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Été  2013    N°7 

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 fonctionne-
ment 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 
 

Que vive la mémoire de Raoul et de son moulin ! 
 
 Voici résumé le projet que porte notre association 
depuis notre assemblée générale de septembre dernier. 
 

 Les témoignages sur Raoul et son moulin, écrits 
ou oraux, et les documents audiovisuels que nous recueil-
lerons seront valorisés et mis en forme pour aboutir à un 
livre, un film et pourquoi pas à un spectacle. 
 

 Ce travail a un coût et nos recherches de finance-
ments , sans être totalement abouties, commencent à 
porter leurs fruits : un soutien financier du PNR des Monts 
d’Ardèche est quasiment acquis, le soutien de la commu-
ne de St Joseph des Bancs nous sera précieux dans nos 
démarches auprès du Conseil Général de l’Ardèche. Nous 
souhaitons également faire appel au mécénat d’entreprise 
et aux dons de personnes ayant bien connu Raoul et sen-
sibles à notre projet. 
 

 Il tiendra une place toute particulière lors de notre 
assemblée générale du 16 juin prochain où nous vous 
espérons nombreuses et nombreux pour que vive la mé-
moire de Raoul  et de son moulin.    
   
    JN. ROYER-MANOHA 

 

10h :    assemblée générale de l’association 
11h45: repas à l’auberge « les Oréades » de  
     St Joseph des Bancs  (sur inscription) 
15h45: spectacle « les voyages de Bombinette »  
17h:     visite du moulin 
 
en parallèle: 
de 10h à12h et de 14h30 à 16h30: recueil des  
 témoignages autour de Raoul 

Fête au Moulin de Raoul 

Dimanche 16 juin 2013 

voir les détails en page 4 

VISITES GUIDEES 

du 1er juillet au 15 septembre :  
les mardis à 10h et 15h30 

les mercredis, jeudis, vendredis à 15h30 
et sur rendez-vous toute l’année 

Tél :  J-C Duchamp  

  06 83 34 69 96   ou   04 75 93 65 93 

moulinderaoul@gmail.com 

http://moulinderaoul.jimdo.com 

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

Du 1
er

 mai 2012  au 1
er

 mai 2013 

 le moulin a accueilli 563 visiteurs 
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Les travaux de rénovation se poursuivent... 
 

  

  Avec le projet de recherche sur la mémoire 
  de Raoul, nous espérons faire revivre le  
  dernier meunier dans son moulin.  
 
   Mais, parallèlement, nous continuons la  
   rénovation de la vieille bâtisse à l’intérieur 
   comme à l’extérieur. 
 
 
 
 

A l’intérieur, le gros chantier sera le remplacement des poutres et d’une partie du plancher. Pour cela nous utilise-
rons les châtaigniers coupés et sciés il y aura maintenant 2 ans. D’abord pour des raisons de sécurité en réduisant 
l’écartement des poutres et en augmentant l’épaisseur des planches, mais aussi pour des raisons esthétiques, l’uti-
lisation de vieux poteaux télégraphiques n’étant pas du meilleur effet. Nous le referons à l’ancienne dans les règles 
de l’art et sous le contrôle et l’expertise de Jean-Marc Besnier, spécialiste, entre autres, de la rénovation et de la 
reconstruction de moulins. 
L’abattage, ces derniers jours, et le sciage de chênes autour du moulin préparent la prochaine étape : le remplace-
ment de l’escalier intérieur. 
Restera encore à faire le crépi des murs intérieurs en relation avec la décoration et la scénographie qui intégrera 
les outils audio-visuels produits par le projet décrit dans ce bulletin. 
 
A l’extérieur : 
le point noir, pour la sécurité, du mur effondré à l’entrée du moulin devrait dis-
paraître. Il sera en effet reconstruit en pierres et terminé à la fin du printemps. 
La municipalité, comme promis, devrait y installer ensuite une balustrade. 
 

