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EDITORIAL
La Journée nationale des Moulins créée par la FFFAM a lieu traditionnellement le 3e dimanche de juin
En juin 1995, la FFAM, devenue aujourd'hui la Fédération Française des Associations de sauvegarde des
Moulins, a lancé la première cette idée d'une Journée nationale, dont le rôle est d’attirer l’attention du grand
public et des médias sur cet élément essentiel de notre patrimoine, le troisième en importance après les
châteaux et les églises, le premier patrimoine industriel. C’est aussi pour remercier ces propriétaires courageux
et tenaces, qui consacrent leur temps et leurs deniers à la sauvegarde de ces machines merveilleuses où toutes
les techniques ont été inventées, expérimentées et mises au point, que la FFAM a institué cette manifestation.
Pour souligner également l’effort parfois important fait par les collectivités locales qui ont appuyé
financièrement ces restaurations.
L'idée ayant été reprise par la Journée du Patrimoine de Pays qui a créé ce même troisième dimanche de juin la
Journée du Patrimoine de Pays, les associations d'Amis des Moulins et la Fédération Française des
Associations de sauvegarde des Moulins, tout en gardant leur personnalité en raison de la spécificité et de
l'importance du patrimoine moulins, œuvrent ainsi en partenariat étroit et concerté au sein du réseau des autres
associations nationales ou locales qui restaurent et mettent à l'honneur notre patrimoine.
L’essentiel de la Journée nationale des Moulins repose sur les associations régionales, départementales et
locales qui assurent l’organisation et la communication sur le terrain et les contacts avec les propriétaires de
moulins. Associée à la Journée du Patrimoine de Pays et aux autres organismes qui en sont membres, la FFAM
leur apporte son appui, en assurant la promotion de cette Journée au niveau national et local.
Annie Bouchard, présidente de la FFAM

NOUVELLES DE LA FFAM
Journée Nationale des Moulins 15 juin 2008 et Journée du Patrimoine de Pays
La journée nationale des moulins 2008, organisée par la Fédération Française des Associations de
sauvegarde des Moulins (FFAM) est, comme les autres années, organisée le 3e dimanche de juin
et aura donc bien lieu le 15 juin prochain. Toute autre sollicitation pour participer à une
manifestation à une autre date, par exemple en mai, et sous une autre appellation proche, n'est ni
organisée, ni couverte par la FFAM, elle ne pourra de ce fait bénéficier ni de sa couverture
assurance civile, ni de sa couverture médiatique.
La journée des moulins et du Patrimoine de Pays 2008 a comme 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 du 15 juin 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. 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 a été transmis dernièrement.
Propriétaires, associations, 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 de bénéficier de l’assurance responsabilité civile de votre
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fédération des moulins. Vous pouvez vous inscrire sur http://www.moulinsdefrance.org/ffam/journee.html.
Envoyez-nous le tableau de saisie des inscriptions avant le 31 mars, afin que les moulins inscrits puissent
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 affiche a été approuvée et comporte cette année la reproduction de 3 moulins (2 à eau et 1 à vent).
Elle a été réalisée par l’architecte du patrimoine et se présente toujours sous l'aspect d'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.
NOUVELLES DE LA FFAM
Le Conseil d'administration de la FFAM se réunit le 8 mars au musée des ATP à Paris.

