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L’écho du MouLin 
Les raisons d’être de l’Anille sont la restauration mais aussi l’animation du moulin.  

Ainsi, l’association organise des rencontres, des expositions, des concerts, présente les savoir-faire 

traditionnels ou aborde des thèmes comme l’eau ou les enjeux environnementaux.  

2019 aura rempli largement son office.  

Les activités ont été nombreuses et variées, aussi bien au moment de la fête que tout au long de 

l’été.  

• Le concert donné le 22 juin dans la nef par le groupe Taïga a été un grand et beau moment. 

• Les chantiers ont permis de rencontrer des passionnés de moulin ou de folles entreprises.  

• « l’aventure de la poêle » avec André Suchel et la fonderie Bot.  

• Les « cousins » qui sont venus revoir le moulin du grand-père. 

• La belle rencontre avec Didier, propriétaire d’un moulin près de Gap qui, après avoir lu un article 

dans le Dauphiné Libéré, a tenu absolument à venir découvrir le moulin de Saint Michel.  

Merci à tous pour votre investissement, votre soutien, votre présence.  

L’Anille a bien grandi. L’année prochaine, nous fêterons ses 10 ans. 

    Rose, Présidente 

  

  

L’Anille a organisé trois chantiers cette 

année : l’un début mai, l’autre en juillet et un 

dernier en septembre.  

Un gros travail a été fait au niveau de 

l’huilerie, avec, point fort de l’année, l’arrivée 

de la nouvelle poêle. Ce fut assez épique. La 

tracter depuis la route jusqu’au moulin n’a 

pas été trop compliqué. Mais la descendre 

depuis le haut du talus jusqu’à la petite porte 

de l’huilerie (quelques centaines de kilos tout 

de même), puis la faire rentrer par cette 

petite porte c’est avéré assez sportif ! Les 

membres de l’association qui ont participé à 

la manœuvre s’en souviennent ! La poêle 

neuve est maintenant en place et ne bougera 

pas de si tôt. Les visiteurs ont pu l’admirer 

dès le 22 juin, pour la fête du moulin et voir 

aussi le petit film que nous avons réalisé 

pour retracer toute l’histoire ! 

 

 

L’aventure des chantiers ! 

Au cours des chantiers cette année, tout le 

mécanisme au niveau de la poêle dans 

l’huilerie (engrenages, axes et renvois) qui 

était à l’origine fixé au plafond et avait été 

enlevé lors de la restauration du plancher de 

scierie a été remis en place.  

Par ailleurs, l’escalier allant de la scierie à la 

meunerie a été restauré et consolidé et 

recouvert d’un enduit de protection. Un 

escabeau en piteux état et la petite échelle en 

bois permettant de monter sur la plateforme de 

la machine à cylindres ont été restaurés à 

l’identique.  

Dans la scierie, nous avons une petite 

nouvelle : la lame de la scie battante. Elle a été 

mise en place lors d’un de nos chantiers. Il 

faudra maintenant l’avoyer et l’aiguiser. Des 

experts parmi nos lecteurs pour se porter 

volontaires pour ce travail ? 

Le canal de fuite a été nettoyé et une partie du 

mur de la scierie, côté bief, a été maçonnée. 

Enfin, la vis sans fin de la meunerie a été 

extraite de son étui pour être remplacée. 



N°15 

Automne 2019 

Edité par L’Anille 

L’Association des Amis du 

Moulin de St Michel 

  

Ancienne RN 75 

38930 St Martin de Clelles 

  

http://sites.google.com/sit

e/lemoulindesaintmichel/h

ome 

annilleasso@gmail.com 

tel. 06 08 09 64 86 

  

  

L’écho du MouLin 
N°15 

Automne 2019 L’écho du MouLin 
La fête, nous vous l’avons dit, a été 

belle et les compliments reçus des 

visiteurs, habitués ou découvreurs, 

nous encouragent toujours beaucoup.  

