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Intéressé par les moulins?
Les moulins existent sous différentes formes, pour différentes fonctions, mais ils
ont toujours été utilisés pour le bien-être des hommes. Les moulins étaient
fondamentaux dans la production d’énergie pour faire de la nourriture, des outils,
façonner des matériaux, etc. et aussi dans la gestion de l’eau pour l’irrigation ou
le drainage.
La connaissance des moulins est une véritable et
passionnante expérience. Tout d’abord du point de vue de
la technique avec le moulin et sa machinerie; bien plus
encore, si l’on pense aux différents types de moulins à
travers les âges et à travers les différentes variations
régionales, les modes de vie locaux, l’ethnologie, les arts
et même les religions.
Beaucoup de gens s’intéressent aux moulins, parfois à
propos d’un sujet particulier mais aussi de manière plus
générale ; cela permet souvent d’élargir leur propre champ d’investigations. Etre
membre d’une organisation où l’on partage les mêmes intérêts permet de
développer ses propres intérêts, voire ses propres passions. The International
Molinological Society (l’association internationale de molinologie) ou TIMS est
une de ces organisations, en fait, la seule active dans ce domaine à l’échelle du
monde.
A propos de TIMS
TIMS est une association ayant pour objet le développement de l’intérêt et de la
connaissance des moulins qu’ils soient actionnés par le vent, l’eau, des hommes
ou des animaux. L’association encourage la recherche et favorise tous les
aspects de la molinologie en tant que connaissance des moulins, y compris la
restauration de moulins. L’association compte environ 500 membres répartis
dans plus de 30 pays sur les 5 continents.

Nos Symposiums
Le partage de connaissances se fait également lors de nos Symposiums
organisés tous les quatre ans alternativement
dans différents pays. Les conférences et les
visites de moulins in situ permettent une vue
détaillée à l’intérieur des moulins dans le pays
hôte.
Les symposiums offrent aussi
l’occasion
d’échanges
informels
très
enrichissants entre molinologues.
A la suite du symposium, des actes sont
édités et adressés à tous les participants.
Nos excursions thématiques
Tous les quatre ans, entre les symposiums, des visites de moulins sont
organisées, généralement dans des pays dont les
moulins sont peu connus, par exemple Suède,
Lituanie, République Tchèque, Grèce… En 2021,
l’excursion aura lieu au Bulgarie. Le partage de
l’information, des recherches et de l’expertise est une
part importante du travail de TIMS. La mise en relation
de molinologues est aussi une chose importante.
L’organisation de TIMS
L’Assemblée Générale a lieu durant chaque
symposium. Le Conseil d’Administration y est élu pour
faire fonctionner l’association durant les quatre
années suivantes.
Intéressé pour devenir membre de TIMS?
L’adhésion est ouverte à toute personne ou
organisation partageant les buts de TIMS. En tant que membre, vous recevrez
la revue International Molinology deux fois par an ainsi que toute nouvelle
publication dans Bibliotheca Molinologica (23 titres à ce jour). L’adhésion est
annuelle; elle débute en janvier. Les adhérents en cours d’année reçoivent
toutes les publications de l’année.
Pour adhérer, merci de remplir le
bulletin disponible sur notre site:
www.molinology.org

Nos Publications
Pour partager les connaissances et informations sur les moulins, l’association
édite une revue deux fois par an: International Molinology qui propose des
articles, informations et recension de livres. Des études plus importantes sont
éditées dans la série Bibliotheca Molinologica. Une E-Newsletter est également
envoyée gratuitement par mail deux fois par an.

ou envoyer un mail à
info@molinology.org
ou prendre contact avec votre
représentant national (voir page
suivante).
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