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L’association, « Autour du moulin de Raoul » ouverte à tous, en lien avec le propriétaire (parent de la 

famille de Raoul), le voisinage, les collectivités territoriales, les associations patrimoniales et autres…,s’efforcera 
par un fonctionnement convivial  de : 
 

► Conserver la mémoire de Raoul  
► Rechercher et faire connaître l’histoire du moulin  
► Restaurer et faire fonctionner la machinerie du moulin, en vue de petites productions ( farine de châtaignes) 
► Rénover les bâtiments et aménager l’environnement dans le respect du patrimoine architectural et paysager 
► Assurer l’ouverture du moulin au public et y promouvoir des activités de loisir, culturelles, pédagogiques et  
     touristiques.     

 

Le moulin  
a  

la parole 

 

Association loi 1901 

Editorial 
 
Il y a déjà cinq ans notre association Autour du Moulin de Raoul était 
créée et se donnait pour objectifs la mise en valeur du patrimoine du 
moulin que nous a  légué Raoul et la conservation de sa mémoire. 
Avec dans un premier temps l’énergie des membres bénévoles de 
l’association et quelques moyens, dons et cotisations, nous avons 
réussi à remettre en état la béalière et l’étang et à refaire tourner le 
moulin. 
Cela nous a permis d’organiser des visites, des journées portes ou-
vertes et de participer à des animations du Pays de l’Ardèche Méridio-
nale ou de la commune de St Joseph des Bancs. Chaque année les 
demandes de visite se développent, qu’elles viennent d’écoles, d’as-
sociations de loisir, de familles ou de groupe d’amis ayant connu 
Raoul. 
Les travaux en cours, bien financés par le Conseil Régional Rhône-
Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche via le Pays de l’Ardèche 
Méridionale, nous permettront d’accueillir nos visiteurs dans de bon-
nes conditions, de sécurité en particulier. 
La remise d’un prix par la Banque Populaire en juillet dernier lors 
d’une réunion conviviale a constitué un réel encouragement à notre 
action. 
Nos efforts par la suite porteront sur deux points : la communication 
avec la création d’un site internet et la remise en marche du moula-
tou, du bluttoir et pourquoi pas de la presse à huile. 

 

Notre Assemblée Générale du 19 juin prochain sera l’occasion, bien 
sûr, de vous présenter nos activités, nos réalisations et nos projets. 
Nous vous espérons nombreux pour partager et échanger sur la vie 
de notre moulin. 

   JN. ROYER-MANOHA 

  10h          Assemblée Générale   
salle des fêtes de Saint Joseph des Bancs 

(suivie d’un apéritif)   
  13h pique-nique tiré du sac au moulin  
 (ou repas à l’auberge : réservez au 04 75 88 25 64) 
 

  A partir de 14h : 
 possibilité de visiter le moulin  

 

 animation pour  
     parents et enfants  
                autour  
     des « baludiques » 
          (balades ludiques) 

 
  

Fête  
au Moulin de Raoul 

Explications en page 2 
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Les « BALUDIQUES » …. Un bel outil ludique pour  

réunir parents et enfants  

 

Ces livrets  édités  par l’Office de tourisme du Pays d’Aubenas-Vals 
sont destinés à un public familial et proposent des promenades ludi-
ques pour découvrir le patrimoine local. 
Guidés par Terco, un fantôme sympathique, les adultes lisent l’histoire 
qui sert de trame à la promenade et soulèvent les énigmes auxquelles 
les enfants doivent répondre. 
Conçu à la fois comme un topo-guide, un livre d’histoire et de jeux, le 
livret est utilisable aussi bien par les enfants que par les parents. Cha-
cun pourra s’approprier le livret pour se sensibiliser à ce qui l’entoure. 
Le livret est donc un outil interactif, entre parents et enfants d’une part, 
et entre promeneurs et le lieu d’autre part. 
Une fois à la maison, les activités peuvent se poursuivre. Le livret se 
convertira alors en livre d’histoires à relire, et en album de souvenirs 
consignés sur les pages de notes. 
Le livret « Le blésmoutil ? » propose 2 balades autour des 2 moulins de  
la commune de St Joseph des bancs : c’est autour de celui de Raoul 
que nous vous proposons de promener en famille ce dimanche 19 juin. 
Il  sera disponible au prix de 4,50€ au moulin de Raoul à partir de 14h . 
Les membres de l’association seront disponibles pour vous donner tou-
tes les indications nécessaires mais la balade se fait en autonomie par 
chaque famille. 
En dehors de la fête des moulins , le livret est disponible dans les offi-