Pour rappel, le thème de l’année 2019 

était « Naturellement durable ». Les 

bâches, claires et didactiques, ont 

retenu l’attention d’un bon nombre de 

visiteurs, notamment des enseignants. 

Arriverons-nous un jour à recevoir des 

enfants dans le cadre d’une classe 

verte ou d’une classe découvert ? 

 En attendant, merci à tous les 

bénévoles pour leurs efforts et leur 

investissement dans le projet. Le 

moulin est toujours beau quand, sur 

son 31, il accueille amis, voisins, 

mouliniers et musiciens ! 

  

Pour information, plus de 830 

animations ont été programmées dans 

toute la France sur tout le week-end 

pour les Journées du Patrimoine de 

Pays et des Moulins, avec plus de 250 

moulins ouverts à cette occasion. 
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Visites & Découvertes :  

 

Nous avons reçu la visite de plusieurs groupes cet été, intéressés par le patrimoine rural 

local ou souhaitant sortir des sentiers battus. 

L’Anille est également allée à la découverte d’autres installations.  

 

  
Après notre Assemblée générale du 9 mars dernier, 

certains d’entre nous ont prolongé le plaisir d’être 

ensemble en allant visiter la scierie Martin du côté 

de Gresse-en-Vercors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la fin du Moyen-âge, les seigneurs de Gresse possédaient, au lieu dit « Les Fraisses », 

sur les bords du torrent de la Gresse, une scierie et un moulin. L’ensemble s’appelait « les 

Moulins de Gresse », un premier bâtiment abritait la scierie et un second accueillait le moulin 

et l’habitation. 

 

3 

C’est en 1814 que l’ensemble est arrivé dans la famille Martin, par 

le biais de l’ancêtre, Jean Batiste Martin, habitant les Fraisses à 

Gresse. 

Le moulin n’est plus en activité mais la scierie fonctionne toujours 

grâce à la force motrice de l’eau du torrent de la Gresse. On peut 

s’y procurer du bois d’origine local. 

Philippe Martin, le descendant direct de Jean-Baptiste, nous a fait 

découvrir la scierie. Merci Phiphi pour ta disponibilité et ton amour 

des moulins et de la belle ouvrage.  
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Merci au village de Saint Martin de 

Clelles de nous avoir inclus dans son 

parcours de découverte du Trièves. 

Dans le cadre du tout nouveau 

jumelage avec Vidrá, village catalan, 

Les Saint Martinois ont eu à cœur de 

faire découvrir le patrimoine local. 

Accueilli au moulin de Saint Michel, le 

groupe a pu comparer les savoir-faire 

catalan et triévois !  

Un bon moment pour nous tous ! 

Si le ciel était moins bleu ce 

jour là,  

le soleil était dans les cœurs 
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"Action patrimoine: le Moulin Goy" 

Au début de l’été, la propriétaire et héritière du moulin 

Goy, nous alertait au sujet du prochain démantèlement 

des équipements du moulin. Elle nous dit souhaiter que 

les machines de cette ancienne minoterie puissent être 

sauvées ou mises en valeur dans un musée ou dans un 

moulin patrimonial.  

Lors de la visite du moulin, nous avons réalisé que la 

tâche de sauvetage était colossale et, en accord avec la 

propriétaire, nous avons décidé de ne « sauver » que le 

petit matériel.  

Mi-septembre, une petite équipe de l’Anille s’est rendue 

au moulin Goy pour récupérer des trésors comme par 

exemple :  

• des élévateurs à godet avec leur chapeau et leur base 

(ce qui manque au moulin),  

• une vis sans fin (pour remplacer celle de la meunerie) 

et  

• une magnifique collection de tirefonds, des gros, des 

petits, tous à tête carrée.  

Une manne pour ceux qui restaurent un moulin ! (Oui 

Roland, nous allons les utiliser !). 

