
Colloque Mémoire d’Ardèche et Temps Présent

« Moulins d’aujourd’hui en Vivarais et ailleurs »

Les 12 et 13 juin 2010 à Albon (Ardèche)

Projet soutenu par le
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

En partenariat avec :

la Commune d’Albon,

la Communauté de Communes
des Châtaigniers,

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

Mémoire d’Ardèche et Temps Présent
B.P. 15 - 07210 Chomérac

www.memoire-ardeche.com

Le colloque se tiendra à Albon d’Ardèche
salle de Mournet

Pour se rendre à Albon :

Pour se rendre à la salle de 
Mournet :

Au centre du village 
d’Albon, quitter la D102, 
prendre le pont puis, sur 
la gauche, continuer en 
direction de Saint-Pierre-
ville pendant 500 m. Dans 
un virage, prendre la peti-
te route qui, sur la gauche, 
conduit au camping et à la 
salle de Mournet.

Possibilité de stationne-
ment. Aire de pique-nique 
au bord de l’eau. Com-
merces dans le village.

Renseignements hébergement et restauration :

Syndicat d’Initiative des Châtaigniers, tél. : 04 75 66 64 64



Samedi 12 Juin

 09 h 30  Accueil - Pierre Ladet, président de Mémoire 
  d’Ardèche et Temps Présent

  Présentation du site - Colette Véron

10 h   L’alimentation en eau du moulin, l’impact paysager  
  Michel Rouvière

10 h 45   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 - Christian Vezon

14 h 45   Les nouveaux moulins (à châtaigne…)
  Jean-Pierre Azéma

15 h 30   Le moulin de la Pataudière à Coux, histoire d’une  
  restauration - Jean-Pierre Jeanne et Roger 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 La Neuve à Marcols

Programme

Dimanche 13 Juin

09 h   Présentation de la journée - Pierre Ladet

09 h 15  Moulins du monde : les moulins à orge du Zanskar 
  Patrick Picard

10 h   Les moulins-bateaux du Rhône
  Jacques Rossiaud
 
10 h 45   Le moulin dans le paysage : représenter le moulin 
  Jacques Béthemont

11 h 30  Présentation de maquettes de moulins
  Jacques Cros

Repas

14 h   Moulins à vent en Rhône-Alpes 
  Nicolas Minviele

14 h 45   Du moulin au moulinage - Yves Morel

15 h 30   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 
  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 La Neuve à Marcols


