
	  

	  

Lettre	  du	  moulin	  n°4	  /	  août	  2016	  

 

Les actions conduites durant le mois d’août 2016, réalisées sur plusieurs journées, ont 
fait franchir une étape décisive au projet de rénovation du moulin de Roure. Des essais 
de remplissage de la cuve et de rotation du rodet, à vide d’abord, puis avec la meule 
ensuite ont été menés avec succès. 

 

Samedi 20 août : 

Présents : Victor	   Clauzon	  ;	   Thibault	   Coppin	  ;	   Loulou	   Maynard	  ;	   Adrien	   Mortini	  ;	   Eric	  
Pietri	  ;	  Olivier	  Sanmartin	  ;	  Fabrice	  Zuppo	  ;	  Mélanie	  Erostate	  ;	  Nils	  Aasdam	  et	  Alexandre	  
Acdarian,	  volontaires	  du	  service	  civique	  en	  poste	  à	  l’Arboretum.	  

 Comme il s’agissait de réaliser essentiellement des tâches techniques, la journée n’a 
pas été annoncée publiquement, à la différence de l’an dernier ; seuls les membres de 
l’association, la municipalité et les employés municipaux en ont été officiellement informés. 

 La première action a consisté à démonter l’appentis situé derrière la grange attenante 
au moulin. En très mauvais état, il posait plusieurs problèmes avec notamment un risque de 
chute de pierres dans le canal d’évacuation de la chambre des eaux du moulin. Son 
démontage, en accord avec les propriétaires de la grange, a de plus permis de dégager 
visuellement la face est du réservoir. Merci à Charles-Edouard qui s’est chargé de 
l’évacuation des gravats. 
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 Le vallon a également été une nouvelle fois nettoyé, notamment pour permettre à 
Adrien d’en dresser le profil et d’établir les mesures nécessaires à la construction du futur 
aqueduc. Un grand merci à Nils et Alexandre qui ont réalisé ce travail manuellement. 

 

       

 

 Ces travaux préliminaires ont permis de mettre en place en fin de journée un aqueduc 
provisoire en tube de PVC nécessaire pour faire des essais de remplissage et de nettoyage de 
la cuve ainsi que de purge du canon. 

 A l’intérieur du moulin les éléments de calage et de centrage de l’axe de rotation de la 
meule ont été déposés, ces pièces de bois étant en très mauvais état, leur remplacement s’est 
avéré nécessaire. Ce travail a permis de dégager des grains de blé pris dans l’étoupe et la 
graisse de l’axe. Ce blé est probablement de la touzelle rouge et devrait permettre des essais 
de germination et de reproduction. 

                     

 

 La journée s’est terminée par un essai concluant de rotation à vide du rodet. 
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Dimanche 21 août : 

 Rémi Rollin s’est joint à l’équipe pour un nouveau remplissage de la cuve (à 15 % 
environ) ainsi qu’un essai plus long de rotation du rodet avec phases de freinage et 
d’accélération. 

 

              

 

 Christian Blanc et Patrick Politi se sont déplacés au moulin pour donner leur point de 
vue sur la restauration des menuiseries et notamment du blutoir qui nécessitera un travail 
important. Patrick a également pris les côtes des cales de l’axe de la meule pour pouvoir en 
fabriquer de nouvelles. Ces pièces, réalisées en sycomore, ont été mises en place les jours 
suivants en prévision de nouveaux essais de rotation. 

 

Vendredi 26 août : 

 Robert Martin, propriétaire exploitant du moulin d’Abriès à Jausiers, qui est d’une 
aide précieuse depuis le lancement du projet, s’est déplacé à Roure le 26 août. L’objectif était 
d’avoir une nouvelle fois son expertise et de réaliser, sous son contrôle, un essai de rotation 
avec la meule. Celle-ci a donc été inspectée et remise en place dans le but de la mettre en 
mouvement. Les meules, tournante et dormante, sont, selon Robert, dans un état satisfaisant et 
aptes à moudre du grain. 

 

     

 

 Le réservoir a été progressivement rempli jusqu’à 75 % afin de disposer d’une force 
suffisante pour entrainer la meule. Ce remplissage s’est fait sans encombre et n’a pas fait 



	   4	  

apparaître la moindre fuite. Il faudra toutefois procéder à une rénovation des enduits de la 
cuve pour pouvoir l’utiliser en toute sécurité. 