L'origine du moulin se situe vers 1660 et doit sa création à 

Gabriel Goy, célibataire, venu de Loyettes, dans le 

département de l’Ain. Le moulin, sur la Bourbre, était 

autonome en énergie. Il était équipé de trois turbines, de 

broyeurs, de bluteries en soie de Chine, l'ensemble 

alimenté par une chute d'eau.  
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"Le 29 août, ce fût un joli moment partagé avec les 

Amis du Musée du Trièves qui  avaient entraîné 

avec eux jusqu’au Moulin de Saint Michel Le 

Trémini’s Club pour une découverte ou une re-

découverte du moulin. Beaucoup de questions et 

d’échanges, un riche moment.. 

Ils sont venus de moins loin,  

mais nous les avons accueillis avec le 

même enthousiasme ! 

 

 

  

Sous l’impulsion d’Alain Monrozier, un 

groupe de courageux engagés dans le 

chantier patrimonial de la chapelle de 

Susville, près de la Mure a fait une 

« traversée du plateau » pour venir 

visiter le moulin. 

Un pico-groupe de l’Anille s’est rendu à la 

pico-centrale de Monestier-de-Clermont, 

sur le site de Font Noire.  

Une façon pour l’Anille de remonter à sa 

source. La centrale est en effet sur le même 

cours d’eau que le Moulin de Saint Michel : le 

torrent de Grosse Eau. 

La station permet de produire 65m3/h net 

d’eau ultrafiltrée pour différentes communes 

du Trièves : St Michel les Portes, Roissard, 

Monestier de Clermont, St Paul les Monestier, 

Sinard, Avignonet, St Martin de la Cluze en 

complément des apports des sources de 

« Fraichinet » . 

Le 2 août, en pleine canicule, l’Anille se 

ressource 

Le système est 

composé de 14 

modules contenant 

chacun 22 000 fibres 

creuses qui 

retiennent bactéries 

et virus.  

La membrane 

poreuse de ces 

fibres creuses sert 

de filtre à toutes les 

particules inférieures 

à 0.01 micron. Il n’y a 

aucun ajout de 

réactif chimique.  

Visite très intéressante avec 

Monsieur Bonnefoy, qui se dévoue 

sans compter à la bonne marche de 

« sa » centrale. 
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Ça alors ! 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 

comptons dans l’association deux nouveaux 

membres d’honneur qui ne sont autres que les 

petits-fils du dernier moulinier. Jean-Marie et Marius 

Pichoud (avec un « d » !), accompagnés de cousins, 

de neveux et de nièces, sont venus visiter le moulin 

fin septembre. 

Que de souvenirs pour eux, des étoiles plein les 

yeux, et pour nous tous, que de découvertes. 

Jean-Marie et Marius, bienvenue chez vos grands-

parents !  

Merci Josette d’avoir fait le lien entre « les cousins » 

et le moulin. 
 
 

Pour rappel, nous avons eu la chance d’accueillir 

Antoine Pichoud, dernier moulinier ayant exercé à 

Saint Michel, lors d’une fête et de partager ses 

souvenirs du moulin peu avant qu'il nous quitte. 

Comme depuis plusieurs années maintenant, Le 

moulin a ouvert ses portes le 21 septembre à 

l’occasion des journées du patrimoine, action 

nationale et même européenne à l’initiative du 

ministère de la culture. 

Le temps était doux, belle affluence d’une petite 

soixantaine de visiteurs.  

Merci Jean-Marie pour tes premières visites 

guidées ! 
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https://doodle.com/poll/cbrdc92i5xdvzxaf 

 

 

Notez dans vos agenda : 

Les ASSISES DE LA PETITE HYDROELECTRICITE ET DE LA 

BIODIVERSITE auront lieu le 24 octobre 2019 de 15h30 à 19h30 

à l’Assemblée Nationale 

  

Programme des Assises  

La petite houille blanche : une richesse pour la transition 

énergétique en milieu rural ?  

L’industrie de la petite hydraulique  

Continuité paysagère, patrimoniale, énergétique et écologique : la 

petite hydroélectricité, sentinelle de la biodiversité ?  

 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer les retours que 

nous aurons par la FFAM. 
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