Dans le prolongement de ce mur nous dégagerons le remblai qui remplit à moi-
tié l’ancienne  « chambre d’eau » qui contenait la roue horizontale remplacée 
fin du XIX siècle par la roue verticale. 
Restera à aménager les terrasses autour du moulin ainsi que le pigeonnier qu’il 
faudra pourvoir d’une porte et de volets et surtout lui trouver un nouvel usage. 
En attendant il servira à remiser les accessoires du moulin : courroies, poulies, 
engrenages…qui encombrent le moulin. 
 

Enfin, comme nous l’avons fait pour la petite béaliére, nous mettrons une partie 
de la grande sous tuyaux pour en faciliter l’entretien mais surtout pour écono-
miser l’eau  dont le prélèvement, malgré la restitution, est réglementé. 

…..NOUVEAU….  L’association a noué des partenariats avec  …...NOUVEAU…... 

propose des balades avec  
un âne.  
Cet été , le circuit du pain  
passera au moulin 
tous les mardis  
Contact:   04 75 37 23 05  
                06 29 59 27 92 
www.baladane2011.com 

Sophie Courtois, conteuse 

        proposera une balade contée autour du  
             moulin 
 

          à 16h30 tous les vendredis en juillet-août 
         
          Contact::   Sophie Courtois  06 89 33 97 98 
              lesbaladesaumoulin@gmail.com 

Balad’ane  
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Vie de l’association 

 

Dauphiné Libéré du 19/09/12 

                 
                                        Laval d’Aurelle  
                                                                                                                    

A l'initiative de nos amis du moulin de Marceau, une douzaine de membres de l'associa-
tion ont pu découvrir des moulins ardèchois qui leur étaient inconnus : 
tout d'abord 3 discrets moulins disséminés le long d'un modeste ruisseau dans la belle 
châtaigneraie de Laval d'Aurelle; l'un d'eux fonctionnait encore dans les années 50 et 
possède toujours sa roue horizontale et ses mécanismes. 
Nous en avons profité pour admirer aussi le magnifique ensemble de ruches tronc pré-
sent sur la commune. 
 
 

Lanarce  
 

Passant des Cévennes à la montagne ardechoise, l'après-midi fut 
consacré à la visite du moulin que Mr Gleyze a entièrement rebâti sur 
l'Espezonette près de Lanarce. 
 
Travail absolument splendide ; 
tous les mécanismes ont été 
refaits entièrement à neuf et  le 
moulin est en état de fonctionne-
ment, empêché seulement pour 
le moment, par un problème 
d'arrivée d'eau....  

Ensuite, ce fut une belle exploration médiévale pour apprécier à sa juste valeur cette mer-
veille féodale ‘’reconstituée’’ et non pas ‘’restaurée’’ comme ont tenu à le préciser nos hô-
tes : « Nous y travaillons depuis plus de 40 ans. Trois mille bénévoles ont participé à cette 
reconstruction titanesque achevée aujourd’hui au quatre cinquièmes » ont précisé Françoi-
se et Pierre, non sans une légitime fierté.  

Cette ‘’résurrection’’ est l’œuvre de Françoise et Pierre Pottier, les 
propriétaires de ce lieu magique et enchanteur, qui ont connu Raoul 
au crépuscule de sa riche existence et qui en gardent un souvenir à 
l’image du personnage sympathique et chaleureux : « on l’aimait bien 
notre Raoul ».  

Octobre 2012 : visite de Ventadour 

Novembre 2012 : visite de moulins  
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Pour mener à bien  projets,  idées,  le soutien de tous est indispensable. 

Une première démarche : adhérer à l’association ! 

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 2013- Juin 2014 

Le 16 juin 2013 un temps fort de la récolte… de témoignages sur Raoul. 

