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EDITORIAL
« S'il t'advient de traiter de l'eau, consulte d'abord l'expérience, ensuite la raison. » Léonard de Vinci.
L'eau c'est la vie - donnez-nous votre avis. Du 15 avril au 15 octobre 2008, les agences de l'eau procèdent à
une enquête publique.
Au-delà des questions biaisées et à l'emporte-pièce, il est indispensable de répondre et de faire répondre à
ces questionnaires, même s'il ne faut pas en attendre grand-chose pour la cause des moulins, qui n'y sont
d'ailleurs jamais nommés en tant que tels. Sur les 64 473 140 Français, nous ne représentons au mieux qu'un
et demi pour mille. Statistiquement donc, notre représentation est minime. C'est oublier que la physionomie
actuelle de notre pays découle directement de la source d'énergie qu'ont représentée les moulins jusqu'au
milieu du 20e siècle.
Tous les cours d'eau ont été artificialisés durant des siècles, soit pour l'énergie soit pour l'irrigation, soit
pour des raisons de sécurité. Vouloir revenir sur cet état de fait au nom du bon état écologique est une
stupidité de surcroît impossible à mettre en œuvre compte tenu de l'anthropisation. Vouloir bouleverser en
une ou deux décennies un équilibre écologique ayant mis plusieurs siècles à s'établir !... La nature ne vit pas,
et n'évolue pas, au même rythme que notre civilisation actuelle. Les pratiques agricoles, industrielles et
humaines ont plus fait pour la dégradation des milieux aquatiques, en 50 ans, que les seuils de moulins.
Mentionnons aussi que l'utilité de ces seuils, n'en déplaise à certains, représente en production d'énergie
électrique l'équivalent d'une tranche nucléaire (rapport Dambrine – 2006).
Les spécialistes (?) qui préconisent la suppression des seuils sont les mêmes qui préconisaient auparavant les
recalibrages et autres travaux lourds sur les cours d'eau et qui autorisaient, quand ils ne les finançaient pas,
les arasements et dérasements, provocateurs de dégâts immaîtrisables. L'amalgame qui est fait entre les
grands barrages et les seuils de moulins traditionnels est une hérésie, pas tout à fait innocente d'ailleurs.
Amoureux et propriétaires de moulins, nous devons agir raisonnablement comme une minorité agissante, et
profiter de toutes les possibilités qui nous sont offertes pour faire partie des très nombreuses instances
traitant des cours d'eau (Comités de bassins, commissions géographiques, SDAGE, SAGE, CLE, syndicats de
rivières, etc.). Mais au-delà de cette fausse « démocratie participative », il ne faut pas oublier que de simples
décrets, souvent pris en période estivale, peuvent modifier des droits et règlements ayant fait leurs preuves
depuis très longtemps (c'est le cas cette année, mais nous en reparlerons).
J.M. Pingault
NOUVELLES DE LA FFAM
1) Le bureau s'est réuni le 5 juillet à Paris (à l'ordre du jour, entre autres: bilan du congrès 2008, préparation du
congrès 2009 en Touraine, Journée des Moulins 2008 bilan, J des M 2009, éditions FFAM).
2) Le CA s’est réuni le 21 juin à Paris pour discuter de la politique à adopter face aux préconisations de certaines
Agences de l'eau visant l'effacement des barrages et seuils et prônant des "rivières libérées. Se connecter au site
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Internet d’une des 6 agences de l’eau pour répondre au questionnaire :
www.lesagencesdeleau.fr/orientationquestionnaire.php5.
3) La FFAM participera au Salon du Patrimoine Culturel (Paris - 6 au 9 novembre): www.patrimoineculturel.com.
4) Le prochain CA aura lieu le 6 septembre à Paris.
PUBLICATIONS DE LA FFAM
Les timbres « édition spéciale congrès FFAM 2008 » Quelques planches (10 timbres affranchissement tarif normal 20g
à validité permanente) sont encore disponibles à la vente au prix de € 11 la planche hors port.
Cette opération sera renouvelée pour les congrès futurs (congrès anciens sur réservation).
Ecrits et Archives de Claude Rivals Le prix de souscription (€ 28 au lieu de € 35) est maintenu pour les associations qui
commandent un minimum de 5 ouvrages.
Rappel: Les associations peuvent se procurer les ouvrages édités par la FFAM à un tarif rétrocession (minimum 5
exemplaires), liste et tarifs sur demande: ffam@moulinsdefrance.org.
MANIFESTATIONS
Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire): 700 visiteurs à la 1re journée des moulins ! Pour cette première journée
des moulins, les 8 moulins participants ont reçu 700 visiteurs. Le projet sera reconduit en 2009. Le dimanche 24 août
aura lieu le «Rallye des Moulins». Office de Tourisme: www.aaot-stgengoux.fr.
Au Moulin de Dosches (Aube). Quel travail! Un passionné comme toujours! M. Schriever a accueilli 1 400 visiteurs lors de
la journée des Moulins du 15 juin! Il envisage de faire de la farine. Ça laisse rêveur!
Le Moulin à scie ancestral de Combe Noire (Prébois, Isère), Tél : 04 76 347 434 fait l’objet d’un projet de valorisation
dans le cadre de l'Agenda 21 du Trièves de la valorisation du patrimoine et de la filière bois. Monsieur Petrequin,
propriétaire, s'attache depuis des années à faire connaître ce site et fédère autour de lui des soutiens pour mettre en
place un programme pédagogique, muséographique. Pour les Journées du patrimoine, des conférences et animations
gratuites sont proposées au public le dimanche 21 septembre 2008.
Visite commentée de la scierie actuelle. Déplacement et création d’une nouvelle centrale à Combe Noire.
Conférences-discussion : « Dépollution de l’eau dans le futur circuit hydraulique », par P. Fontvielle, « Analogie entre
l’hydraulique et l’électricité » par C. Lagier, « Préparation de la chaîne cinématique » par Jacques Bondaz et « Validation
des éléments d’un projet concret par des éléments théoriques » par L. Riollot.
Syndicat d'Aménagement du Trièves 04 76 34 49 14; a.warin.sat@wanadoo.fr www.alpes-trieves.com.
Moulin à vent de Hauville (Seine-Maritime), du 1er au 31 août, EXPO de l’ADEME sur l’énergie éolienne, du Moulin à vent
du 13ème à l’Éolienne du 21ème siècle.
NOUVELLES DES MOULINS
Dégâts au moulin cavier de Varennes-sur-Loire (Maine-et-Loire)

