire 
de cette journée une grande manifestation nationale. 
Les propriétaires de moulins, les associations et collectivités propriétaires d’un moulin, sont au cœur du 
dispositif, en 2007 ils ont grandement participé au succès populaire puisque 33% du public a visité un moulin. 
Les associations, intermédiaires obligés entre les propriétaires et la FFAM, ont participé efficacement à notre 
organisation en collectant les 300 inscriptions de leurs adhérents et, pour certains, en proposant des animations 
dans leur département. La reconduction de notre organisation de l’année dernière, dont vous avez maintenant 
l’expérience, vous fait bénéficier d’un réseau plus fourni et d’une logistique nationale. Nous souhaitons que les 
inscriptions se fassent par votre intermédiaire, interlocuteurs privilégiés sur le terrain, et qu’elles soient saisies 
dans un tableau standard qui vous sera transmis en temps utile. 
Propriétaires, associations ou collectivités territoriales, en accord avec les autres partenaires de la journée, la 
FFAM a accepté de gérer les inscriptions de ses membres, aussi merci de ne pas vous inscrire sur le site dédié à 
la Journée de Patrimoine de Pays. Une inscription identifiée FFAM vous garantit le soutien de la FFAM et de la 
Journée du Patrimoine de Pays, elle vous permet aussi de bénéficier de l’assurance responsabilité civile de votre 
fédération des moulins. Vous pourrez vous inscrire prochainement via notre site internet sur 
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/journee.html. 
Envoyez-nous le tableau de saisie des inscriptions avant le 31 mars, afin de figurer sur le programme national de 
cette journée. 
Affiche : Cette année la FFAM fournira gratuitement des affiches imprimées au dos de son dépliant habituel 
donnant la liste de ses associations affiliées, en sus de celles de la Journée du Patrimoine de Pays. Cette dernière 
a été approuvée et comporte cette année 3 moulins (2 à eau et 1 à vent). Elle a été réalisée par l’architecte du 
patrimoine et se présente toujours comme une carte de France. Les affiches FFAM seront remises aux 
représentants des associations lors du congrès de Villeneuve-d’Ascq. 
Pour toute info complémentaire journeedesmoulins@moulinsdefrance.org. 

PUBLICATIONS DE LA FFAM 

Avis aux collectionneurs!!! 
Notre revue Moulins de France fête ses 10 ans. Pour l’occasion a été joint au n° 73 de janvier un index 
détachable des sommaires des numéros publiés depuis l’origine. Prix franco du numéro (carte de vœux incluse) 
€ 9. Possibilité de commander les années qui manquent à votre collection. 
Ecrits et archives de Claude Rivals - Numéro spécial Les Moulins n° 20, avril 2008, Editions FFAM 
Cet ouvrage de 230 pages (voir Flash 69) est vendu par souscription au prix de 28 € jusqu’au 1er mars 2008 + 
port 5 €*. Après cette date, le prix de vente sera de 35 € + port 5 €*. Parution pour le congrès 2008. L’ouvrage 
comprend le texte inédit de l’ouvrage “ Moulins à marée ” (61 pages) que Claude Rivals s’apprêtait à publier. 
*pour port étranger nous consulter sur: secretaire@moulinsdefrance.org. Le bulletin de souscription peut être téléchargé sur 
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/newpublication.html. 

NOUVELLES DES MOULINS 
Le Moulin de Craca (Côtes d’Armor) 
Miche Duval, président de l’association locale de ce moulin, nous signale que fin mars, il sera procédé au 
remplacement des ailes cassées par la tempête. Il remercie la FFAM du soutien apporté. Espérons qu’ainsi le 
moulin sera fin prêt pour la journée des Moulins. 
Le moulin à vent de Givet (Ardennes) 
Le moulin-tour de Givet a retrouvé son toit, fabriqué par Eric Vanleene (Belgique) ainsi que les planchers. C'est 
une très belle restauration, dont la maçonnerie a été réalisée par l'entreprise Rigo et la menuiserie par Samer. Les 
plans et les conseils techniques par J. Bruggeman. 
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Le site des moulins de Faugères (Hérault) défiguré 
L’association Pierres Sèches est choquée. Alors qu’elle avait œuvré pour la remise en état de ce magnifique site 
viticole et de son beau panorama, voilà que l’on vient défigurer ceux-ci par l’installation de deux répéteurs 
téléphoniques, dont un de 6 m de haut! Une pétition a été effectuée auprès du maire, par le syndicat du cru 
Faugères et la communauté de communes, pour que ces poteaux soient déplacés. Des raisons techniques 
justifieraient ce massacre… 

