
 1 

Moulins deMoulins deMoulins deMoulins de    FranceFranceFranceFrance    
 

                        2008 2008 2008 2008 –––– 2012 2012 2012 2012    
 

            Index desIndex desIndex desIndex des articles publiés articles publiés articles publiés articles publiés    
 

 N° 73 à 92 
 

Moulins de France n° 73 – Janvier 2008 
Congrès 2008. Programme du congrès organisé en région  Nord-Pas-de-Calais …… ………………….….page 2 

Editorial : Moulins de France a 10 ans, par André Coutard  ……………………………………….…………….3 

Journée des Moulins 2008 Elle se tiendra le 15 juin, par André Lacour ………………..………….…..….…..... 3         

La FFAM, c’est nous, par Agnès Dubois ………………………………………………………………..………..4 

Etude sur l’hydraulique médiévale. Construction de moulins, défrichements et crues  

aux 11
e
 et 12

e
 sièclees dans le bassin de la Garonne,  par Constance H. Berman  ………………………...……. 6              

Une industrie du Calvados. Moulins de tannerie en Cinglais du 18
e
 au 20

e
 siecle, 

par Philippe Ponsot, avec la participation de F. Callu ……………………….……………………….………...12 

La métallurgie en Normandie. La grosse forge d’Aube, par Denise Derivry …………………..………..……....17 

TIMS. Symposium 2007 aux Pays-Bas, par Benoît Deffontaines ..………………………..…..……….…....…..24 

Etes-vous bien garantie ? Aléas climatiques : le point de vue de votre assureur-conseil, par Daniel Bricks  .......27 

Bilan des actions d’un conseiller FFAM, par Jean-Marie Pingault …………….……………………….…...….28 

Un amoulageur belge. Hommage à Louis Schul (1911 – 2007), par Aimé Smeyers …………….……….…….. 29 

Dans les régions Restaurations, manifestations, ventes de moulins et matériel. Publications  FFAM …..…..…..30 

Encart : Index des articles publiés de 1998 à 2007 

 

Moulins de France n° 74 -  Avril  2008    
Editorial.En juin 1995, la FFAM organisait la première Journée nationale des moulins,  

par Annie Bouchard, présidente de la FFAM. ………………………………………………………………….…3 

Le moulin et la loi. Avez-vous la carte grise de votre moulin ………………………………………………..….. 2            

Technique. Des roues à cuve dans le Sud-Ouest de la France, par Jeff Hawksley …………………………....…..4 

Provence. Moulins à eau et à vent du Pays de Draguignan , par Maria Galvagnon  ……………………...…....10 

Un moulin communal de la Garde-Freinet  au XVI
e
 siècle. Le moulin de Vaissel, par Bernard Romagnan …...17             

Les moulins du Gapeau gardent leurs mystères  par Michel Augias ……………………………………….....…21 

Patrimoine régional sarthois - Comment sauver les moulins de  Malicorne, par Thurianne Dion …………...…26 

Ils étaient des amis. Hommage à  Guy Vattan, Jean Orsatelli, Gaston Ancelin et Guido Peel  ……..…………...28                            

Dans les régions : Avis aux philatélistes : 2 timbres postaux spéciaux congrès du Nord 2008 sont en vente …...31 

Restaurations, manifestations. Ventes. Editions FFAM : sorties de nouveaux livres ……………………………32 

 

Moulins de France n° 75 – Juillet 2008 
Editorial , par Aimé Smeyers, délégué des membres individuels FFAM………………………………………… 3 

Congrès FFAM 2008. Un accueil chaleureux, dans la grande tradition  du Nord, par Bernard Sauldubois …......2 

Présidents d’honneur. Reconnaissance de leurs pairs pour Jean Bruggeman et Gérard Gailly …………………. .6 

FFAM. Nouveau Conseil d’administration 2008. Vos correspondants et délégués …………………………..…. 8   

Patrimoine. Var – Comment les tropéziens  ont résolu la gestion de la mouture du grain sous  l’Ancien régime, 

 par Bernard Romagnan     …………………………….…………………………………………………….…..12                                  

Tarn – Contribution à l’historique des moulins de Laussière à Roussayrolles, par Bernard Alet  ……………...17    

