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présentation par Christian Porcher ………………………………………………………..……………...……..11
(25) Doubs. Les roues à hauteur variable de la haute vallée de la Loue, par Bernard Sauldubois ……..……… 16
(75) Paris. Restauration du moulin Blute-fin à Montmartre, par Louis Graine……............................................22
(38-73) Les moulins à gruer en Pays Voironnais, par Alain Schrambach……………………………………….27
(62) Pas-de-Calais. Un moulin à ailes Berton à Villeneuve d’Ascq, par Jean Bruggeman…………...................31
(16) Charente. L’association Bandiat-Tardoire et son président fondateur Daniel Michenaud…. ……………..32
Mécanicien de moulins, profession inscrite à l'Inventaire des Métiers d'Art rares………………………………34
Dans les Régions. Vie des Associations. Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier. Nouvelles FFAM…35

Moulins de France n° 91 – Juillet 2012
Editorial : Le temps ne passe pas pour nos moulins, par André Coutard, rédacteur de Moulins de France…...3
Reims - Congrès national 2012 - Extrait du Rapport moral de la présidente Annie Bouchard…… …….…….…3
Les Amis des moulins marnais accueillent royalement le congrès de la FFAM, par Bernard Sauldubois……... 4
Marseille – VIe Forum mondial de l’eau. Le temps des solutions : la FFAM était présente
au rendez-vous du parc Chanot, par Christine Gouton…………………………………………………………. 8
(42) La 3e vie du moulin de Lespinasse à St-Forgeux-Lespinasse, par René Fessy
avec la collaboration de Patrice Cadet………………………………………………………………………….14
« MillWatts » Accélérateur de projets de petite hydro, par Eric Montagne........................................................ 16
(38) Dans les vallées du Voironnais. Les moulins à foulonner, par Alain Schrambach …………………….….18
(14) Sur les traces des anciens moulins de Bayeux, d’après Jean-Léonce Dupont, sénateur du Calvados……. 22
(72) Un drôle de pistolet, au moulin de Lorière à Beaumont-sur-Sarthe, par Gérard Plommée..………….…. 24
Etude : Les roues hydrauliques, étapes vers un meilleur rendement. The Power and Glory of Waterwheels,
de Jeff Hawksley, compte- rendu d’Annie Bouchard…………………………….……………………..............26
Les moulins pleurent, Jean Peillet nous a quitté, par Bernard Sauldubois et André Coutard …………………..31
Dans les Régions. Vie des Associations Questions Réponses. Bibliothèque du meunier. Nouvelles FFAM.. ...34

Moulins de France n° 92 – Octobre 2012 – Spécial moulins de la Marne
L’Association des Amis des moulins de la Marne. Le mot du président Gilbert Bardoneschi ……….................. 3
Editorial : Un peu plus d’Europe dans la France s’il vous plait, par Eric Montagne …………………………......3
La Marne, un département « champardennais » par Marie-Céline Damagnez…………………………….................... 3
Le réseau hydrographique de la Marne, par Paul Damagnez ………………………………………...……….………………. 5
Moulins et usines au XIXe siècle, par Paul Damagnez ……………………… ………..…...………………………………… 6
La Grande Guerre. Des moulins dans la tourmente, par Paul Damagnez ………………...…………………...……………...12
Moulins et tourisme. Quelques sites préservés à découvrir.
Moulins à eau
Le moulin de Boult-sur-Suippe, par Paul Damagnez ……………….……..............................................................................17
Le moulin d’Aubérive, par Paul Damagnez ………………..……………...………...….………………………………….... 18
Le moulin de Domprémy, par Paul Damagnez ………………………………………….…………………………..………. 19
Le moulin de la Commanderie à Saint-Amand-sur-Fion, par Paul Damagnez ………….………………………….……….. 21
Le moulin de Trois Fontaines, par Paul Damagnez ……………………………………...……………………...…………… 22
Le moulin de Bassu, par Gilbert Bardoneschi ……………………...................................................................................... 23
Le moulin du Ruet à Saint-Amand-sur-Fion, par Alain Berrekla..………………………………………………………….…24
Quelques autres moulins à eau du département, par Paul Damagnez ……………………………………………………….. 25
Moulins à vent

6

Le moulin Picot de Saint-Memmie par Marie-Céline Damagnez ….………………………………………………………... 28
Champagne et moulin à vent. Le moulin de Verzenay, par Paul Damagnez ………………………………………………... 29
Page de notre histoire nationale : La bataille et le moulin de Valmy, par Paul Damagnez .………………………………… 30
La Marne et son industrie meunière. La minoterie Lorin à Aubérive, par Pascal Lorin et Paul Damagnez ……………. 32

Dans les Régions. Vie des Associations Questions Réponses. Bibliothèque du meunier. Nouvelles FFAM.. ....34

*
Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins
Association de sauvegarde sans but lucratif régie par la loi 1901
déclarée sous le n° 77/1894 Préfecture de Police de Paris - SIRET 321 895 898 00021 -APE 913 E

La FFAM regroupe de nombreuses Associations ainsi que des Membres individuels qui œuvrent à la
sauvegarde et à la mise en valeur des moulins. En adhérant, vous participez à cet effort collectif de
défense d'un patrimoine riche et attachant. Moulins de France est la revue des propriétaires de moulins,
des membres des associations de sauvegarde des moulins et de toutes les personnes concernées par la
connaissance, la sauvegarde et la promotion des moulins en France.
-Vous êtes propriétaire d'un moulin à eau, ou à vent ou simplement un passionné,
-Vous souhaitez une assistance administrative, technique, juridique,
-Vous aimez les vieilles pierres, l'eau, le vent, les mécanismes anciens, le tic-tac du moulin, -Vous voulez
contribuer à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine,
-Vous voulez transmettre la mémoire du passé et les savoir-faire,
-Vous envisagez d'acheter un moulin...

N’attendez pas, abonnez-vous à Moulins de France
Revue de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins

Comment commander les n° manquant à votre collection 2008 - 2012 ?
Comment acquérir la collection des revues (suivant stock disponible)
publiées de 1998 à 2007 ?
Sommaire et résumé des articles sur http://moulinsdefrance. free.fr
Comment passer une annonce ?
Acheter, vendre un moulin, du matériel ?
Passer des encarts publicitaires ?
Pour avoir la réponse à toutes les questions que vous vous posez
consultez www.moulinsdefrance.org et http://moulinsdefrance. free.fr
Vous souhaitez proposer un article
au rédacteur de la revue
Envoyez un courriel à : redaction@moulinsdefrance.org
Contactez-nous dès aujourd'hui
ffam@moulinsdefrance.org
secretaire@moulinsdefrance.org tresorier@,moulinsdefrance.org
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