ces de tourisme à Vals et Aubenas. 

Juin 2010 : échos de la fête des moulins 

Belle affluence à nouveau pour visiter le moulin lors de cette journée « portes ouvertes »… 
Mais la vedette du jour était Alessio , membre de l’association, habitant du Mazel et surtout tailleur de 
pierre  de son état . 
L’association lui avait demandé de réaliser un moulin « manuel », l’ancêtre de tous les moulins…. 
 
En effet, les  premiers systèmes de broyage des céréales utilisés pour la nourriture humaine depuis le 
néolithique ont été  manuels : pilons et mortiers, rouleau à mouvement alternatif ou meules à main de 
petit diamètre. 
Le mot moulin vient du bas latin « molinum » lui-même dérivé de « molu » qui signifie   « meule ».  Le 
moulin a donc d’abord désigné le système de deux meules que l’on actionne pour écraser le grain par 
la force physique animale ou humaine  
On trouvera des moulins manuels dans les maisons jusqu’à la fin du 19ème siècle. 
 
A 14h, Alessio avait devant lui un bloc de pierre …. à 18h , nous avions sous nos yeux  un véritable 
moulin qui a pu moudre un peu de farine pour la démonstration ! 
 
Et entre temps, chacun a pu apprécier le savoir faire et le talent du tailleur de pierre et ce bel outil pé-
dagogique  pourra aider à faire comprendre aux visiteurs le travail des meules dans le moulin. 
 
Merci et bravo Alessio ! 
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Vie de l’association : la roue tourne ... 

Bilan des visites : 521 personnes sont venues découvrir le 

moulin en 2010 et 314 en 2009. 

 

 
Il fallait bien un éclatant soleil, ce dimanche 6 février 2011 pour 
atténuer les rigueurs hivernales, lors de la visite d’Ardelaine par 
le conseil d’administration des Amis du Moulin de Raoul.  
Après quelques aménagements initiaux pour concilier covoitura-
ge et appréhension, légitime, d’une route aux nombreux virages, 
nous voilà tous partis pour cette découverte d’un site étonnant 
tant du point de vue social qu’esthétique. En effet, nous arrivons 
en un lieu grandiose blotti au fond de la vallée de l’Eyrieux, aux 
alentours de 12h.  
Nous voilà, après avoir été accueillis chaleureusement pas les 
hôtes des lieux, Béatrice et Gérard Darras et quelques emplet-
tes laineuses à la boutique, autour d’une table au restaurant : 
« la cerise sur l’agneau ». En cet endroit agréable et fonctionnel, 
la qualité des mets fut à l’aune de la joliesse du nom.  
A l’issue de ces agapes, bien sûr à base de produits locaux, 
notre amphitryon nous gratifia d’une visite personnalisée du 
musée.  

 
 
D’abord, et ce fut un moment d’une grande émotion, une 
vidéo permit à Raoul, un court instant, de revivre sous nos 
yeux. Ensuite, nous avons vu fonctionner, sur ce bref docu-
ment, le fameux moulatou, ce qui nous motive davan 
tage encore, si besoin est, pour le remettre en état de mar-
che. Autre découverte intéressante, l’aménagement de la  
roue du moulin, préfiguration éventuelle de notre projet au 
Mazel.  
Par ailleurs,  à travers moult animations et une documentation 
iconographique d’une haute qualité, nous avons vu défiler toute 
l’histoire de la laine des origines à nos jours.   
Enfin, avant le retour en nos humbles pénates, la froidure ves-
pérale n’atténua nullement notre attention lorsque Gérard Dar-
ras présenta avec conviction le fonctionnement coopératif et 
exemplaire en terme de solidarité de l’entreprise Ardelaine. Cet-
te dernière maîtrise l’ensemble de la filière laine de la tonte des 
moutons à la fabrication de vêtements et autres matelas. A noter 
que le salaire le plus élevé est 1,5 fois supérieur au plus modes-
te. Un beau témoignage  alors que les rémunérations pharaoni-
ques des nababs du CAC 40 défraient la chronique. 