 Bas-Rhin – Les moulins de la Mossig au XVIII
e
 siècle.Essai de répertoire,  par Paul-André Marche ………...19          

 Pays basque – Les anguilles et les Barthes de l’Adour (première partie), par Cathy Constant-Elissagaray …..25                  

 Dans les régions. Restaurations, manifestations, Ventes de moulins et matériel. Sortie d’ouvrages ……...…....27 

 



 2 

 
Moulins de France n° 76 – Octobre 2008 – Spécial moulins du Nord – Pas de Calais 
Editorial par Jean Bruggeman,  président d’honneur de la FFAM président de l’ARAM Nord – Pas de Calais 

Congrès FFAM 2008 Allocutions d’ouverture (extraits)  de Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d’Ascq 

et  Annie Bouchard présidente FFAM ……………………………………………………………………………2 

Les moulins du Nord,  un patrimoine à découvrir 

Muséologie Le Centre régional de molinologie de Villeneuve-d’Ascq ………………………………………….5               

Fleuves et rivières du Nord – Pas de Calais Trois moulins à eau de l’Avesnois ………………….………….…..9                           

Au vent des plaines de Flandre Moulins de Templeuve à Hondschoote  ………………………….…………….13                       

Détours par la Belgique De la Flandre occidentale au Pays des collines ……………………………………..…22 

Fondation du Patrimoine Résultats du concours « Nos moulins ont de l’avenir » ………………………….…..28                   

Dans les régions Restaurations, manifestations, Ventes de moulins et matériel……………………………..…..29 

Bibliographie  moulins du Nord – Pas de Calais   …………………………………...……………………..……31                        

 
Moulins de France n° 77 – Janvier 2009 
Congrès FFAM 2009  Découvrez la Touraine les 1

er
, 2 et 3 mai  …………………………………….………….. 2 

Editorial : Nos moulins ont de l’avenir, par Annie Bouchard Présidente de la FFAM …………………..……… 3 

Morbihan - Le moulin de Lançay à Questembert  lauréat du concours  « Nos moulins ont de l’avenir » ……..…4 

Oise – Au moulin des Princes à Chantilly l’Association du Pavillon Jacques de Manse  

est lauréate du concours   « Nos moulins ont de l’avenir »  ………………………….……………………….…..7                                                                  

Aisne – Le moulin de la Plaine à Marle Cette minoterie reconvertie a de l’avenir, par  Claude Perret  ..............11                

Bas-Rhin – Particularités des moulins hydrauliques de l’Alsace Bossue, par Frank Schwarz ……………….…13 

 Législation – Application de la loi sur l’eau par Jean-François Rémy Avocat………………………………….20 

Pays basque – Anguilles et barthes de l’Adour  par  Cathy Constant- Elissagaray ………………………………...22 

Astee – La reconciliation Compte-rendu , par Jean-Marie Pingault  ………………………………………..….25        

Dans les régions Restaurations, manifestations, Ventes de moulins et matériel. ………………………..……….26 

Ouvrages en vente à la FFAM   ……………………………………………………………………………… … 29 

Médaille Saint Winoc, patron des meuniers  en souscription jusqu’au 15 mars 2009 ………………….……..…30 

 

Moulins de France n° 78  – Avril 2009 
Journée des Moulins  2009 Donnez nous votre avis ………………………………………………..…….……....2                                         

Editorial : Le devoir de mémoire par Annie Bouchard Présidente de la FFAM ………………………..….…….3 

Haute-Normandie. L’ARAM fête ses 25 ans, du moulin d’Hauville aux origines de l’ARAM ………..…….…..4 

Les moulins de l’Andelle,  par Jean-Marie Pingault ………………………………………………….……..…. 6 

Les moulins de la Seine normande de Vernon à la Manche, XIIe - XVIIIe siècle, par Patrick Sorel ………...... .9                        

