
Le Réveil de Neufchâtel 
 
L'association du Moulin du Roy d'Aumale, à peine relancée et déjà à l'arrêt  

 
L'association du Moulin du Roy se retrouve de nouveau immobilisée. Résultat, les portes du site 
monumental du centre-ville sont fermées au public et les projets en suspend. 
 

 
Le moulin du Roy est fermé au public. Il n’y a plus que la famille Lambotte et la maire Virginie Lucot-Avril qui ont encore 
accès. (©Le Réveil de Neufchâtel) 
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Et ce n’est pas faute d’avoir obtenu de l’aide extérieure. L’Association de Défense et Sauvegarde des Moulins Normands Picards 
(ADSMNP) s’est personnellement impliquée dans le dossier. Le président, Didier Fillâtre et Thérèse Guinot, sa secrétaire générale, 
ont investi du temps et de l’énergie dedans. Surtout, Thérèse Guinot a accepté de prendre la mission de secrétaire de l’Association 
du Moulin du Roy d’Aumale (AMRA). « Mon ambition était de diffuser beaucoup d’enthousiasme autour du projet », précise-t-elle. 

« Les héritiers ont décidé de fermer » 

« Mais ça a fini en crash », lance celle qui est encore secrétaire de l’association. D’abord, Francis Lambotte, le propriétaire du moulin 
a eu des soucis de santé suite aux préparatifs pour organiser une ouverture du moulin le 14 juillet, nous apprend son épouse, Edith 
Lambotte. Thérèse Guinot, avec les autres membres de l’association, ont tout même décidé d’ouvrir le site pour le jour de la Fête 
nationale. Leur objectif était ensuite de préparer la minoterie pour les Journées du Patrimoine de septembre. Mais la Direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC) demande à l’association le remplacement complet des huisseries pour pouvoir être aux 
normes. 

 
C'est à ce moment-là que les héritiers ont décidé de fermer. 
Thérèse Guinot 

« Nous avons fermé et changé les serrures car l’association a continué d’aller dans la minoterie sans obtenir ni l’avis de mon mari ni 
celui de mon fils », explique de son côté, Édith Lambotte. 
« On avait mis les bouchés doubles pour organiser les Journées du Patrimoine pour Francis Lambotte », regrette la secrétaire. En 
attendant, c’est bien ce dernier, en tant que président de l’association, qui a le dernier mot. Et, les autres membres n’ont plus accès 
au site puisque la serrure a été changée et un cadenas ajouté. « Je ne suis plus la bienvenue visiblement », estime Thérèse Guinot, 
qui reste tout de même en attente de directives de la part du président ou de sa famille. L’organisation est donc à l’arrêt et les 
projets aussi. 

 
Des propositions par les organismes publics 
 
Toutes les structures publiques ont essayé de mettre en valeur ce patrimoine actif de notre commune. 
Virginie Lucot-Avril 
Maire d'Aumale 

En effet, la mairie, la Communauté de communes interrégionale Aumale Blangy-Sur-Bresle, la Protection des Moulins ou encore la 
DRAC, ont entrepris des démarches. Mais de nombreux dossiers d’aides financières sont ainsi morts dans l’œuf. Et ça ne date pas 
d’hier. 
« La DRAC avait fait des propositions d’achat, en proposant à Francis Lambotte de rester à la tête, mais les sommes demandées 
étaient déraisonnables », se souvient l’édile. À l’inverse, Édith Lambotte affirme que son mari ne pouvait accepter de céder son 
moulin pour un euro symbolique. Et c’est bien le fond du problème qui remonte ici, un désaccord sur la valeur juste de ce site 
patrimonial. 
Cela apparaît pourtant dommageable pour la ville d’Aumale, puisque de nombreuses demandes ont afflué pour intégrer la bâtisse 
aux parcours touristiques de la région. La Communauté de communes a tout de même réussi à acquérir la partie gauche du site, soit 
les appartements. Mais la cour étant divisée en trois. Une partie communautaire, une autre appartenant à Francis Lambotte et la 
dernière à son fils. Espérons que la cohabitation soit harmonieuse pendant la période de travaux prévus par l’intercommunalité, 
pour valoriser la section du site lui appartenant. 

 