 

 Après avoir restauré, en partie, le moulin, nous voulons aussi « restaurer » partiellement la mémoire du dernier meunier.   
Il ne s’agit pas de faire de la vie de Raoul un mythe ou une légende mais de retrouver un peu de sa mémoire pour illustrer la  fin d’une 
époque : celle du déclin puis de la fin des moulins à meules de pierre.  
Il est encore temps de le faire, chacun peut apporter sa contribution par son témoignage et l’évocation de ses souvenirs avec Raoul: la 
journée du dimanche 16 juin est faite pour ça. 
Les membres de notre association et Sophie Courtois seront toute la journée à l’écoute de tous ceux qui ont connu Raoul et ont des 
anecdotes à raconter ou des choses à dire illustrant les bons côtés du personnage… comme les moins bons. 
Pour ceux qui le voudront Arnaud de Virtuoses-TV (du Bouchet) pourra les filmer : pour la circonstance la salle du conseil municipal 
sera transformée en « studio d’enregistrement ». Les documents ainsi recueillis pourront servir au film qu’il devrait réaliser. 
 

Le déroulement de la journée : 

10h -11h 30 : Salle polyvalente  . Assemblée Générale de notre association ouverte à tous .  
  Nous y expliquerons notre projet et ses différentes étapes 
 

11h 45    Repas à l’auberge « les Oréades » de St Joseph des Bancs  
Dans la convivialité et en dégustant la bombine, ce sera un moment privilégié pour évoquer le passé 
Pour le repas (entrée, bombine, dessert : 11€)  
s’inscrire auprès de Serge de l’Auberge « les oréades »  tél : 04.75.88.25.64  

 

15h 45- 16h 45 : le spectacle de Sophie Courtois  « Les voyages de Bombinette » à la salle polyvalente . Entrée 5€ 
 

17h … .Un lieu pour éveiller les souvenirs : visite du moulin. 
 

En parallèle: recueil de vos témoignages, si vous avez connu Raoul, à la salle du conseil municipal, (mairie)  
          de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
 

Bien sûr chacun pourra participer aux activités qui l’intéressent, parler de Raoul ou écouter en parler, apporter éventuellement photos et films… 
Au 16 …en vous espérant nombreux 

moulinderaoul.jimdo.com
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Projets autour de la mémoire de Raoul Nougier, 

le meunier du Mazel 

Un livre, 
 un spectacle, 

 un film 
autour de  

l’histoire de 
Raoul 

et de son  
moulin   

Un nouveau projet  
centré sur le 
personnage 

de Raoul, 
dernier meunier 

Durant les 20 dernières années de sa vie, Raoul a connu son heure de gloire et une 
notoriété médiatique certaine, comme en témoignent des émissions de télévision et 
une multitude d’articles de presse le concernant. Les médias en avaient fait le dernier 
meunier à l’ancienne de la région. 
 Au-delà du personnage pittoresque et emblématique, il incarnait aussi la fin 
d’une époque, on pourrait même dire d’une civilisation de plusieurs millénaires.. En 
effet pendant des siècles, les moulins ont été au cœur de la vie des villages pour 
produire la farine et donc le pain, base de l’alimentation. A travers l’histoire de Raoul, 
c’est la mémoire des meuniers et de toute la vie qu’il y avait autour que nous voulons 
retrouver pour la raconter aux générations futures. 
Pendant qu’il est encore temps, nous voulons recueillir le plus de témoignages sur 
Raoul, par divers moyens : oraux, écrits ou documents audiovisuels. Avec la docu-
mentation ainsi amassée, des professionnels dévoileront ci-après les grandes lignes 
du livre, du spectacle et du  film qu’ils comptent réaliser. 
Ce projet ambitieux a un coût de l’ordre de 15 000€; à cette étape, à l’évidence les 
fonds propres de notre association n’y suffiront pas. Nous devons donc chercher des 
partenaires aux  premiers rangs desquels nous comptons la commune de Saint Jo-
seph des bancs qui soutient notre projet ainsi que le PNR qui le suit et pourrait nous 
apporter une aide dans le cadre de ses opérations « coups de pouces »; les autres 
collectivités territoriales seront également sollicitées. Nous faisons aussi appel au 
mécénat d’entreprises. 