Ces moulins normands se sont donné un avenir………………………………………………………………...  14 

Herman Armour Webster – Germaine Huard , deux précurseurs de la recherche sur le terrain et  

de la sauvegarde des moulins à vent en France, par Jean-François Amary et Christian Porcher …………..… .16 

Dans les régions. Restaurations,  manifestations, Ventes de moulins et matériel. Sorties d’ouvrages ….……….30  

 

Moulins de France n° 79 – Juillet 2009 
Journée des moulins 2009  par André Lacour, représentant FFAM à la FNASSEM……………………….….... 2 

Editorial : 2009, nos moulins ont toujours de l’avenir par Annie Bouchard Présidente de la FFAM  ……….… 3 

Touraine - Congrès FFAM 2009  Les 20 ans de l’ARAM Touraine, par G-H Penet ……...………………..….. 2 

Lozère - Le moulin de Hauterive , par  Jean Rogier, président de la Planète des Moulins ……………..……… 7 

Isère – Les moulins liés à l’Abbaye de Montfleury …......................................................................................... 11 

 par Alain Schrambach, archéologue industriel,  et Robert  Chagny historien. Université de Grenoble 

Dordogne – Les moulins du Val de Dronne  ( I ) ……. . ...…………………………………………………….. 17 

par Vincent Marabout, chargé de mission à l’Inventaire du Patrimoine.  Conseil général de Dordogne.  

Jura – Les moulins créent l’événement ………...………………………………………………………….…....  24     

Le moulin et la loi -  Deux questions de lecteurs.  Réponses de J.F Rémy, avocat au Barreau de Nancy  ….…..25         

Dans les régions   Restaurations, manifestations autours des moulins………………….  ……………………... 27 

La bibliothèque du meunier. Les dernières publications de la FFAM ………………………………….………..30 

Médaille Saint Winoc patron des meuniers …………………………………………………………………..… 32 

 

Moulins de France n° 80  – Octobre 2009 – Spécial moulins de Touraine 
Congrès FFAM 209. Allocution d’ouverture par Annie Bouchard, présidente de la FFAM ………………….…2 

Editorial : Notre Association a 20 ans,  par Gabriel – Henri Penet président  ARAM Touraine  ………………. 3 



 3 

La Touraine , un département, l’Indre-et-Loire  Cours d’eau et  moulins par G-H Penet ……............................ 4 

Azay-le-Rideau. Moulin-musée de Marnay …………...................................................................................….    6                                   

Ballan-Miré. Le grand moulin pendu de Ballan ……………………………………………………….…..……   8 

Huismes. Le moulin de Fromentière………………..…………………………………………………………….…. …… .  10 

Pont – de - Ruan. Les moulins dits « de Balzac »..…………………………………………………………......  12     

Bléré. Le moulin cavier des Aigremonts……………........................................................................................    14         

Perrusson. Le moulin Battereau ou des Aulnes … ………………………………………………….……….…  16 

Savonnières. Le moulin des Fontaines …………………………………………………………….……….…..  18 

 Tauxigny . Le moulin neuf        …………………………………………………………………………...…..   19  

Chenonceau, un Incontournable châteaux de la Loire ..……………………………………………….………..  23 

Monts. Le moulin à poudre du Ripault ………………………………………………………………………..... 21 

Autres sites de moulins à visiter en Touraine…..…………………………………………………….……….… 22 

Saint-Mars-la-Piles. Les meules, exploitation, commerce,   par Benoit Deffontaines ………............................  24 

La production d’energie hydroélectrique par Michel Pierre, ARAM Lot-et-Garonne ………….………….…..  26 

Dans les régions. La bibliothèque du meunier 

 
Moulins de France n° 81  – Janvier 2010 
Programme congrès FFAM 2010 en Lot-et-Garonne………………………………………………………. ….... 2 

Editorial : 10 ans d’évolution de la FFAM, Faire mieux ensemble par Annie Bouchard présidente FFAM….....  3 

Aude - Le moulin du Coustou à Ribouisse, lauréat du concours   « Nos moulins ont de l’avenir »  ..……........... 4  

Aube – Le moulin de Dosches, lauréat du concours   « Nos moulins ont de l’avenir »  …..…………..……….... 5 