Le moulin à vent Trouillet de Sannois (Val d’Oise): 
Avec le concours de l'ARAM Nord/Pas-de-Calais, la nouvelle cage du moulin Trouillet a été 
redressée sur son pivot. La toiture a pu être montée, et le 18 décembre, les ailes ont été installées. La 
mise en route est prévue en janvier. Toutes ces opérations ont été réalisées par la firme Thomaes 
Molenbouw (Belgique) et supervisées par Jean Bruggeman. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 
Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouvelles associations qui nous ont rejoints:  
Association du moulin à eau du Breuil 
Il s’agit d’une minoterie du début du XXe siècle, à Chessy-les-Prés (Aube). Le président en est Michel Yot, 
descendant de plusieurs générations de meuniers. 
Association Patrimoine Nivernais Bourbonnais 
Elle est active autour du moulin à vent “ St-Pierre-Les-Eventées ” rénové en 2006 par Eric Vanleene, 
appartenant à la communauté de communes, sis à Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre). Président : Michel Detain. 
Association du Moulin du Vignal 
Moulins à eau à Apinac (Loire) – 4 moulins (céréales, huile, trèfle). Président : Michel Romeyer. 
Association du Moulin de Messanges (Moulin Chevalier) 
Président : Henri Bonnard à L'Étang-Vergy (Côte-d’Or). Un moulin à eau familial à meules et à cylindres. 
Les Amis des Moulins du Bas-Rhin sont devenus l'Association de sauvegarde des Moulins du Bas-Rhin  

Cette décision, dans la droite ligne de l’évolution du changement de nom de la FFAM, a été prise lors de la toute 
récente Assemblée générale extraordinaire. 

PARTENAIRES 
Internet offre un site intéressant “Subventions en ligne” est le guichet unique de demande de subvention 
effectuée par les organismes porteurs de projet auprès des services de l’Etat, des collectivités et des organismes 
publics partenaires (voir https://www.subventionenligne.fr/subvnet/login/FlexForms.screen).  

MANIFESTATIONS 
La Journée Mondiale des Zones Humides 
Cette journée est célébrée chaque année, le 2 février, à la date anniversaire de la Convention sur les zones 
humides à Ramsar en Iran en 1971. Les amis des moulins doivent être conscients de l’intéresser de ces zones 
humides. Les manifestations se déroulent du 16 janvier au 6 février. En Aquitaine, le Centre d’initiation et 
d’éveil au Patrimoine géré par les Amis du Domaine-Château d’Abbadia en fait une belle présentation. Voir: 
http://www.abbadia.fr/. La programmation proposée cette année permettra aux habitants de Txingudi et du Pays 
Basque de mieux comprendre les valeurs qui composent notre environnement. 
L’association des “ Amis Vieux Dun ” (Cher) a organisé une conférence : “ Moulins à vent en Berry ” 

C’est la restauration en cours d’un moulin à vent sur la commune qui a 
motivé Jacques Bauchet à organiser, le 11 janvier, une conférence sur 
le sujet. Il signale qu’au 15e siècle, dans la province de Dun-le-Roy, 
nom de Dun-sur-Auron à l’époque, il y avait 20 moulins, surtout à eau. 
A Dun-sur-Auron, le moulin de Préalix, dont la tour n’avait pas trop 
souffert des affres du temps, est en cours de restauration par Michel 
Terrasson. Différentes vues de l’installation du toit et des ailes sont 
présentées (voir photo ci-contre).  
Maurice Durand, président des “Amis des Moulins du Cher” et 
représentant la “Fédération Française des Associations de sauvegarde 

des Moulins”, a situé les moulins à vent dans l’ensemble des moulins du Département du Cher. 
Jacques Guyard, propriétaire du Moulin de Nouan, nous fait part d’une étude sur les moulins à vent dans le 
Berry, essentiellement situés dans le Cher et sur un axe sud-ouest/nord-est, passant au sud de Bourges, dans une 
zone peu boisée et ventée. Il a montré aussi un certain nombre de photos anciennes montrant des moulins avec 
leurs voiles et en regard leur état actuel. Ceux-ci sont visibles sur le site http://www.moulinsduberry.fr.st. Voir 
aussi le site : http://www.moulindenouan.fr.st. 
Exposition “ Les Moulins dans tous ses états… ” à Sannois (Val-d’Oise) 
Elle se tiendra du 16 janvier au 13 avril 2008 au restaurant le Moulin de la Galette, 15 rue des Moulins à Sannois. 
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le moulin de Sannois. L’exposition évoquera aussi les moulins de la 
butte du Montrouillet, leur exploitation meunière, puis leur transformation en lieu de fête. Vous y verrez aussi 
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l’aventure de Victor d’Hondt qui bâtit le “Moulin de la Terrasse”, et créa un véritable parc d’attractions, le 
“Moulin de la Galette”. Voir : http://www.moulindesannois.fr. 
Trophées de l’Innovation Patrimoniale 2008 
Ce concours est créé et organisé en partenariat avec la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation du patrimoine 
et le Conseil régional de Franche-Comté. 
Le dossier de présentation, avec le règlement du concours, est téléchargeable sur le site de la Fédération des 
Écomusées et des Musées de Société: http://www.fems.asso.fr. 
Exposition de maquettes de moulins à Coulonges (Pas-de-Calais) 
Une “ Exposition de maquettes de moulins ” par Michel Duhamel (SMI) a eu lieu Dimanche 13 janvier. 
Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire) le 19 janvier 2008 
Conférence : “Un Oublié du Patrimoine: le moulin à eau” par Gérard Mignot (SMI). 

