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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     
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la parolela parolela parolela parole    

 

Association loi 1901 

Editorial 
 

Du changement au moulin 
 

 Les travaux de rénovation prévus dans le projet subventionné par la 
Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l’Ardèche via le Pays 
de l’Ardèche Méridionale sont maintenant terminés. 
 

Cela donne à notre moulin un look attrayant et surtout des conditions 
d’accueil des visiteurs bien meilleures : plus de gouttières, un réseau 
électrique aux normes et une bonne vision de la roue et des engrena-
ges. 
 

La rénovation se poursuivra avec la réfection du plancher dès que les 
billes de bois de châtaignier abattues et débardées par nos soins 
seront sciées et séchées. 
 

Le site du moulin est maintenant de qualité, il constitue un outil indis-
pensable pour la connaissance du moulin, de son histoire, le dévelop-
pement des visites et la vie de l’association.  
 

L’ouverture de l’association vers d’autres associations de moulins 
d’Ardèche se poursuit et les liens que nous tissons avec elles nous 
aideront à créer ensemble une fédération départementale des mou-
lins, structure intéressante pour faire valoir notre patrimoine et nos 
droits en particulier ceux concernant l’usage de l’eau. 
 

Notre Assemblée Générale du samedi 15 septembre prochain, dans 
le cadre des journées européennes du patrimoine, sera l’occasion de 
vous présenter ces évolutions et nos projets. 
Nous organiserons l’après midi une visite inaugurale du moulin réno-
vé avec nos financeurs et tous celles et ceux qui nous ont accompa-
gnés dans le montage des dossiers. 
 

Nous vous espérons nombreux  pour que vive le moulin de Raoul. 
 

   JN. ROYER-MANOHA 

  10h          Assemblée Générale   

   salle du conseil municipal de Saint Joseph des Bancs  
 

  12h30     Pique-nique tiré du sac au moulin  
 (ou repas à l’auberge : réservez au 04 75 88 25 64) 
 

   14h à 16h : Portes ouvertes au moulin  
 
 

   16h    
Visite inaugurale des premières tranches de rénovation 

 

Fête  
au Moulin de Raoul 

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 
Site: moulinderaoul.jimdo.com 

 

**************** 

466 visites 
entre mai 2011 et mai 2012 

 

SAMEDI  15  SEPTEMBRE  2012 
              

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine 
(patrimoines cachés: coulisses, machineries etc….) 
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Les premières tranches de travaux s’achèvent 

Rappelons que la toute première tranche avait permis de remettre en état le réseau hydraulique et notamment de 
réaliser l’étanchéité de la réserve d’eau par la pose d’une membrane. 

 

 Suite à la demande de subventions, instruite par le Pays de l’Ardèche Méridionale en lien avec la Com-
munauté de Commmunes Aubenas/Vals, en octobre 2010 la Région nous accordait 17 035,00 € et le 
Conseil Général 7713, 00 €, ce qui finançait 80% des travaux prévus. Les 20% restants étant partagés à 
égalité entre les propriétaires et les fonds propres de l’association constitués par les recettes des visites, 
les dons …et le prix de 1000€ que nous avait attribué la Banque Populaire. 

 

Entre temps des gouttières intempestives apparues sous le toit menaçaient de pourrir les 
outils du moulin, aussi les propriétaires décidèrent d’en profiter pour refaire le toit, à leur frais. Le 
seul changement des tuiles canal à talon du dessous ne devait pas changer l’aspect esthétique du 
toit. 

 

Quant au pigeonnier, il n’y avait plus que des gouttières, puisque de l’intérieur on 
voyait le ciel ! Le pigeonnier sauvé d’une ruine certaine, reste à lui trouver une 
nouvelle fonction autre que celle de faire partie du paysage ! Le déblaiement inté-
rieur d’une quantité de pierres conséquente, dont les origines restent énigmatiques, n’a pas permis de trouver 
des indices sur la fonction ancestrale et principale de l’édifice. 
 

