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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 Le moulin Le moulin Le moulin     
a a a a     

la parolela parolela parolela parole    

A quelques kilomètres des Gorges de l’ Ardèche et 
du Mont Gerbier de Jonc, au cœur du Parc Naturel 
Régional : Saint Joseph des bancs. 

 

Prenez la direction du « Mazel », suivez la route 
qui serpente au milieu des châtaigneraies, et au sortir 
d’un virage s’offre à vous un spectacle éblouissant. A 
gauche le hameau, la maison de Raoul, puis la grange et 
son « courradou »; au centre le petit pont qui enjambe le 
« mazel »; à droite les « faïsses » (terrasses), véritables 
marches s’élevant vers le colombier; puis le Moulin de 
Raoul, notre Moulin; à l’arrière: la béalière (canal) qui 
serpente au milieu de la prairie et amène l’eau de la 
chaussée (barrage) à l’étang, puis à la roue verticale à 
augets. 

 

Poussez la porte et laissez-vous compter l’histoire 
du moulin de Raoul……. 

 

Cette histoire, c’est celle des meules de silex pour 
la fabrication de farine de châtaigne et de farine 
panifiable ; du « moulatou » pour la fabrication d’huile 
de noix et du gruau. C’est aussi celle des habitants fiers 
de leur identité, de leurs savoir-faire, de leur 
environnement. 

 

Révéler la richesse de notre patrimoine et 
proposer aux visiteurs un cadre de vie qui concilie ces 
savoir-faire des hommes et le génie des lieux ; c’est ce 
que l’association « Autour du Moulin de Raoul » 
soutenue par les différents acteurs du territoire veut 
faire revivre. 

Avec votre soutien, votre aide, vos dons, nous 
saurons y parvenir.    

    Jean-Claude Richel 

Le mot du président 
 

Et si l’on sortait des sentiers battus ! 

 

Association loi 1901 
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Raoul est décédé le 19 janvier 2003, Madame 
TERRISSE évoque sa mémoire dans cette lettre. Il 
n’avait pas d’héritiers directs, ce sont ses trois 
cousines, dont ma mère, qui ont hérité du moulin et 
de la propriété. Elles ont souhaité que le moulin soit 
sauvegardé. Pendant plus de 2 ans, durée des 
procédures de succession, il y a eu bien des 
péripéties.  
Au début je n’avais, pas un instant, imaginé 
acquérir le moulin. Le retour sur les lieux a-t-il 
éveillé mes souvenirs d’il y a plus de 50 ans ? Le 
temps où ma grand-mère m’emmenait rendre visite 
à son frère et sa belle-sœur, les parents de Raoul, 
visite qui passait toujours par le moulin, à l’époque 
en pleine activité.  
   Les circonstances, mon goût 
pour la technique et le bricolage, la vente de l’autre 
partie des bâtiments à Aurélia et Alessio, amis de 
ma fille, la compréhension d’Annie, mon épouse, ont 
fait le reste … et me voilà propriétaire du moulin de 
Raoul.  
     

L’histoire continue ... 

Hélène Terrisse a bien connu Raoul 
Mon ami Raoul …. 
 

C’est Gégé, mon mari, qui m’a fait connaître Raoul NOUGIER, le meunier du 
Mazel…. 
J’ai tout de suite été conquise par ses yeux d’un bleu de myosotis, son bon 
sourire, sa gaieté, sa gentillesse extrême. Je suis allée de très nombreuses fois 
au Mazel, dans la petite cuisine où, même en été, le feu crépitait dans la 
cheminée, et au merveilleux moulin dont le ronronnement doux chante encore 
à mes oreilles ….. 
C’était des repas rustiques, délicieux, et l’Amitié était servie généreusement ! 
Raoul me téléphonait … à 7 heures. « Je ne te réveille pas, au moins ? » et il 
m’annonçait une visite importante : le préfet, des médecins, le président du 
Conseil Général, le commandant de gendarmerie, un photographe de chez 
DIOR, des cuisiniers de renom, le consul de France au Japon, Sylvain Augier et 
« La carte aux trésors », etc…. 