Notre ami Jean Guilbaud nous envoie une photo du moulin cavier Le Champ-des-Îles, à la limite de l’Anjou
et de la Touraine. Le soir du 2 juin, le moulin a perdu la tête de son arbre entraînant les 4 ailes Berton brisées sur la
masse et la toiture proche. Les dégâts sont importants, mais une catastrophe a été évitée, le moulin avait accueilli le jour
des visiteurs.
NOUVELLES DES ASSOCIATIONS
L’association « Les Amis du moulin de la Mousquère » à Sailhan (Hautes-Pyrénées) nous a rejoints.
Il s’agit d’un moulin à farine qui se trouve sur la route du col d'Azet, près de Saint-Lary, entre Sailhan et Estensan.
Voir le site web impressionnant et très complet: http://pagesperso-orange.fr/moulindelamousquere/index.htm.

Rappel d’un ouvrage de référence : «Travailler au Moulin – Werken met Molens», de Jean Bruggeman,
édité en 1996 par l’ARAM N/P.-de-C. Bilingue français/néerlandais, quadrichromie sur papier brillant, format 21 x
29,7cm, 212 p., plus de 240 illustrations (photos, plans).
Ouvrage de base, très pédagogique, conçu pour servir de manuel lors des cours de formation de meuniers bénévoles dans
les Flandres. Toutes les connaissances et aptitudes techniques requises sont expliquées et abondamment illustrées. Prix
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€ 30. Frais d'envoi € 8.
Commande à adresser à Jacques Chavanon, 10, rue de l'Écharpe, 31000 TOULOUSE, accompagnée d'un chèque de € 38
port inclus en France métropolitaine (étranger nous consulter sur ffam@moulinsdefrance.org ).
L’ARAM Auvergne: journée d’information sur le thème de l’hydroélectricité et des SDAGE

Le 26 juillet, à Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) a été organisée une journée d’information et
débats sur le thème de l’hydroélectricité dans les moulins, en présence de la présidente Annie Bouchard et d’élus locaux.
Intervenants: J.-M. Pingault représentant la commission juridique de la FFAM, un représentant des riverains de France
(ARF), un représentant de la DIREN.