PUBLICATIONS DE LA FFAM
Ecrits et archives de Claude Rivals - Série Les Moulins n° 20, avril 2008, Editions FFAM
Les archives de Claude Rivals ont été remises par ses enfants à la FFAM, avec
mission d’en assurer la préservation et par la suite d’en permettre la communication,
sous certaines conditions, aux chercheurs qui souhaiteraient les consulter. De Claude
Rivals nous connaissions ses qualités humaines, sa générosité, son
rayonnement mais aussi sa verve; nous appréciions tous l'étendue de ses
connaissances et sa passion pour l'écriture... Le contenu des cartons d’archives
inventoriés reflète toutes ces facettes de la vie de ce chercheur passionné et
passionnant.
Constituées de notes manuscrites, de notes dactylographiées, de polycopiés ou de
textes publiés sur les moulins de France, d’Europe et même sur certains plus lointains,
ces archives font l’objet de cette nouvelle publication éditée par la FFAM.
Cet ouvrage de 232 pages est vendu au prix de 35 € + port 5 €*. Parution pour le
congrès 2008. Il 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.
Restaurer le moulin par Jean Bruggeman: coédition ARAM Nord/Pas-de-Calais - FFAM
Bien souvent, l’expérience manque pour entreprendre une réhabilitation d’un
monument aussi complexe qu'un moulin. Ce nouvel ouvrage de Jean Bruggeman,
“Restaurer le moulin”, sera alors bien utile à tous ceux qui se découvrent l’envie
d’ajouter leur pierre à l'œuvre générale de sauvegarde, et d’acquérir un moulin en
perdition et surtout de sauver un élément passionnant du paysage. Après un court
historique de chaque type de moulins, leur restauration est abordée par des conseils
généraux, sans entrer dans des considérations trop techniques, tant est grande la
diversité des moulins. Des listes de moulins répartis dans toute la France permettront
aux curieux de les découvrir. Cet ouvrage de référence se termine par des exemples
de rénovations réalisées tant par des collectivités que des particuliers.
Ouvrage de 128 pages, format A4. Impression entièrement quadrichromie. 345 ill.
Papier semi-mat 150 gr. Couverture cartonnée toilée, dos carré cousu fil de lin. Le
livre sera vendu en souscription au prix de € 20 jusqu’au 15 avril 2008 (à retirer au congrès ou expédition port
en sus). Prix du livre hors souscription € 25 + frais de port € 8.
A commander à la FFAM ou à l'ARAM N/P-de-C.
Philatélie
Un projet de planches de 10 timbres d’affranchissement tarif normal 20g sans valeur faciale (collection “timbres
personnalisés” La Poste), comprenant une vignette autocollante de même graphie format
12x9, a été adopté par le Conseil d'Administration de la
FFAM.
Ces timbres “édition spéciale congrès FFAM 2008”, seront
édités avec la graphie d'un moulin du Nord (les moulins de
Villeneuve-d'Ascq ont été choisis pour la circonstance), en 2
variantes. Une planche sera insérée dans la pochette remise à
chaque congressiste. Les tirages excédentaires seront
proposés à la vente à l'occasion du congrès. Selon le succès
de l'opération, l’expérience pourrait être poursuivie les années suivantes, et être le début d’une collection…
La planche de 10 timbres sera vendue € 11 sur stand (par correspondance nous consulter).
Si vous souhaitez en réserver dès maintenant pour les retirer le jour du Congrès, adressez-vous au secrétariat
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de la FFAM, ou par e-mail ffam@moulinsdefrance.org.
Si une demande forte se manifestait, il pourrait être envisagé d'éditer “avec effet rétroactif” les timbres des
derniers congrès depuis celui du Finistère en 2003.
L’histoire du mouvement de sauvegarde des moulins depuis le début du 20e siècle et plus
particulièrement la dernière phase marquée par la création de la FFAM
C’est un ouvrage sur lequel travaillent André Coutard et Bernard Sauldubois. Toute personne ayant des
témoignages et/ou des documents sur cette période est invitée à se faire connaître.
Les Présidents ou responsables d’associations, sans distinction, sont tous invités à envoyer à André Coutard
moulinsdefrance@free.fr une notice sur les conditions de la création de leur association, et les faits
marquants de son activité. Vous avez jusqu’à la fin du premier trimestre 2008 pour participer à l’épopée.

NOUVELLES DES MOULINS
Le Moulin de Landèves à Ballay (Ardennes)
Le moulin à farine de Landèves est le dernier de son espèce dans les Ardennes. Il se lègue de père en fils, à
Ballay, depuis plus de 200 ans chez la famille Payer. C’est le maire du village qui le fait tourner (voir:
http://www.journalunion.com/index.php/cms/13/article/106010/La_farine_a_la_mode_d_antan).
Ruines d’un tordoir moulin à fouler en Bourgogne
Un de nos membres est propriétaire, en Bourgogne, d’un site de moulins qui ont arrêté leur activité en 1863 et
dont les mécanismes intérieurs sont en ruines, ne permettant pas d’en reconstituer l’agencement original. Il
s’agit d’un bâtiment ayant abrité à la fois un tordoir et un moulin à fouler. Si quelqu’un connaît un type de
moulin présentant cette même combinaison, peut-il prendre contact avec la présidente
direction@moulinsdefrance.org?
Le Moulin à vent de Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire)
Denis Chastel-Sauzet est, avec sa famille, propriétaire exclusif du célèbre
Moulin à Vent, le fleuron du cru le plus réputé du Beaujolais. Ce monument
historique du XVe siècle avait retrouvé ses ailes en 1999 après 150 ans
d'inactivité. Malheureusement, le 14 février 2006, les ailes tombèrent à cause d'un
champignon présent au cœur du bois. Après deux ans, le Moulin à Vent de
Romanèche-Thorins va très bientôt retrouver ses ailes. Une grande fête se prépare
pour la remise au vent, lors de la journée des Moulins…
Le Moulin de Lugy (Pas-de-Calais) et son activité autour du pain