 

S’il devait me prendre à Antraïgues à 10 heures, à 9 heures il était déjà là ! Sacré Raoul !!  
Il téléphonait le soir, tard, avant de dormir pour s’informer sur ce qui le tracassait. « Dis, Hélène, qu’est-ce que c’est Internet ? 
Mon moulin est sur Internet !!! J’aurai pas à payer, au moins, car je ne suis pas riche ? » Brave Raoul !! 
La vie était simple, chez lui.  
Au Mazel j’ai souvent fait la vaisselle …. Le lave-vaisselle servait de couche aux deux chats. Chichiteurs et chichiteuses devaient 
s’abstenir …. 
Avec le recul du temps, et la disparition brutale de Raoul en janvier 2003, je pense souvent que j’ai gardé du Mazel des souvenirs 
ensoleillés ; sur la terrasse où l’eau glougloutait près des hortensias bleus à l’ombre du tilleul, sur le petit pont enjambant le 
Nougier . Mais aussi beaucoup de souvenirs au moulin, chargés d’histoires et d’Histoire tout court, symbole d’une vie laborieuse, 
gaie, honnête, généreuse.  
Les paroles de lait et de miel de Raoul me manquent terriblement. 
Le meunier est parti à jamais, mais son cher moulin revit. 
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? 
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »                                                                          Hélène Terrisse 

Début 2005,  

une étude, commanditée par la communauté de 

communes a été réalisée. Elle a établi un état des lieux et a 

préconisé des travaux à effectuer dans un double but :  

• activité muséographique par l’ouverture du moulin au 

public essentiellement en période estivale  

• activité de petite production de farine de châtaigne 

l’automne et l’hiver. 

Si le personnage est irremplaçable je m’efforcerai 
de faire vivre son souvenir et de refaire tourner 
son moulin. L’ouvrage ne manquera pas, car si 
Raoul a eu l’immense mérite de maintenir en 
état de marche ce magnifique outil, il a 
néanmoins besoin d’une bonne révision pour, 
peut-être, produire à nouveau, s’offrir à la 
curiosité du public enrichissant le patrimoine 
local et… traverser de nouvelles décennies.  
Dans cette tâche je ne me sens pas seul puisque 
vient de se créer l’association « Autour du moulin 
de Raoul » qui est déjà très active et à travers 
laquelle je l’espère, revivra sous le tilleul, même 
si c’est sous d’autres formes, la convivialité chère 
à Raoul. 

Jean-Claude Duchamp 

Agence BASALTE 
TAM TAM 
ARCHITECTURE 
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Au printemps  

et en été 

2006 

Premiers travaux 

15 septembre 2006 : 

Journée du patrimoine,  

Le but des premiers travaux sur le système hydraulique est de faire en sorte que le moulin 
puisse tourner, même brièvement, tout au long de l’année; avec un impératif : économiser 
l’eau en assurant l’étanchéité de l’étang (pose d’une membrane) et en refaisant toutes les 
vannes.  
 

Après une révision des mécanismes de transmission du mouvement, la remise en marche 
du moulin pourrait se faire en automne 2007 . 

Curage de la béalière Curage de l’étang 

 Journées de découverte 
18 juin 2006 

Journée nationale des moulins 

Randonnée pédestre : boucle des 
moulins, de Pailhaire au Mazel. 

150 visiteurs et de nouveaux 
membres pour l’association. 
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BULLETIN D’ADHESION 2007  joint à  ce numéro 

Pour mener à bien ces projets, les idées, l’expérience, les 
compétences, le labeur, le soutien de tous sont indispensables. 

Une première démarche : adhérer à l’association ! 

• A plus long terme de gros travaux sont à 
programmer, en respectant au mieux le caractère 
du moulin : 
� Mise aux normes du plancher pour accueillir du 
public 
� Réfection de l’ électricité, des joints des murs 
intérieurs et extérieurs. 
� Création d’ espaces muséographiques 
� Réfection du toit 
� ... 

 
 
 

L’histoire du moulin, situé à St Joseph des 
Bancs, remonte au 17ème siècle, peut –être même 
avant. Il fut l’un des derniers à fonctionner dans 
notre région.  

Raoul l’a entretenu et  conservé tel que le lui 
avait laissé son père. 

 

Le regain d’attrait pour cet outil essentiel du 
passé autant que le pittoresque et la convivialité du 
dernier meunier ont conféré à ce moulin à eau une 
certaine notoriété et l’ont fait connaître au-delà de 
nos montagnes. 

 

Son intérêt patrimonial n’est plus à 
démontrer. Mais pour qu’un moulin survive, il est 
impératif qu’il tourne.  

 

Remettre en marche le moulin, c’est le 
premier objectif de l’association. 

       Des dépenses importantes sont en perspective; le rythme de l’avancement de 
la rénovation dépendra des capacités de travail et des investissements du 
propriétaire et de l’association ainsi que des possibilités d’obtenir des subventions 
et de récolter, nous l’espérons, les dons de ceux  qui souhaitent une nouvelle vie 
au moulin de Raoul. 