Le mot de l’auteur : Sophie Courtois 

                L’idée est née d’une rencontre avec les membres de l’association lors du Mai des Terrasses. 
Je devais  jouer au Mazel  « les Voyages de Bombinette », conte qui a la particularité de s’adapter au 
lieu de représentation. C’est la raison pour laquelle j’ai dû rechercher des informations sur le dernier 
meunier du Mazel et de fil en aiguille le projet d’écrire un livre sur Raoul  a vivement suscité mon intérêt 
Aujourd'hui, les premiers témoignages de ceux qui ont connu Raoul sont en train d'être recueillis, ils 
serviront de base à l'écriture d'un roman autour de Raoul et des meuniers, d'une certaine époque de 
l'Ardèche. Un spectacle de contes est également en préparation. Il mêlera contes traditionnels autour 
des meuniers et des moulins et anecdotes sur la vie de Raoul. Une manière d'attirer tous les publics 
autour d'un personnage, puis des moulins puis par rayonnement autour de l'Ardèche, et enfin de notre 
histoire en général. 
   Raoul était et reste un personnage emblématique. Reflet d'une profession, reflet d'une époque, d'un département, il est d'un 
humanisme à la fois si personnel et tout aussi universel, véritable personnage qu'on ne peut oublier car il est dans le cœur de son moulin 
et dans le cœur de ceux qui l'ont connu ou qui le découvrent aujourd'hui, comme moi, à travers les dires, à travers les « lires ». 
Ce projet fera partie des éléments qui composent la vitrine de notre beau département: il s'agit d'un pan de son histoire, histoire qui perdu-
re et s'inscrit véritablement dans une continuité. 
  Ce sera une façon d'évoquer des hommes et des métiers, la nature, les habitudes de vie, les spécialités culinaires de l'Ardèche, 
les mots d'ici, les gens d'ici et ceux venus d'ailleurs rencontrer le département et ses gens, d'histoires, de rencontres. 

Le mot  
des faiseurs  

d’images  
de  

Virtuoses-TV  
pour le projet  
audiovisuel  

Quelques visites faites au dernier meunier d'Ardèche ont été filmées, par des vidéastes amateurs et professionnels. 
Dans un premier temps, il s'agit de collecter tous les documents exploitables. 
De nombreuses personnes conservent encore un souvenir vivace de leur rencontre avec le meunier de St-Joseph 
des Bancs. Dans un second temps, il paraît intéressant de filmer ces témoignages. 
Nous devons ensuite trouver une cohérence à l'ensemble de ces éléments filmiques. Dans un troisième temps, nous 
suggérons donc que Raoul devienne lui-même le fil conducteur, avec le recours à un comédien, et des séquences 
en caméra subjective. 
Au travers de chacune de ces séquences, Raoul nous fait découvrir son quotidien, et la vie de son moulin. Ces sé-
quences serviront de respirations entre les différents témoignages, les différents documents d'archive, les démons-
trations de fonctionnement du moulin  
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APPEL  A  TEMOINS …… APPEL  A  TEMOINS …… APPEL  A  TEMOINS …... 

Sur les traces de Raoul , le dernier meunier du moulin du Mazel  St Joseph des bancs 

Raoul Nougier est décédé en 2003 ; jusqu’à sa mort, il s’entêta  à  résister au modernisme qui condamnait son activité et  à maintenir son 
moulin en état de marche. C’est cette obstination qui le rendit célèbre. Cet humble meunier devint un témoin. 
Ceux qui l’ont fréquenté régulièrement en dégustant  sur un coin de table de rustiques cochonnailles arrosées d’un savoureux gamay  ou 
ceux qui l’ont côtoyé le temps  d’une  simple visite  ne peuvent l’oublier tant sa personnalité était unique : un « personnage » exceptionnel. 
Un « personnage » qui pourrait devenir  le héros d’un livre et d’un spectacle car l’association « Autour du moulin de Raoul » associée à 
Sophie Courtois, écrivain et créatrice de spectacle, souhaite faire revivre ce temps des meuniers à travers l’histoire de Raoul. 
Car après l’objectif de la rénovation matérielle du moulin, l’association s’engage maintenant dans la réalisation d’un autre de ses objec-
tifs : faire revivre la mémoire de Raoul et du moulin. 
Vous possédez des photos , des vidéos ; vous avez des souvenirs, des anecdote liées à vos rencontres avec Raoul ; vous pouvez évo-
quer avec nous son histoire , sa personnalité….  Nous avons besoin de recueillir votre témoignage.  
Contactez Sophie Courtois au 06 89 33 97 98, courtoize@aol.com 