Au cœur du Pays des 7 Vallées se trouve un moulin à eau déjà signalé en 1758. Actuellement en
rénovation, il a retrouvé en 2007 sa roue. Il est le siège de l’association Deux mains comme autrefois,
productrice de pain biologique labellisé AB. Son meunier Bernard Delrue y organise des stages.
La roue à auges de Rupt-sur-Moselle (Vosges) est réparée
En 2007, Guy Vlaemynck trouve une prise d’eau qu’il croyait provenir d’un système d’irrigation. Une étude
plus approfondie lui apprend qu’il s’agit des restes d’une chute d’eau de moulin. Il y a construit une roue à
auges qui a été endommagée par le gel, et nous signale que la réparation a pu être effectuée.

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
L'Association Lozérienne des Amis des Moulins (Alam) s'est retrouvée à Marvejols (48) le 31 janvier
dernier. Le président Louis Baret et le trésorier Gilbert Pasquet, ont présenté le fonctionnement de l'association
depuis sa création en 1998. En vue d’un nouveau départ lors de l’Assemblée Générale prévue le 31 mai
prochain, l’association désire renouer prioritairement les liens avec ses anciens adhérents, avec tous les
propriétaires de moulins et amoureux de ce patrimoine, qui sont invités à se manifester dès maintenant auprès
d’André Garrigues, à Rouffiac, 48000 – Saint BAUZILE (04 66 470 054), agiciels@wanadoo.fr.
Nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouvelles associations qui nous ont rejoints :
LHPC - Moulin de Langlade (Gard)
Il s’agit de l’association “Langlade, Histoire, Patrimoine et Culture”. Le “Moulin de Cavalier”, déjà mentionné
en 1211, a été récemment restauré en toute son authenticité. Présidente: Isabelle Thurin, 501 route des Pinèdes,
30980 Langlade.
Association du Moulin de Pen Ar Veur à Loctudy (Finistère)
Elle a comme projet la restauration du moulin à marée de Pen-ar-Veur sur le Suler, à Loctudy dans le Sud du
Finistère. Président: Stéphan Pochic, 4 rue du Grang Large, 29750 Loctudy.

PARTENAIRES
Les Moulins dans l’inventaire du petit patrimoine du Pays de l’Uzège dans le Gard
Une exposition vient couronner le travail mené pendant un an sur les 51 communes du territoire pour identifier
et répertorier le petit patrimoine et les mairies-écoles par les élus, bénévoles et associations. Cet inventaire a
aussi répertorié les moulins.
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Voir: http://www.uzege-pontdugard.fr/index.php?project=intra introduire ‘moulins à eau’ ou ‘moulins à vent’
dans la case "dénomination".

MANIFESTATIONS
L’Association Pavillon Jaques de Manse - moulin des princes à Chantilly (Oise), participe au
“ Printemps de l’industrie 2008 ” Les 15 & 16 mars et 22 & 23 mars de 14h à 18h : portes ouvertes grand
public. Du lundi 17 au vendredi 21 mars sur rendez-vous - Lycées / Collèges / Entreprises / Grand public.
Thème: “De fils en Indiennes” - L’industrie du coton à Chantilly et dans ses environs, autour de 1800.
Pour plus d’informations et tous les détails, voir: http://www.pavillondemanse.com/index.php.
Les Amis du Vieux Saint-Claude (Jura)
En collaboration avec l’Université Ouverte a été organisée le 5 février une conférence de M. Jean-Paul
Duchemin: “Le Vieux Moulin de Cuttura et les Roues du Lizon”. A l’issue de cette conférence, les Amis du
Vieux Saint-Claude ont remis à Monsieur Duchemin leur Prix du Patrimoine 2007.