Du coup maintenant, vue de l’extérieur, moulin et pigeonnier paraissent presque (ou trop !) neufs ; il faudra la 
patine du temps pour leur redonner une nouvelle…vieillesse 

 

A l’intérieur, l’ouverture qui permet de voir la roue améliore bien l’esthétique et la compréhension 
des mécanismes. Les spots d’éclairage sobres et discrets mettent bien en valeur les différents outils comme 
la roue. 

Parallèlement au travail des entreprises, nous avons remis en état la roue et changé les poutres et 
le plancher qui sont au-dessus. La roue percée à tous les augets par le séjournement de l’eau nous a causé 
beaucoup de soucis.  D’autant que Jean-Noël en enlevant la rouille avait beaucoup agrandi les trous : com-
ment les reboucher ? 

 Nous ne trouvions pas de solution, jusqu’à ce que Bernard Laville 
(propriétaire de la chataigneraie du Moulin de Raoul) passe par là. Il 
propose tout simplement d’y coller des plaques de bitumes. Donner de bonnes idées, 
c’est bien, mais les réaliser c’est encore mieux ! Ce qu’il a fait en une matinée, tel un écu-
reuil dans sa roue…mais armé d’un chalumeau. La position en équilibre dans la roue qui 
tourne et dans les odeurs de bitume était assez inconfortable, mais sa compétence lui a 
permis de mener à bien le travail, qu’il en soit vivement remercié. Ainsi la roue retrouvait 
toute la puissance de sa jeunesse. 

 

Profitons-en pour remercier toutes les entreprises qui ont fait un très bon travail : Frédéric Hilaire et tous ses ouvriers 
pour la maçonnerie , Antonio Perez pour la menuiserie et Alain Coste pour l’électricité. Sur ce dernier point, le branchement 
électrique direct du moulin, dans les prochains jours, devrait permettre de supprimer les 2 poteaux et la ligne inesthétiques 
venant de la maison de Raoul.  

Prochaines tranches … 

 
 

Dès cet été, nous relèverons le mur de soutène-
ment  à l’entrée du moulin, la municipalité devant 
fournir les barrières pour sécuriser les abords du 
moulin du  pont jusqu’à la porte du 2ème étage. 
 
 

Dans 2 ans nous remplacerons poutres et planchers qui restent à changer. Pour cela cet 
hiver, nous avons coupé dans la châtaigneraie de Bernard Laville une bonne cinquantaine de grosses 
repousses de  châtaigniers. Un moment nous avons pensé faire appel à des chevaux pour les débar-
der, mais finalement, c’est surtout Daniel, Bernard, Jean-Noël et Jean-Claude qui ont fait les mulets.  

Reconnaissons aussi que le vieux Land Rover, même s’il a eu une défaillance au cours de l’opération, aura été très utile pour 
amener les grumes à la scierie. Elles seront sciées cet été et entreposées à proximité du moulin pour sécher. 

 
 

Nous pourrons aussi commencer à aménager l’intérieur, faire et poser une grille de sécurité devant « l’enfer » (les engrenages) 
refaire le coffre à farine, remettre en route le blutoir … Bref de quoi encore s’en payer de bonnes tranches !... 

Toutes les bonnes volontés (musclées de pré-
férence) sont les bienvenues pour transporter 
les planches qui vont être sciées, remonter le 
mur du chemin…. Contacter Jean-Claude pour 
toute précision de date. 
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Vie de l’association : à la découverte d’autres moulins ... 

En juillet 2011, les fidèles de Raoul se sont rendu s au moulin de Masméjean.   
 