 ILS  TEMOIGNENT…….  
1980 ! Cette année là, justement, nous avons décidé d' aller passer nos vacances à la montagne ! Pas 

n'importe laquelle : la montagne de Ferrat ! (…..) Ignorant tout de la conversion des kilomètres en temps 

dans ce beau pays, nous avons estimé que Le Mazel serait l' endroit idéal .C' est ainsi que sous prétexte de 

vouloir, sinon rencontrer, tout au moins croiser, Jean Ferrat, nous avons fait la connaissance de Raoul 

Nougier, qui, au fil du temps, est devenu notre ami. 

 33 ans plus tard -que cela passe vite 33 ans!- le souvenir de notre première rencontre est intact. 

Raoul, la pipe à la bouche, dans le soir d' été tombant sur Le Mazel, nous accueille dans sa cuisine, un 

peu sombre, où, malgré la saison, l' âtre est allumé. Se trouvent là également, Jean, lui aussi devenu un 

ami très cher et l' éternel « Bibi » ; éternel en effet, puisque, aussi bien, tous les chiens que nous avons 

connus s' appelaient Bibi ! 

 Le décor était campé et dépassait largement nos espérances s' agissant de nous retrouver au mi-

lieu de « deux chèvres et puis quelques moutons » ! 

 Pour autant, après un petit temps d'  acclimatation, nous voilà embarqués dans le délire 

« raoulien », nous interrogeant cependant sur ce type qui semblait connaître et fréquenter tout le gratin 

du voisinage et bien au-delà ! 

Comment le meunier du Mazel, perdu entre Génestelle et La Fayolle, pouvait-il avoir autant de rela-

tions ? Avions-nous affaire à un mythomane ? 

 Plus tard quand la télévision en fit un de ses sujets favoris – en effet certains reportages ont large-

ment dépassé le simple cadre régional – nous comprimes que nous avions fait la connaissance du Janus 

de la minoterie ardéchoise : 

 - le meunier-paysan menant, finalement, plutôt bien que mal son petit bonhomme de chemin au 

rythme familier et rassurant du moulin, parmi ses moutons, dans la pénombre un peu entêtante des châ-

taigneraies et, 

 - le meunier-mondain qui s' était fait une réputation de joyeux compagnon auprès d' un nombre 

apparemment incalculable de personnalités en quête, vraisemblablement, d' « authenticité » ! 

 S'  ensuivirent 20 et quelques années où se mêlèrent le bleu âcre des bruyères, l' odeur familière 

des poêlées, la dernière neige d' avril flirtant dans le vent léger et complice avec les cerisiers en fleurs, le 

bouquet un peu vert des vins du pays et, par dessus tout, même parfois après un très long temps, le plaisir 

de se retrouver ! Car on pouvait rester plusieurs mois sans se voir (bien sûr, il y avait le téléphone), mais 

le temps suspendu n' était que prétexte à de chaleureuses retrouvailles. 

 (……..) 

 A cause de lui, grâce à lui, nous avons pu poursuivre notre « aventure » ardéchoise et créer de 

nouveaux liens d' amitié avec tous ceux qui « Autour du Moulin » perpétuent sa mémoire. 

Alors, merci Raoul de nous avoir permis de connaître ces gens formidables , qui sont devenus, eux aussi 

nos amis, et qui militent, dans ce merveilleux pays d' Ardèche, pour que perdure, par ce  qu' ils ont foi en 

son avenir, le souvenir de tous ceux qui, comme vous, ont contribué à sa renommée. 

 Comme Vous, car, c' est vrai, nous ne nous sommes jamais tutoyés ! 

           JC & G JOLY 

Pour lire l’intégralité du témoignage de JC et G. Joly, pour connaître de manière plus précise ce projet, pour consul-
ter le questionnaire détaillé,  pour participer en partageant vos souvenirs avec l’association…. 

 consulter notre site : http://moulinderaoul.jimdo.com 

mailto:courtoize@aol.com