Daniel MAYET 

Rénovation du Moulin : Les travaux commencent ! 

 
En 2009 nous avions débuté les démarches auprès du Pays de l’Ardèche Méridionale pour obtenir des subventions pour la réno-

vation du Moulin. 
Ces démarches viennent d’aboutir, en effet, courant novembre dernier, nous avons eu les avis positifs de la Région et du 

Conseil Général qui sont les financeurs du Projet. 
 

La Région Rhône-Alpes finance à hauteur de 17 035, 00 € dont 5535 € au titre du développement durable, sur un total de dé-
pense subventionnable de 30 753,00 €. 

Pour sa part le Conseil Général de l’Ardèche attribue une aide de 7713,00€. 
 

Le total des aides couvre une part importante de la dépense de cette tranche de travaux. Le reste sera pris en charge par l’asso-
ciation et les propriétaires. Répétons-le, il s’agit de : 

 Consolider la partie du bâtiment contenant la grande roue et permettre une meilleure visibilité de cette dernière  

 Faire les joints des 4 façades du moulin  

 Refaire le toit du pigeonnier et les linteaux intérieurs  de la porte et de la fenêtre 

 Refaire les menuiseries qui n’existent quasiment plus  

 Reprendre l’installation électrique. 
 
Les objectifs de cette 1ere tranche sont aussi de sauver de la ruine le pigeonnier qui fait partie de l’environnement paysager du 

moulin. Tous ces travaux permettront la visite du moulin dans de bonnes conditions de sécurité : dès cet été, le moulin sera ouvert au 
public tous les mardis ou sur rendez-vous. 

 
Madame Martine Moron de l’Unité Territoriale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ardèche a passé une demi-journée au mou-

lin en présence de Monsieur Frédéric Hilaire entrepreneur, chargé des travaux de maçonnerie et  de Thérèse Lhermet et Jean-Claude 
Duchamp pour notre association. Dans le cadre de la meilleure  préservation possible  du Patrimoine, Madame Moron a fait les recom-
mandations nécessaires, notamment en matière de jointoiement des façades, de toitures ou de consolidation du bâtiment. 

Pour tenir compte de ses préconisations nous sommes amenés à modifier un peu ce que nous avions prévu au départ. De mê-
me, les gouttières intempestives qui sont apparues ici où là et menacent de détériorer les outils à l’intérieur nous obligent à changer les 
tuiles-canal du toit. Leur remplacement par des tuiles neuves à tenons ne changera pas l’esthétique générale puisque les vieilles tuiles 
seront utilisées pour les recouvrir, l’excédent servira pour le pigeonnier. Cette partie des travaux sera prise en charge par les propriétaires. 

 
Nous espérons que l’essentiel des travaux sera fait pour notre AG du 19 juin, afin que chacun puisse les apprécier ! 

JC Duchamp 

 La sortie  

à Ardelaine 
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BULLETIN D’ADHESION 2011 joint à  ce numéro 

Pour mener à bien  projets,  idées,  le soutien de tous sont indispensables. 

Une première démarche : adhérer à l’association ! 

 

 
 

VISITES GUIDEES 
 tous les mardis à 10h30 et 15h,en juillet et en août  

et sur rendez vous toute l’année. 
 