PARTENAIRES
Concours Nos moulins ont de l'avenir, Fondation du Patrimoine
Ce concours - première édition cette année - organisé par la Fondation du Patrimoine, la Fédération des Moulins de
France et la FFAM, ambitionne de soutenir le long et passionnant travail de mise en valeur effectué par de nombreux
propriétaires.
- le Moulin de Lançay (à Questembert, dans le Morbihan) prix pour la meilleure restauration d'un moulin. Le jury a été
sensible à la réhabilitation à l'identique du moulin (mécanismes, mobilier hydraulique) et de son site.
- le Moulin des Princes (association du Pavillon de Manse, à Chantilly dans l'Oise) prix pour la meilleure mise en valeur d'un
moulin ou du site d'un moulin. Le jury a particulièrement apprécié la qualité de l'animation d'un telle "cathédrale
hydraulique" et la constante volonté du partage des savoirs.
Les Prix, dotés par la Fondation du Patrimoine d’une somme de 5 000 euros chacun, seront remis le 13 septembre à
Questembert, et le 27 septembre à Chantilly.
MANIFESTATIONS
L’exposition « Moulins à marée d’Europe occidentale » au Moulin des Loges à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime).
Cette exposition, organisée dans le cadre d’un projet coordonné par l’Ecomusée de Seixal (Portugal), avec le soutien du
programme Culture 2000 de la Commission européenne, sillonne l’Europe depuis octobre 2005. Elle mérite franchement
une visite, car elle évoque la conservation et la valorisation des moulins à marée recensés sur le littoral atlantique. Les
demandes de réservation pour les périodes 3/11- 15/12/2008 et pour avril/décembre 2009 sont en cours. Plus
d’informations sur www.moinhosdemare-europa.org avec des nouvelles sur d’autres moulins à marée.
LECTURES
"Les moulins de mon cœur", par Henri Lemaître et Bruno Delville, Club d'Histoire de Beuvry, juin 2008.
DVD consacré aux moulins. Cet ouvrage de vulgarisation présente, par chapitres, sur près de 2h30, l'histoire des moulins,
leur construction, leur utilisation, les métiers associés,... Retrouvez, au travers une superbe frise historique ayant
demandé plusieurs années de recherches, l'épopée des moulins depuis leur origine jusqu'à nos jours. Retrouvez les
techniques des moulins à vent et moulins à eau. Découvrez les métiers des hommes et des femmes y travaillant.
Laissez-vous surprendre par des histoires et légendes extraordinaires... Prix: € 15,00; http://histoire.beuvry.free.fr; Courriel:
histoire.beuvry@laposte.net.
« MOYEN ÂGE » (Éditions HEIMDAL à Bayeux). Cette revue spécialisée consacre aux moulins une partie de son N° 65
(juillet et août 2008). La qualité de la revue et l’iconographie abondante sont remarquables. La première partie de l’article
de F. de Lannoy porte essentiellement sur les différents moulins à eau. Une 2e partie est annoncée dans un prochain
numéro.
BULLETINS DES ASSOCIATIONS2 reçus par la Fédération

Le Petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, avril 2008, n°44

ditorial de Marie-Hélène Percy. Continuité écologique. AG du 27 avril à Varennes-Jarcy. Journée des ﺓ
moulins du 15 juin par Y. Cerny. Visite du moulin de Toussac par C. Yon. Infos de l'AMIDF. SIARCE
ans. Seuils, barrages et digues par Michel Campenon, Diaporama: "Ne détruisons pas les seuils". 50
.Lettre ouverte au Président de la Commission géographique des Rivières d'IdF
Au Fil de l'Eau, "l'Écho des Moulins" des Amis des moulins de l'Ain, n°10, mai 2008
2

Vous éditez un bulletin ? Vous aimeriez que l’on parle de vos moulins, de vos activités, de vos manifestations ? Pensez à nous envoyer
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ditorial de Michel Darniot. 15 juin Journée des Moulins. AG 2008. Moulin Gaud, un nouveau ﺓ
chantier, la microcentrale. Produire sa propre électricité dans son moulin. Réflexions d'un
producteur d'électricité. L'Abergement-de-Varey: encore une roue toute neuve! Visites du
printemps 2007, du Doubs au Col des Roches. Inventaire: les moulins de Villette-sur-Ain.
Technique et histoire: les "barils". Découverte dans le Mercantour. Bibliographie: les meuliers.
.Fiche FFAM: les Archives départementales
Moulins d'Anjou, bulletin des Amis des Moulins d'Anjou, n°103, 2e trimestre 2008

Rapport moral AG du 29 mars 2008, par J.-C. Baron. Les moulins à vent du Maine-et-Loire,
canton de Pouancé, par Christian Cussonneau. Nouvelles Quatre Vent, Compte rendu AG,
.Hommage à Bernard Sauldubois. Le Congrès de la FFAM chez les Ch'tis
Association des moulins de Touraine, défense et Sauvegarde, bulletin n° 50, juin 2008

Editorial de GH Penet. Compte rendu de l'AG ordinaire et extraordinaire, l'association change
de dénomination. Voyage au musée international de Gifhorn. Nouvelles des associations
voisines et amies. Notre association était présente au congrès FFAM. Journée des Moulins du
.juin. Journées du Patrimoine des 20-21 septembre 15
L'Avis de nos moulins, Journal d'Information des Amis des Moulins Marnais, n°7, juin 2008

