Forum

5 | Heimatschutz Patrimoine 3/09

Die Mühle Ftan besitzt ein
über 400 Jahre altes Mahlwerk, das über ein Wasserrad
im Gebäudeinnern angetrieben wird.
(Bilder SHS)

Un objet particulier du patrimoine culturel alpin

Visite du moulin de Ftan

Le moulin alpin le plus ancien de Suisse, et néanmoins en état de fonctionnement, se trouve en
Basse-Engadine. Patrimoine suisse en est propriétaire depuis 1972. Le moulin de Ftan attire des visiteurs
du monde entier.
Marco Guetg, journaliste, Zurich

Arrivés à la poste de Ftan, nous cheminons un
petit quart d’heure en direction du moulin de
Ftan. Quelques indices nous laissent deviner
que le bâtiment en contrebas est celui que
nous cherchons : un bisse fait de planches en
bois y amène l’eau du ruisseau Clüna pour
disparaître à l’intérieur d’une construction
vétuste en bois.
Invisibles de l’extérieur du bâtiment, deux
roues hydrauliques font tourner les meules
d’un vénérable moulin de 400 ans dont de
nombreux éléments d’origine, en bois, sont
restés fonctionnels. Il s’agit du plus ancien
moulin alpin de Suisse, encore en état de fonctionnement. C’est un vestige de l’époque florissante des moulins à grains de l’arc alpin. Il y a
200 ans, Ftan comptait 8 moulins en service
le long du Clüna, et Scuol en exploitait 16. La
Basse-Engadine était un véritable grenier aux
XVIIIe et XIXe siècles.
La roue de l’histoire a tourné. Dans les années
70, huit tonnes de grains étaient encore apportées au moulin du village de Ftan. Dans les
années 90, cette production s’est réduite à trois
à cinq tonnes. En 1998, le moulin a dû cesser
ses activités, faute de clientèle. Son utilisation
est désormais uniquement touristique.
L’histoire du moulin de Ftan est étroitement
liée à celle de la famille Florineth. Jakob Florineth – tel est le nom du meunier émigré du
Tyrol qui vint s’installer à Ftan au début du
XIXe siècle – acheta en 1831 le moulin du bas
de Ftan et le transforma. En 1835, il fit ajouter
une deuxième roue hydraulique. La propriété

resta ensuite entre les mains de la même famille. Cilgia Florineth représente la cinquième
génération.
Le moulin appartient à Patrimoine suisse depuis 1972. Cette acquisition est un cadeau de la
population suisse ou, plus exactement, d’une
partie des téléspectateurs de Suisse alémanique. Le 18 septembre 1971, l’émission Grüezi
mitenand lança une opération de recherche de
fonds en vue de l’achat du moulin. Elle permit
de collecter les fonds nécessaires à cet achat. Il
restait 350 000 francs à réunir pour en assurer
la rénovation. La Confédération accorda une
subvention, de même que le canton. Des organismes spécialisés et des particuliers apportèrent également leur contribution. Patrimoine
suisse prit en charge le reliquat de 120 000 francs
et ce montant fut réduit par des dons. Dans les
années 70, le moulin fut entièrement rénové.
Sa remise en service en 1977 fut marquée par
une fête retransmise à la télévision dans
l’émission : Chumm und lueg. Le 18 septembre
2001, trente ans après le premier appel aux
téléspectateurs, des journées portes ouvertes
furent organisées pour inaugurer la deuxième
rénovation du moulin.
Actuellement, les visiteurs intéressés sont
nombreux. Ils étaient 3000 ces deux dernières
années. La moitié environ vient des EtatsUnis.
Plaquette de présentation du moulin de Ftan en allemand et en
romanche, disponible au prix de 5 francs, à commander à l’adresse :
www.patrimoinesuisse.ch/shop.
Heures de visite du moulin de Ftan et autres informations
disponibles sur : www.muehleftan.ch.

Le moulin de Ftan abrite des
roues à aubes actionnant
des meules datant de plus de
400 ans.
(photos Ps)