LECTURES…
Les actes du 11e Symposium de TIMS au Portugal (2004)
Ils seront envoyés gratuitement aux participants au Symposium, en février. Ce volume contient 278 pages
illustrées. Les adhérents à TIMS peuvent l'acquérir pour € 31,50. Commandes à faire à la FFAM.
Perez Medina, T. V.: Los molinos de agua en las comarcas del Vinalopó (1500-1840)
Etude sur les moulins à eau dans la contrée traversée par la rivière d’Alicante. La Librería de Alarifes, 108 p.
Voir: http://www.porticolibrerias.es/centre_estudis_locals_vinalopo.htm.
L’histoire et le patrimoine de la société industrielle en Langedoc-Roussillon-Catalogne – Les enjeux de
la recherche et de la conservation, sous la direction de N. Marty & E.C. Muñoz, Presses Universitaires de
Perpignon, Collection Études.
Contient un article consacré au patrimoine hydroélectrique de la vallée de la Têt.
Association Régionale des Amis des Moulins Nord / Pas-de-Calais n° 23
Editorial. Programme du Congrès de la FFAM. Calendrier de nos activités. Acquisitions du Musée des
Moulins. Publications de l’ARAM-Nord-Pas-de-Calais. Nouveaux moulins à visiter. Le Moulin des Eventes à
Saint-Pierre-le-Moûtier. Le Moulin Mon Bijou à Givet. Le Moulin de Rolmont à Warloy-Baillon. Le Moulin
Tellier à Bussus-Bussuel. Le Moulin Trouillet à Sannois. Le Moulin de la Maquise à Moulbaix. Le Moulin
Fanchon à Candas. Accord entre meuniers pour se partager le territoire de chasse. Statistique des moulins en
activité en France et en Nord-Pas-de-Calais. Les Moulins à eau et l’administration. Sommaire.

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!

Moulins 64, bulletin de Ardatza-Arroudet, n° 19 décembre 2007
Les messages d'encouragement aux moulins sinistrés, collecte. La Carte grise du moulin. Visite de moulins en
Pays d'Orthe. Courrier de la Communauté de communes à propos du canal du moulin Plazako errota. Bilan
Journées du Patrimoine de septembre.
Moulins 64, bulletin de Ardatza-Arroudet, n° 20 janvier 2008
20 ans, anniversaire d'Ardatza-Arroudet. Statuts d'Ardatza-Arroudet. Publications parues durant ces 20 ans.
Que de bons souvenirs. Les ans d'Ardatza-Arroudet par Louise Daguerre. Ecrits et archives de Claude Rivals,
publication FFAM.
Le Petit Babillard, bulletin des moulins du Poitou, n° 20 janvier 2008
Editorial du Président. Micro-électricité, du nouveau, par Fabrice Martin. Fiche d'identité des moulins (modèle
de lettre au préfet). Fiches FFAM (les Droits fondés en titre), Les cours d'eau. Ardatza-Arroudet, un p'tit mot
reconnaissant..Ça sent le piège! Commando dans le boisseau.
L'avis de nos moulins, bulletin des Amis des moulins marnais, n°6 janvier 2008
Le mot du Président, Gilbert Bardoneschi. La vie de l'association (AG 2008, nouveau bureau, sortie à
Montmirail). Personne relais. Journée des Moulins le 15 juin 2008. Découverte des archives départementales
le 16 février. Le coin Internet. Promenade au moulin Baissey. Fiches FFAM (extrait de la fiche IX.1.0.0).
La vie des moulins du Quercy n° 46 décembre 2007
1982-2007: Rétrospective. Edito de Odette Angé. 25 ans d'existence. Inauguration de Centre de Ressources sur
les moulins. Le point sur les activités. Nouvelles de la FFAM. Dernières parutions, Agenda. Le mot du
Président.
L’écho des Moulins, Bulletin de l’Association des Moulins du Finistère, n°45, 1er trimestre 2008
Le mot du président. CR de l’AG ordinaire de l’AMF. Bilan financier 2007. Du nouveau dans la presqu’île de
Crozon. “ Les Limbourg ”, une dynastie de meuniers de Pont-Aven. Annonces. Programmes.
Moulins de la Mayenne, bulletin n° 75 janvier 2008
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Editorial, les 15 ans le l’AAMM 53. Alphonse Saint-Ellier, boulanger à Lassay. Compte rendu du voyage à
Doué-la-Fontaine en Anjou. AG à Vitré le 8 mars 2008.
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