Charente – Les carrières de meules de Claix, par A. Belmont professeur histoire moderne Univ Grenoble 2..…..7  

Jura – Du moulin à la scierie de marbre au Pays de Saint-Amour par Jean Daniel Michel………..................... 10  

Loire-Atlantique – Comment transformer un moulin à vent en centrale électrique : la Fée, 

 par Désiré Le Gouriérès ingénieur………..…………………………………………………..……….….……. 15 

Loire-Atlantique – Le moulin des Places à Saint-Mars-du-Désert par Jean-Claude Baron ….……….……..… 20 

Moulin à eau – Pico-centrale couplée et non couplée au réseau EDF  

par Michel Pierre ADAM Lot-et-Garonne………………………………………………………………..…....... 21 

Le moulin et la loi. Questions des lecteurs, par Jean-François Rémy avocat……………………………….... ...24 

Dans les Régions , Vie des Associations, Questions – Réponses , La bibliothèque du meunier ………………...27 

 

Moulins de France n° 82  – Avril 2010 
Editorial : Le passé, le présent, et… l’avenir de nos moulins, par Annie Bouchard présidente de la FFAM 

Loire – Des moulins qui ne veulent pas disparaître...…….……………………………………………….……..   2 

Ille-et-Vilaine – Les forges de Paimpont retrouvent leur lisibilité industrielle, Patrick de la Paumelière….... ...  3 

Isère – Les moulins à Kaolin et à pierre  du Pays voironnais, Alain Schrambach.…………….…………….…..  5 

Lot – Etude-diagnostic sur les moulins de la rivière Célé,  réalisée par l’Association des moulins du Quercy..… 8 

Cote – d’Or – Les maitres de forge de l’Abbaye de Fontenay battent à nouveau le fer, Bernard Sauldubois……12 

Paris – Le 14
e
 arrondissement et ses moulins…avant !.Contribution à l’étude des moulins 

 pléthoriques de Paris au fil des âges, Gilles Thomas – Dufresne……………………………………………..… 18 

Evolution des textes sur l’environnement, droits d’eau, moulins fondés en titre, , Jean-Marie Pingault..............29 

Dans les Régions. Vie des Associations.Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier………….…………..30 

 

Moulins de France n° 83  – Juillet 2010 
Editorial, par Annie Bouchard présidente de la FFAM 

Congrès FFAM 2010 au Pays d’Albret. Les Amis du Lot-et-Garonne nous accueillent ………………………...  1 

Assemblée générale du 2 mai. Quelques résolutions votées ………………………………………………………5 

Italie – Le moulin du Milieu à San Marco Argentano, d’après une étude de Stanislao Veltri ………………...….9 

Calvados – Meuniers et moulins de l’Odon du début du XIX
e
 siècle à 1936, par Stéphanie Bouchard….. …….11 

Var – Les moulins communaux de Mons, sur la Signole, par le docteur Michel Royon……………………….. .18 

Aube – Réhabilitation d’un moulin sur la Seine, Recherche de partenaires, par Valéry Prunier.……….…..…..24 

Charente-maritime – Ile de Ré –  Sauvegarder le moulin de Loix, Benoit Poitevin, Ecomusée du marais…….. 26 

Prix de la Fondation du Patrimoine. Les lauréats du concours 2010 : 

Le moulin à vent  de Tol à Cherves (86)  et le moulin à eau de Narrat à St-Maigrin (17)….………..…………..27 

Le moulin et la loi. Evolution des textes sur l’environnement……………….......................................................27 

Dans les Régions. Vie des Associations. Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier.  