LECTURES… 
DMS Subventions 
Guide 2008 des subventions aux associations. Plus de 2 700 subventions référencées dont environ: 1 300 
subventions départementales, 1 200 subventions régionales, 70 subventions nationales, 80 subventions 
européennes et 120 subventions des fondations. Chaque subvention est présentée de façon détaillée: objet, 
bénéficiaires, conditions, dossier à fournir, organisme subventionneur (nom, adresse, téléphone et fax), etc. 
Moteur de recherche intégré permettant de sélectionner plusieurs critères de recherche: géographiques, secteurs 
d’activité,… Voir: http://dms-editions.com/index.htm. 
Les Moulins de Cossaye et Lucenay-lès-Aix (Nièvre) 
L'association Moulins du Morvan vient de sortir un numéro spécial sur les moulins de Cossaye et 
Lucenay-lès-Aix (32 pages, format 21 x 29 cm) au prix de 12 €. Commande: Moulins du Morvan, 6 Rue du 
Rivage, 58000 Nevers – Tél.: 03.86.59.49.98 en ajoutant 2 € de frais de port.  

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 des Moulins du Finistère, n° 44 - 4e trimestre 2007 
Carte grise des moulins. Choix d’un cric de vanne. Congrès FFAM 2008. Concours des moulins. Compte rendu 
CA. Annonces. 
Au fil de l’eau, l’Echo des Moulins, bulletin de l’association des Moulins de l’Ain, n° 9, novembre 2007 
Roue du moulin Gaud!, une inauguration réussie. Sortie de printemps, du Doubs à la frontière suisse. 
Récupération de matériel au moulin d’Ambronay. Visites d’été. Nouvelles brèves. AG 2008. 
Bulletin de Liaison Des Machines et des Hommes n° 7 - décembre 2007  
Actualités. Bilan Fête de la Science. Printemps de l’Industrie du 15 au 23 mars 2008. Le site 
http://www.desmachinesetdeshommes.com. L’aviation en Picardie. Histoire de turbines. 
Lettre d’information n° 19 ARAM Haute-Normandie, décembre 2007 
Editorial du président Marcel Caron. Vie de l’association. L’évolution des moulins (le blé, la mouture) par 
Emmanuel Acloque. Moulin Pellerin à Rouen par Didier Fillâtre. Promenade le long de la Veules, 
Veules-les-Roses et ses moulins par Pierre Vialle. Porte ouverte et expositions au moulin de Trépied de B. et M. 
Dosière à Compainville, 6 et 7 octobre 2007. Trombinoscope du CA. 
Moulins & Rivières de la Sarthe n° 68 – janvier 2008 
Vocaux de notre présidente pour l’année 2008. Comice de Vivoin. Grenelle de l’environnement à Laval. La 25e 
heure du livre au Mans. Journée de la propriété foncière à l’Epau. Patrimoine du mois: le moulin de Chéronne à 
Tuffé. Les acteurs de la rivière en 2008. Tour de passe-passe. Barrages accusés de tous les maux. Armée de son 
seul pinceau, Josy se bat pour les moulins de la Sarthe. Le jardin extraordinaire de Pierre Louvet à Montbizot. 
Ecourues générales Sarthe amont 2007, le bilan. A la découverte de la vallée de la Vègre. Le moulin de 
Grand-Val. Le moulin Pivot. Le moulin de l’Isle à Avoise. Petit lexique à l’intention des riverains et 
propriétaires de moulins. Abonnement & AG 2008. 
Moulin, mon ami, Association Des Amis des Moulins de Loire-Atlantique n° 12 - janvier 2008 
Assemblée générale 2007. Visite au moulin de Kerbroué. Il était une fois nos moulins, OT Ancenis. La fête au 
moulin à la minoterie Bourseau à Nozay. L’école du pain à Pornic. Ça tourne de nouveau à Jains (nouvelle roue 
à eau en-dessous diamètre 5,60m). Fonctionnement de l‘association. Du moulin au four. Valmy à l’honneur. Les 
moulins font recette. L’avenir est assuré pour le moulin de la Garenne. 
Amis des moulins du Cher n°10 - décembre 2007 
Editorial de Maurice Durand, président. Générateur du moulin de la Roche à Lury-sur-Arnon, reconversion d’un 
moulin à céréales usine hydroélectrique. Concours “Nos moulins ont de l’avenir”. Histoire de ragondin par 
Dominique Bourcier, piégeur déclaré. Des bambins s’intéressent aux moulins, la classe de Dun-sur-Auron au 
moulin d’Angibault. 


