Mémoire d'Ardèche et Temps Présent

« Moulins d'aujourd'hui en Vivarais et ailleurs »
Colloque
Les 12 et 13 juin 2010 à Albon (Ardèche) salle de Mournet
Chers amis,
Eléments du paysage, les moulins aux multiples fonctions peuplent les rivières de l'ancien Vivarais.
Avec leurs "béalières", "levades" et autres "estanches", ils peuplent l'espace de leur noms occitans et
emplissent ainsi la toponymie du département de l'Ardèche. Ils sont acteurs de ce patrimoine industriel trop
longtemps ignoré. Ils peuvent être moteurs d'une économie de la production comme du tourisme.
C'est pour échanger, débattre de ces différents aspects que Mémoire d'Ardèche et Temps Présent a souhaite,
sous la conduite de Colette Véron, tout d'abord consacrer un numéro de ses Cahiers au thème puis,
aujourd'hui, vous inviter à venir partager deux journées de colloque avec les meilleurs spécialistes et
avec ceux et celles qui poursuivent, en rencontrant parfois bien des difficultés, la conduite
des moulins et à travers elle, l'approfondissement d'une culture.
Vous trouverez ci-contre le programme de ces deux journées.
L'accès au colloque est gratuit ; les parcs de stationnement sont assures ; les repas de midi pourront être
pris sur place, sur réservation, au prix de 17 € par personne. Pour tout renseignement concernant
l'hébergement, s'adresser au Syndicat d'Initiative de Saint-Pierreville 04 75 66 64 64.
Afin de gérer dans les meilleures conditions cette rencontre ardéchoise et nationale, merci de nous indiquer
votre présence aux repas avant le 29 mai.

Avec la participation de
- La Commune d'Albon
- La Communauté de Communes des Châtaigniers
- Le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche
- La Fédération des Moulins de France
- La Société de Sauvegarde des Monuments anciens de l'Ardèche
- Ardelaine à Saint-Pierreville
- Le moulinage La Neuve à Marcols

Programme
Samedi 12 Juin

9h

Accueil - Pierre Ladet, président de Mémoire d'Ardèche et Temps Présent 9h30

Présentation du site - Colette Véron
10h
10 h 45

L'alimentation en eau du moulin, l'impact paysager - Michel Rouvière
L'alimentation en eau du moulin, la législation - Association "Valorisation du
patrimoine hydraulique ardéchois"

11 h 30

Débat

Repas
14 h

Les moulins à huile du sud de l'Ardèche, d'hier à aujourd'hui

14 h 45

Les nouveaux moulins (à châtaigne...) - Jean-Pierre Azema

15 h 30

Le moulin de la Pataudière à Coux, histoire d'une restauration, MM Jeanne et Sartre

16 h 15

Produire de la farine aujourd'hui : le parcours du combattant

16 h 45

Débat

A partir de 17 h 30 visite d'Ardelaine à Saint-Pierreville (ancien moulin devenu filature)
ou du moulinage de La Neuve à Marcols
Dimanche 13 Juin

9h

Présentation de la journée - Pierre Ladet

9 h 15

Présentation de maquettes de moulins

l0 h

Moulins du monde: les moulins à orge du Zanskar - Patrick Picard

10 h 45

Les moulins-bateaux du Rhône - Jacques Rossiaud

11 h 15

Le moulin dans le paysage : représenter le moulin - Jacques Béthemont

Repas
14 h

Moulins à vent en Rhône-Alpes - Nicolas Minviele

14 h 45
15 h 30

Du moulin au moulinage - Yves Morel
Protéger, valoriser... - Avec la participation du PNR des Monts d'Ardèche et de la Société de
Sauvegarde des Monuments anciens de l'Ardèche

16 h15

La valorisation touristique du patrimoine moulin par la Fédération des Moulins de France 16 h

45

Débat et conclusions du colloque
A partir de 17 h 30 visite d'Ardelaine à Saint-Pierreville (ancien moulin devenu filature)
ou du moulinage de La Neuve à Marcols