Nouvelles publications . Catalogue des ouvrages FFAM ………………………………………………………..28 

 



 4 

Moulins de France n° 84  – Octobre 2010 – Spécial moulins du Lot-et-Garonne 
Congrès FFAM 2010 à Barbaste, Lot-et-Garonne Allocution d’ouverture par Annie Bouchard ………………. 2 

Editorial : par Pierre Borios, président ADAM-LG …………………………………………………………….. 3 

Un département au cœur de l’Aquitaine ………………………………………………………………………… 4 
Moulins à vent du Lot-et-Garonne   

Le moulin à vent de Coulx……………………………….…..  …………………………………………………  6  

Le moulin à vent de Gorry à Grateloup-Saint Gayrand  .……………………………………………………….  .8 

Quelques autres moulins à vent à découvrir …….….………………………………………………..…………  10 

Moulins à eau du Lot-et-Garonne 

Moulins du Dropt, du Lot et autres cours d’eau …..…………………………………………………………… 12 

Le moulin du Bourg de Bias ………………….……………………………………………………….……….. 14 

Le moulin de la Fage-Haute ……………………….……................................................................................... .16 

Le moulin scierie de Beaujeau à Casseneuil ………...……………………………………………….………...  18 

Production d’énergie hydroélectrique 

Le moulin de Lausseignan à Barbaste …………….…….……………………………………………..…….…. 20 

Le moulin Vialère à Moncrabeau …………………….………………………………………………..……….. 22 

Le moulin du Gers à Layrac ………………………………………………………………………….………… 24 

Le moulin d’Autiège à Condom …………………..………………………………………………….………… 26 

Page d’Histoire du Pays d’Albret 

Le moulin des Tours, dit moulin d’Henri IV …………………………………………………………..…….….29 

Le moulin et la loi. Quelques préoccupations devant guider  la restauration de nos moulins,  

  par Pierre Borios, président ADAM-LG……….……………………………………………………………….32 

Les débits réservés, un serpent de mer de plus en plus contrôlé,par Jean-François Rémy, avocat ………….…. 33 

Dans les Régions. Vie des Associations. Questions – Réponses  Bibliothèque du meunier ……….………...… 36 

 

Moulins de France n° 85  – Janvier 2011 
Editorial. Ca gronde dans les vallées, par Annie Bouchard présidente de la FFAM…………………….……......2 

La FFAM tiendra son Congrès 2011 dans le Jura …………………………………………………….……….….3 

Colloque FFAM de Cholet des 25 et 26 novembre Journées Rivières vivantes, par Malik Lahoucine ………..…4 

Que s’est-il passé à Cholet lors des journées FFAM par Annie Bouchard présidente de la FFAM …………...…5 

Un recours en Conseil d’Etat déposé . Contre le projet dit « de continuité écologique » …………………………6 

Discours d’ouverture du colloque, par Annie Bouchard ….. …………………………………………………….. 8 

Pétition remise à Mme la Ministre du MEDDTL ………..................................................................................... 13 

A quoi ressemble la continuité écologique,  billet d’humeur d’Agnès Dubois ………….…………..………….. 15 

Loire-Atlantique (44) - Rencontre avec EDF, Moulins à vent et production électrique …………..…....… …….18 

Loire (42) Roanne, construction d’une micro centrale, un projet novateur, par René Fessy ………………..…...19 

Paris. Salon du Patrimoine culturel 2010 …………………. ……………………………………………….……21 

Fondation du Patrimoine. Remise des prix 2010 

Cherves (86) – Prix restauration au moulin de Tol ……… ………………………………………………….…. 22 

Saint-Maigrin (17) – Prix animation au moulin de Narrat .. …………………………………………………..…23 

Dans les Régions. Adieu à Jean-Claude Lainé ……………………………….. ………………………………....24 

Vie des Associations. Questions – Réponses.  Bibliothèque du meunier. Nouvelles publications ………... ….  26 

Actes du colloque de Cholet, un cahier central encarté 

                                      

Moulins de France n° 86  – Avril 2011 
Billet d’humeur. Les seuils de nos rivières dans l’œil du cyclone : débarrons ! hurlent les technocrates,   

par Charles Berg …………………………….………...……. …………………………………………………... 3 

Le Patrimoine des moulins à eau en danger 

« L’eau au top niveau ». Colloque organisé par AMRS 72 au Mans le 19 mars ……………………...…..…... ... 2 

Les petits ouvrages hydrauliques anciens « bouc émissaires » ! par Baptiste Frère, géographe-hydrologue …... 5 

