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Dans « Les lettres de mon moulin ,,
dAlphonse Daudet, l'une d'elles me tient
particulièrement à ceur, celle du secrqt

Iêrc du Panr ir llrié tr argounes ilsèret

de Maître Cornille.

Ce pauvre Maître Cornille se voit abandonnê par ses pratiques au profit des
minoteries à vapeur ; grâce à sa petite fille
Yivetle, le moulin retrouva une seconde
vie.

À Tavernolles, la bonne 1êe se cache sous
Ies traits de René.

Alors meunier,la sieste est finie I ll faut se metlre
au travail. Je t'apporte du beau grain qui va parfumer ton moulin.

-

- Entre donc te mettre au frais derrière ces murs
bien épais.

- Dis " Maître Cornille ,, depuis le temps que je
viens te voir, ne pourrais-tu pas m'expliquer un
peu comment tout cela fonctionne ôvec toutes
ces machines, c€s poulies, ces courroies, sans
parler des bruits qu'elles produisent

?

troyeur ouvert

- C'est un peu plus compliqué que le moulin à
vent ou à eau de mes ancêtres. ll y en avait plusieurs de ceux-là sur la commune. Le dernier se
trouve justement à quelques mètres d'ici. ll
reste plus quele toit et les murs lêzardês.
ôroyeur fermé

Je vais essayer de t'expliquer tout
cela.

Toutes les machines que tu peux voir
et mê,me celles que tu vas découvrir
fonctionnent grâce
seul

à un

moteur(1) situé ôu sous-sol

au

niveau du ruisseau duYerdereL

- Me voilà ôvec mes deux sacs de
blé. lls sentent bon car la batteuse
vient tout juste de terminer à la
ferme. Un travail bien fatiguant, ôu
milieu de la poussière et du bruit de
la machine à vapeur qui faisait marcher tout cela.
Mais bon, c'est terminê et me voici
donc.
- Je vais chercher mon diable(2) et
on va vider tes sacs dans la trappe
situêe au rez de chaussêe et le grain
va tomber au sous-sol dans le silo de
" blé sale "(3). De là il va monter au
deuxième niveau par cette courroie
à godets cachêe dans ce conduit en
bois(4) mais on peut tourner autour
car ily a des regards vitrés sur tout le
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Vaaueït e àe I'inr,érieur àu rroulin

parcours.

Mon moulin est beaucoup plus moderne puisqu'il est le deuxième du déparlement à fonctionner enlièrement à l'êlectricitê en ce début du XX"
siècle, plus exactement en 1909.
De plus ce moulin avait la particularitê

d'èlre coopêratif : La " Société civile coopérative du moulin
neuf de Tavernolles ".

Au deuxième, le blé ou les autres cêrê,ales arrive
dans un nettoyeur(S) couplé à un ventilateur.
Celui-ci projette les impuretês à I'extêrieur par un
trou creusê dans le mur, prêvu à cet effet. De là, il
va au mouilleur(6) situé en arrière du nettoyeur
par l'intermêdiaie d'une vis sans fin horizontale
cachêe dans un conduit en bois.
Le mouilleur est cet appareil constituê de cinq branches creuses terminêes par des godets et il tourne,
rêgulê par la quantité de grain qui
arrive. ll prend l'eau dans un bac et
au début du moulin, cetteeau prove-

nait directement du ruisseau qui
coule à l'arrière du moulin. Aujourd'hui c'est del'eau potable.

Je ae le parle pas des docume nts qu'il a fallu établir pour meltre tout cela sur pied mais à la fin, il
s'est mrs à fonctionner.

"

De là, le blê redescend au sous-sol
où il est entreposê, dans un silo de
blê, propre » pêr' l'intermédiaire d'un autre

conduit en bois et il reste là jusqu'au lendemain.

couloirs de bois au ras du plancher et aboutissent à des conduits verticaux qui se dêversent dans deux silos, l'un à farine, l'autre à
son, au rezde chaussée(9).
Et voilà ! Tu pourras demain venir chercher
ta farine qui ne serô pas forcê,ment celle de
ton blé puisque celui-ci sera mélangé à d'autres blés apportês par d'autres coopérateurs, dans le silo à blé humide I

et merci pour cette
visite commentê,e dans le parfum de cette
-

À demain donc,

Renê

poussière defarine si chère à notre enfance.
J'ai dû rèver.

Maquette àu moulin réalieée Var René I'lérlro

- Je comprends pourquoi il faut que je

reyienne

pour avoir mô fôrine et aussi pourquoi, moi quit'ôpporte cent kilos deblêbien sec, tu arrives à obtenir
à la fin'44Okilos ôvec la farine et le son, à la suite
du mouillage ettu m'en rends seulement cent I

- ll faut bien que je me nourrisse annonce
tout réjoui. Mais continuons la visite.

René

Après 24 heures passées dans le silo, le blê
humide remonle à nouveau au deuxième êtage
grâce à une nouvelle courroie à godets et passe
dans une brosse à blé afin d'enlever les dernières
impuretês.

ll

passe alors dans le broyeur(7). Celui-ci est
constituâ de cylindres cannelés et de là il va dans
le plansichter(8) un tamis composé de douze
êlêments du plus grossier au plus fin. Ces tamis
sont supportês par des baguettes d'un bois
spécial capable de rêsisler aux vibrations.

Le moulin dort depuis longtemps el, en le
visitant, on ne sent que la poussière. On voit
des toiles d'araignêe partout et les tissus des
plansichters sont mangés par les mites. Les murs
appartiennent aujourd'hui à la Communautê de
Communes du Sud grenoblois et ont fait l'objet de
plusieurs êludes sans lendemain.
Je me rêveille de ce rève. Et je me retrouve à côté
deRenê Mérito quia pu mefairerevivre l'histoire du
Moulin de Tavernolles grâce à sa maque tte animêe.
Quel artiste !
Mais ce René a de I'or dans les mains et si un jour
vous pôssezdevant sa moison dêcorê,e de certaines
sculptures, ses môquettes animées, il vous fera visiter son exposition et toujours avecle sourire.

Merci

Renê,.
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Ia sortie, le produit passe dans un convertisseur qui broie plus finement que le premier
grâce à ses cylindres lisses.

A

Le produit remonte au second étage pour
passer dans un deuxième plansichter pour
un nouveôu tamisage encore plus fin et on
obtient ainsi une farine beaucoup plus fine et
f u " petit son » qui renferme encore un peu
defarine.
Les deux produits sont entrainés par des vis

sans

fin horizontales qui tournent dans des

René

llérito àane eon mueée