D’emblée, nous sommes séduits par une belle bâtisse entièrement rénovée au bord de sa rivière éponyme à Saint Etienne 
Lugdarès. A l’intérieur, surprise, ce n’est pas le musée trop classique des arts et traditions populaires avec un joug de bœuf, 
un vieux râteau et l’ancestral chapeau du meunier. Enfants et adultes découvrent des expériences ludiques pour les sensibili-
ser à l’intérêt des énergies renouvelables: éolien, bois, photovoltaïque.  
Bien sûr, le ‘’clou’’ de ce déplacement est la découverte émerveillée du mécanisme  du moulin proprement dit: un travail d’or-
fèvre réalisé avec compétence, enthousiasme et minutie par notre adhérent Jean-Marc Besnier, suite à de scrupuleuses re-
cherches.  Une déception, cependant, nous n’avons pas pu voir la roue tourner, le moulin fonctionner à cause du manque 
d’eau dans la rivière l’été. 
Cette sortie s’est terminée par une dégustation des fameuses glaces de l’auberge du Bez… 

Découverte ‘’moulinesque’’,  le 5 février 2012 au moulin de Marceau  à Faugères. 
 

 Ce périple s’est déroulé en pleine froidure hivernale sans dissuader, pour autant, malgré de légiti-
mes hésitations initiales, les adeptes de l’antique énergie hydraulique. Cet effort unanime fut large-
ment récompensé.  
Christian Paladel, maire de la commune et propriétaire des lieux, assisté par son épouse Evelyne et 
ses enfants avait, au préalable, merveilleusement orné les lieux de superbes décorations brillantes 
ou argentées autrement appelées stalactites ou stalagmites glaciaires. Après une courte balade 
chaleureuse malgré les frimas, grâce, entre autres à la sympathique collation concoctée par nos 
amphitryons,  les promeneurs éblouis découvrirent un moulin superbement rénové après un travail 
titanesque.  
Autre surprise  pour clore le périple, le décor féérique de l’abbaye de Chabrouillières, la belle endormie qu’il faudrait réveiller 
avec précaution pour lui rendre son lustre d’antan. 
 Après le plaisir des yeux, ce fut le tour des papilles à l’auberge de 
Peyre.  
Pour terminer cette promenade culturelle, Christian sut dynamiser le 
groupe pour la découverte de l’étonnant four à chaux de sa commune.                                                                                                                                                         
Daniel MAYET                                                                     
http://moulin-de-marceau.jimdo.com/                                                                                                                                                    

Nous étions une vingtaine pour une visite d'un moulinage. Intarissable, 

car tellement passionné, Yves Paganelli nous a fait (re)découvrir  
l'écomusée de Chirols  

et la vie des moulinages* au siècle dernier.  
 

 *Ne pas confondre "moulin" et "moulinage".... 

mais tous deux utilisent la force de l'eau pour 

une activité de transformation. 

 

25 min sur les activités autour du moulin de 
Raoul, l’histoire de ce lieu: ses usages, sa 
description, les travaux, l’association 
"Autour du moulin de Raoul", ses  actions. 
L’invité est Jean-Marc Besnier, artisan re-
constructeur de moulins. 

Le moulin de Raoul  
à l’antenne de Fréquence 7 

le 6 juillet  
dans l’émission « L’oreille indiscrète »  
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Pour mener à bien  projets,  idées,  le soutien de tous est indispensable. 

Une première démarche : adhérer à l’association ! 

Le Mai des terrasses initié par le Parc régional de s Monts d’Ardèche 
 

Le Moulin de Raoul au hameau du Mazel est au cœur d’une châtaigneraie en terrasses.  
C’est sur ce site qu’un partenariat original s’est instauré entre les propriétaires, les communes, l’associa-
tion du Moulin de Raoul et le Lycée agricole « Olivier de Serres ». L’objectif : faire de ce lieu un espace 
démonstratif, une châtaigneraie exemplaire en terme de gestion durable. 
C’est donc avec la participation des enseignants et élèves du Lycée agricole qu’a été organisé le rendez-
vous du Mai des terrasses avec visite du moulin et atelier de démonstration de réhabilitation de terrasses 
en pierres sèches . 
Puis ce fut au tour de Sophie Courtois , conteuse, de nous promener à travers l’Ardèche sur les traces de 
Bombinette et de ses aventures qui la menèrent un jour…. au moulin du Mazel ; 
Ecoutez plutôt…. 