Les seuils en rivière, Pays Voironnais et massif de la Chartreuse en Isère. Destruction et conséquences 

par Alain Schrambach, géologue, hydraulicien ………………………………………………………………...…7 

Hautes-Pyrénées. A la découverte de moulins régionaux ..… ………………………………………………….. 11 
Les moulins d’étangs en Bresse, par Bernard Bichon ….……... ………………………………………………..….15 

Mécanique des fluides en Val de Dronne, par Vincent Marabout, Conservation du Patrimoine de Dordogne…19 

Eure. Le moulin à chamoiser de Beausséré,  par Eric Catherine …………………………………………... ......25 

Au Moyen-Age, les moines seigneurs des moulins, par Gérard Mignot, resp. Patrimoine OT de St-Gengoux, 

 Association des Moulins de Saône-et-Loire ………………... ……………………………………………….….28 

Nord. Un moulin à cheval reconstruit, par Jean Bruggeman …………………………………………………....32 



 5 

Moulins à vent champenois, Erwin Schriever, compagnon charpentier, d’après Nadia Graradji ……….. …    33 

Haute-Loire. Le moulin des Mazeaux en danger, d’après Pierre Herz président de l’association ……………..34 

Maine-et-Loire. L’histoire de Gep et du moulin Bodin, fleuron de l’histoire industrielle d’un commune ……...35 

Dans les Régions. Colloque international : Archéologie des moulins hydrauliques,  

 à traction animale et à vent des origines à l’époque médiévale du 2 au 5 novembre 2011 – Lons-le-Saunier…..36 

 Vie des Associations. Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier. Nouvelles publications …….…... .….38 

 
Moulins de France n° 87  – Juillet 2011 
Billet d’humeur : Continuer cette politique est un suicide et un pur scandale ! Jean-François Rémy, Avocat … 2 

Congrès FFAM 2011 Dans le Jura, au bord du lac de Chalain, par Bernard Sauldubois…………………….... .5 

Ain (01). La cuivrerie de Cerdon en réel danger de disparition,  par Maurice Goy ……………………...…. … 9 

Cher (18). La petite forge de Bigny à Vallenay,  par Cyril Jouneau ………………………………………….  11 

Ain (01). Le Moulin David, à Divonne-les-Bains,  par Georges Leskens, président de Divonneélectro  …..… 14 

Vienne (86). Contre l'arasement de la digue de l'ancienne minoterie de Mazerolles …………………..……...  14  

Indre-et-Loire (37). Le moulin de la Croix à Charnizay,  par Raoul Guicharné ……………………..……….. 15 

Loire (42). Histoire du moulin de Cornillon à Mably, par René Fessy ……………………………..…….…... 20 

Sarthe (72). Le Mans, cathédrale Saint Julien. Des meuniers dans le vitrail des boulangers,  

par Gérard Plommée. ……………………………………………………………………………….…………..22 

 Haute-Marne (52) La forge de Froncles dans l’histoire  Etude de Monique Cardot ………………………...…24 

 Dans les Régions. Vie des Associations . Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier. ………………….29 

 

Moulins de France n° 88  – Octobre 2011 – Spécial moulins du Jura 
Association des Amis des moulins du Jura. Le Mot de la présidente Agnès Magdelaine………………..………2 

Gérard Bailly, sénateur du Jura soutien notre combat . 

Editorial d’Annie Bouchard, présidente de la FFAM ….  ……………………………………………………… .3 

Un département entre plaine et montagne. Le Jura….............................................................................................4 

Les usines jurassienne du XIXe siècle, par Bernard Bichon ……..………………………………….……….… .6 

Moulins à farine d’aujourd’hui, Bernard Bichon ………………...…………………………………………..….  9 

Le moulin du Val d’Amour à Vaudrey …………..……….………………………………………………….…  11 

La minoterie Sauvin à Patornay  ……………………………….….................................................................... .14 

Un mets jurassien emblématique : les gaudes, Bernard Bichon …………………………………………….… .16 

Centrales hydro-électriques du Jura, Bernard Bichon ……………..................................................................... 18 

Installation d’une micro-centrale : l’exemple du moulin Guyhon  à Messia-sur-Sorne, par Michel Billet……. .20 