Le meunier, son fils et l'âme par Fernand Thabouin. Le mot du Président par Gilbert
Bardoneschi. Histoire du moulin de Givry. Le congrès de la FFAM à Villeneuve-d'Ascq. Sortie
.en Haute-Marne. La Journée des moulins du 15 juin. Date à retenir, sortie d'automne
L'Echo de mon moulin, bulletin des Amis du Moulin Chevalier (Côte-d’Or), n°37, juin 2008

Le babillard. Histoire, la vieille meule raconte. Au Fil du temps, Au fil de l’eau, au-delà de la
rivière. Le Meuzin en 1943, passage sur les terres du moulin, par Henri Bonnard président.
.Pêle-Mêle, journée des moulins du 15 juin, les travaux au moulin
Le petit Journal des Moulins d'Ile-de-France, n°45, juillet 2008

Editorial par Marie-Hélène Percy. Continuité écologique par Michel Campenon. Dates à retenir.
CA du 7 avril et AG du 27 avril 208. Consultation nationale, Répondez massivement. Label au
moulin Badran, par la Fondation du Patrimoine. Chez nos voisins du Loiret par Robert Haligon.
.Notre adhésion à la FFAM par Christian Yon. Adhésion à AMIDF
Moulins & Rivières de la Sarthe, n°70, juillet 2008
Un trimestre chargé! Assemblée générale du 5 avril. Journée Moulins et fête des Petits Barrages le 8 juin.
Découverte des moulins du Val; de Bois-Landon; le Chadenière; Antoigné; Spay; du Gord; des Noyers; des
Navrans; de Chérré; Martinet; la Chartres Boisard. Marçon, rencontre avec l'association Tourisme en Val de
Loir.
Guerre des barrages! Le pique-prune et le grand cormoran, par Franck Cosset. L'eau c'est la vie... Quel avenir
pour un moulin sans barrage? Structures de terre dans la vallée de l'Orne Champenoise, par Louis Le Meur.
Ecourues sur le Loir en septembre 2008.
Bulletin d’information Association Pavillon Jacques de Manse (Chantilly), spécial, n°13, juillet 2008

Que d’ho, que d’ho,… Surpris? Oui et Non. Trophée Diderot ou bienvenue chez les Csti. 1er Prix « Nos
Moulins ont de l’avenir ». 1193-2008: 15 ans de service du Pavillon. Carnet «du jour» ou du semestre.
.Des eaux et débat. Au Potager des Princes… et au Pavillon de Manse
Moulins de Mayenne, bulletin de l'association des Amis des Moulins de la Mayenne, n°78, juillet 2008

Compte-rendu de la visite du moulin de Champs à Ambrières-les-Vallées le 28 juin 2008. Les
moulins à foulon en Mayenne. Excursion dans le Pays Nantais le samedi 27 septembre 2008
.(ans de l'association 15)
Flash Lozère, bulletin de l'Association lozérienne des Amis des moulins, n°2, juillet 2008

Compte rendu de l'AG 2008, et composition du nouveau CA et du nouveau bureau. Projets
Cotisation et abonnement à Moulins de France. La Journée des Moulins du 15 juin, .2009/2008
compte rendu de visite au moulin de la Vernède à Mende. La FFAM, les services, le site
.internet. Bulletin d'adhésion
L'Echo des moulins, bulletin de l’Association des Moulins du Finistère, n°48, août 2008
.Le mot du Président par Benoit HuotOrganisation de la politique de l’eau. La loi sur l’eau de 1992. La
directive cadre européenne. La loi sur l’eau de 2006. La gestion nationale par bassin. La gestion locale par
masses d’eau. Projet de SDAGE de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Consultation nationale des agences de
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l’eau. Les Eoliennes par Désiré Le Gouriérès. Annonces – programmes.
ATTENTION : ADRESSE DE NOTRE SECRÉTARIAT

Prenez bien note de l’adresse actuelle de notre secrétariat :
André Garrigues, Rouffiac, 48000 Saint Bauzile.
Les courriers adressés aux anciennes adresses en Haute-Savoie risquent de ne plus nous parvenir !
Pour connaître les coordonnées des associations affiliées à la
FFAM ou du correspondant, il convient de consulter la carte de France sur
http://www.moulinsdefrance.org/ffam/departements.swf

La Carte de France des Moulins.

Pensez à nous signaler tout changement dans vos coordonnées ou toute erreur éventuelle, merci.
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