 
« Il y a longtemps, très longtemps… un matin comme tous les autres, Raoul sort de sa maison et se dirige 
vers son moulin, comme tous les jours. 
En approchant, il voit sur le chemin qui monte, une créature qui arrive lentement, très lentement, tellement 
lentement qu’on dirait que c’est un rêve. 
Cette créature est immense et décharnée ; elle porte une cape noire ; on ne voit pas son visage. 
Mais Raoul, qui n’est pas né de la dernière pluie, lui, sait que ce n’est pas un homme comme les autres ; 
il sait que celui qui vient lui rendre visite, c’est le diable en personne 
- Hé ! Diabolo ! tu viens boire un petit coup ? 
- Non, j’ai besoin de ton moulin 
- Tu as besoin de mon moulin ? ça tombe mal ; aujourd’hui, j’ai du boulot par-dessus la tête ; je vais pas 
pouvoir…. 
Le diable n’est pas habitué à ce que quelqu’un lui résiste… 
- Et alors, tu en as besoin pourquoi de mon moulin 
- Pour moudre les âmes 

Car le diable, au centre de la terre, à force d’accumuler les âmes , il en avait une belle collection ; et sa femme, un peu maniaque, elle en 
avait ras le bol de faire le ménage entre les âmes qui se baladaient un peu partout ; le diable a donc eu l’idée de moudre les âmes pour les 
mettre dans des petits sachets bien rangés sur des étagères » 
Raoul tiendra-t-il tête au diable ? Le moulin a-t-il un jour  servi à moudre les âmes ? 
Il faudra venir écouter les histoires de  Sophie  pour savoir la fin de l’histoire, mais peut-être avez-vous votre petite idée…. 

Vie de l’association : des animations autour du moulin de Raoul... 

Sur la page d’accueil, vous trouverez les dernières nouvelles, puis 
vous pourrez naviguer au travers de 4 rubriques : 

« Le moulin se raconte »se propose de retracer l’histoire du 
moulin : pour le moment un aperçu sur la vie de Raoul, le 
dernier meunier et sur l’association qui a pris la suite 

« La deuxième vie du moulin » vous apporte les nouvelles 
sur les travaux, les animations, les visites …. tout ce qui 
fait la vie de l’association au fil des  mois  et des ans 

« Comment ça marche » donne une 1ère idée du fonctionne-
ment  du moulin ; destinée plus particulièrement à ceux 
qui découvrent le moulin à travers ce site et ne l’ont ja-
mais visité 

« Infos pratiques » précise la localisation, les modalités de 
visite , de contact… et les liens vers les partenaires 

En diffusant ce lien à vos amis, en le mettant dans votre blog ou site , 
vous nous aiderez à le faire connaître et à permettre un meilleur référen-
cement sur la toile. 

Le site du moulin fait peau neuve 
Retrouvez toutes les informations sur : 

moulinderaoul.jimdo.com 
 

Le festival des contes a lui aussi fait une halte a u moulin de Raoul  
C ‘était début juin….Malheureusement la météo avait encore les couleurs grises de ce printemps pluvieux et la « balade contée » autour 
du moulin n’a pu avoir lieu telle qu’elle était prévue…. Chloé Gabrielli, la conteuse, a  tout de même profité de l’abri offert par le moulin 
pour régaler une vingtaine de participants de ses histoires. 
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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 

Site: moulinderaoul.jimdo.com 
envoyez vos adhésions ou dons à la trésorière de l’association 

Françoise Amselle 
Barivieil 

07110 Joannas 

BULLETIN D’ADHESION ou renouvellement  Juin 2012- Juin 2013 