Contacts :  04 75 93 65 93/06 83 34 69 96 
 

Courriel : moulinderaoul@gmail.com 
 

www.aubenas-vals.com/minisite/autourdumoulinderaoul 
 
 
 

 Remise du prix Banque Populaire, le 21 juillet 2010 

 

        
 

Dauphiné Libéré  

 31/07/2010 

 

 

Exister, c’est bien…..  

se faire connaître est tout aussi  indispensable….. 

 

Tout en réfléchissant à la mise en place d’un site internet pour le moulin et en 
attendant sa réalisation…. l’association a réalisé un mini-site en lien avec 
celui de l’Office de tourisme Aubenas-Vals ; n’hésitez pas à le consulter à 
l’adresse suivante : 
 

www.aubenas-vals.com/minisite/autourdumoulinderaoul 
 

Un « papillon » ** est également en voie de réalisation pour faire connaître le 
moulin dans les offices de tourisme, lieux d’accueil des touristes etc…. 
 
**ou « flyer » pour ceux qui ne craignent pas les anglicismes !!! 

http://www.aubenas-vals.com/minisite/autourdumoulinderaoul
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LETIN D’ADHESION ou  Renouvellement  Juin 2011 – Juin 2012 

BBULLETIN D’ADHESION ou  Renouvellement  Juin 2011 – Juin 2012 
 

 

Coupon à détacher 
 

  NOM ………………………………………………. Prénom …………………………………… 
 
  Adresse …………………………………………………………………………………………… 
 
  Code postal …………………………………………Ville……………………………………… 
 
  Tel …………………….   Adresse électronique ……………………………………………….. 
 
 
  Adhésion (ou renouvellement) : 10 €   
 
  Je fais un don de : ………………….. 
 

« Autour du moulin de Raoul » 
07530  St Joseph des bancs 

Tel : 04 75 93 65 93  /  06 83 34 69 96 
Courriel : moulinderaoul@gmail.com 

www.aubenas-vals.com/minisite/autourdumoulinderaoul 
envoyez vos adhésions ou dons à la trésorière de l’association 

Françoise Amselle 
Barivieil 

07110 Joannas 

BULLETIN D’ADHESION ou renouvellement  Juin 2011  -  Juin 2012 

 
Regrets : 
S’il est vrai que dans la vie 
On oublie parfois ses voisins 
Leurs amitiés  leurs habitudes 
Qu’on trouvait au bord du chemin. 
 
Complicité :  
Ce pigeonnier qui nous observe 
Aimerait  bien nous raconter 
Ces histoires voire éternelles 
Que nous avons tous oubliées. 

 
Négligence :  
Au fil des jours tu nous rappelles 
Nous t’avons plutôt délaissé 
On aimerait prendre sous ton aile 
Ce qui nous a tous fascinés. 
 
Bonheur :  
Nous aimerions revivre ensemble 
Ces p’tits festins ces belles soirées 
Qui sont si chères au cœur des hommes 
Et complètent leur amitié. 
 
Révélation :  
Nous qui avons le cœur fidèle 
Nous serons toujours enchantés 
Par ta présence dans la clairière 
D’un bonheur déjà retrouvé. 

 
Tourment :  
Toi qui connaissais la souffrance 
Des braves gens que l’on chagrinait 
Pardonne-nous cette négligence 
De ces moments si vite oubliés. 
 
Evasion :  
Toi qui connaissais notre enfance 
Dans ce décor de fraternité 
Te souviens-tu de la présence 
Des jeunes gens venus s’enlacer. 
 
Invitation :  
Venez voir dans cette campagne 
Le moulin et son pigeonnier 
Car ici tout nous rappelle 
Des souvenirs pour l’éternité. 
 
Espérance : 
Souriez car un jour peut-être 
Nous serons tous à ses côtés 
Dans cette montagne d’Ardèche 
Le soleil pour nous égayer. 
 
   Pour toi Raoul et ton pigeonnier 
   Henri CHABAL 
 
   (création artisanale, protégée par INPI,  

   reproduction commerciale interdite) 

Raoul :  L’oubli de ton pigeonnier 

http://www.aubenas-vals.com/minisite/autourdumoulinderaoul