Quand le TGV Rhin-Rhône enjambe un millénaire. Les moulins médiévaux de Thervay,  

par Bernard Bichon ……….................................................................................................................................. 21 

Meulières oubliées : les pierres de Moissey, par Bernard Bichon ....................................................................... 22 

Un moulin conservatoire : Pont-des-Vents, à Montfleur, B.Bichon ......................................................................23 

Le moulin Marguet à Voiteur, par Nathalie Durand-Breton …….…………………………………………..….24 

Les roues du Lizon, par Annie Duchemin ………………...…….………………………………………….….…26 

39 roues du Jura à préserver, par Marcel Garin ………………………….…………………………………...…28 

Les Amis des moulins du Jura cherchent, trouvent et publient ….………………………………………….…....32 

Indignez-vous ! ……………………………………………………………………………………………….…..34 

Dans les Régions. Vie des Associations. Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier……………………..35 

CD encarté. Congrès FFAM 2011 - Pour des rivières vivantes : Interventions de Guy Pustelnik  

sur le rôle des EPTB et  de Mme Ralli sur l’évolution physique et sociétale des cours d’eau.  
Jean Weil et Pierre Meyneng : les mots changent, communiquer pour se concerter 

 

Moulins de France n° 89  – Janvier 2012 
Meilleurs Vœux pour l’année 2012, par Annie Bouchard, présidente de la FFAM ……………..…......................3 

Congrès FFAM 2012 dans la Marne. Programme d’un week-end à Reims 

Billet d’Humeur : Molière au secours ! Les Tartuffe prennent le pouvoir , par Etienne Gilbert, ingénieur hydro-

électricien 

 (50) Manche. Pour le maintien des barrages de Vezins et de la Roche …………………………………………. 4 

(39) Jura. Archéologie des moulins.  

Compte-rendu du colloque de  Lons-le-Saunier, par Bernard Sauldubois et Luc Jaccottey ……………….…..…5 

Deux moulins à vent primés par la Fondation  du Patrimoine ………………………………………………….. 10 

De la Provence à la Bretagne, des moulins à vent sont restaurés …...................................................................... 12 

(37) Indre-et-Loire. L’éolienne d’Esvres-sur-Indre revit ….. ……………………………………………………13 

(16) Charente. Une nouvelle roue pour le moulin de l’Etourneau ….....................................................................14 



 6 

(71) Saône-et-Loire, Le moulin de Lugny-les-Charolles est sauvé ……………………………………………...15 

L’Histoire réserve bien des surprises, par Jean-François Rémy …...................................................................... 17 

Un peu de sciences physiques, par Michel Billet ……………………………………………………………….. 18 

Où en est la petite hydroélectricité ? ……………………………………………………………………………. 21 
Au Salon du Patrimoine, 4 jours au cœur de tout ce qui fait la vie patrimoniale et culturelle d’aujourd’hui ……23 

Salon des Maires de France nous avons rencontré des élus,  inquiets du sort réservé aux  rivières ……………. 24 

Dans les Régions. Vie des Associations. Questions – Réponses. Bibliothèque du meunier. Nouvelles FFAM... 27 

 

Moulins de France n° 90  – Avril 2012 
Editorial : La France est riche de la diversité de ses Régions,  par Annie Bouchard, présidente de la FFAM  

Découverte des moulins d’un département : La Loire-Atlantique………................................................................2 

L’Association des amis des moulins de Loire-Atlantique (AMLA) 

Quelques  moulins préservés grâce à des actions de sauvegardes : Clisson, moulin du Liveau ;  

Batz-sur-mer, moulin de la Falaise ; Pannecé, moulin de la Garenne ; Cambon, moulin de la Bicane ; 

 Savenay, moulin de la Pâquelais ; Sion, moulin du Pont ; la Turballe, moulin de Kerbroué ; etc.. 

Il y a 75 ans, les moulins de la Loire-Inférieure étaient découverts  par H. Webster et sa compagne, 

 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 – VI
e
 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 3
e
 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 



 7 

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 

 

 