 

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	   Ces	   préparatifs	   ont	   permis	   de	   mener	   des	   essais	   de	   rotation	   tout	   à	   fait	  
satisfaisants,	  en	  présence	  de	  plusieurs	  personnes	  venues	  assister	  au	  spectacle.	  La	  meule	  
nécessitera	  toutefois	  des	  réglages	  et	  un	  calage	  plus	  précis	  et	  la	  pièce	  en	  forme	  d’oméga	  
qui	  la	  lie	  à	  l’axe	  (l’anille)	  devra	  également	  être	  rescellée	  avant	  de	  pouvoir	  procéder	  à	  de	  
nouveaux	  essais. 

 

	   La	  matinée	  s’est	  conclue,	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  du	  moulin,	  par	  un	  verre	  de	  l’amitié	  
et	  un	  déjeuner	  offert	  par	  les	  membres	  présents	  de	  l’association	  pour	  remercier	  Robert	  
de	  nous	  faire	  profiter	  une	  nouvelle	  fois	  de	  son	  expertise	  et	  de	  son	  savoir	  faire,	  du	  temps	  
qu’il	  a	  bien	  voulu	  nous	  consacrer	  et	  de	  sa	  gentillesse.	  
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	   La	  visite	  de	  Robert	  Martin	  a	  également	  été	   l’occasion	  d’une	   inspection	  attentive	  
du	   blutoir	   et	   de	   discussions	   sur	   les	   perspectives	   de	   sa	   remise	   en	   état.	   Robert	   a	   ainsi	  
proposé	  une	  solution	  pour	  rénover	  le	  tambour	  grâce	  un	  ami	  menuisier	  qui	  a	  également	  
travaillé	  pour	  son	  moulin.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	   Le	  blutoir	  a,	  dans	  les	  jours	  suivants,	  été	  ouvert	  par	  Eric,	  Victor	  et	  Olivier,	  afin	  de	  
faciliter	  la	  dépose	  du	  tambour,	  effectuée	  ensuite	  par	  Loulou,	  Jean-‐Pierre	  et	  René.	  Il	  a	  été	  
transporté	  à	   Jausiers	   le	  9	  septembre	  pour	  être	   rénové	  et	  habillé	  des	   tamis	  de	  soie	  qui	  
devront	  le	  recouvrir.	  

	  

	   Enfin,	   les	   abords	   du	   moulin	   ont	   également	   fait	   l’objet	   de	   travaux	  
d’embellissement,	  initiés	  par	  Catherine	  Saulnier.	  Après	  avoir	  effectué	  des	  plantations	  sur	  
la	  partie	  droite	  de	  la	  façade	  du	  moulin,	  elle	  s’est	  attelée,	  aidée	  par	  Loulou,	  à	  des	  travaux	  
de	  terrassement	  et	  de	  construction	  d’un	  muret	  face	  à	  l’entrée	  du	  moulin,	  avec	  l’objectif	  
de	  fleurir	  cet	  espace	  (photos	  :	  Catherine	  Saulnier).	  
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	   Autre	  action	  conduite	  par	  l’A3PR	  :	  

	   Le	  18	  août,	  Eric,	  Victor,	  Fabrice,	  Olivier	  et	  Théo,	  un	  ami	  de	  Victor,	  ont	  décidé	  de	  
nettoyer	   le	   Goulejou,	   dans	   le	   bas	   du	   village.	   Cette	   opération	   a	   permis	   d’évacuer	   deux	  
brouettes	  mécaniques	  de	  détritus	  divers	   accumulés	  dans	   le	   vallon.	  Victor	   a	   également	  
entrepris	  de	  débarrasser	  les	  beaux	  noyers	  de	  ce	  secteur	  des	  lierres	  qui	  les	  étouffent.	  Ce	  
travail	  devra	  être	  poursuivi	  et	  ce	  type	  d’opération,	  qui	  permettrait	  aussi	  de	  sensibiliser	  
les	  Rourois	  aux	  enjeux	  de	  la	  protection	  de	  l’environnement	  et	  du	  patrimoine,	  devra	  être	  
renouvelé,	  en	  mobilisant	  un	  nombre	  plus	  important	  de	  volontaires.	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
        Texte et photos Olivier Sanmartin, 2016.	  


