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Eté  2014   N°8 

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 
 
 Notre dernière AG du 16 juin 2013 était centrée sur les 
projets sur la mémoire de Raoul et de son moulin. 
 D’ores et déjà le moulin est équipé d’un matériel vidéo 
permettant de visionner deux films sur Raoul et son moulin 
pendant les visites. 
 Le livre est en voie d’achèvement avec une parution 
prévue en novembre prochain. Il est le fruit du travail d’une 
écrivaine de talent, Sophie Courtois et de celui de Jean-Claude 
sur l’histoire des moulins et les techniques mises en œuvre 
dans les moulins. Il résulte d’un partenariat important et de qua-
lité avec la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche qui en 
assurera l’édition. Une souscription sera lancée très prochaine-
ment, l’ensemble des membres de l’association aura un rôle 
important dans la diffusion de cet ouvrage. 
 La pose du nouveau plancher a été un moment fort de 
la vie de l’association pendant l’hiver 2013-2014, c’est l’aboutis-
sement d’un long travail de l’abattage des arbres dans la châ-
taigneraie de Raoul jusqu’à la pose des poutres et du plancher. 
D’autres travaux sont programmés en particulier le renouvelle-
ment de l’escalier intérieur toujours avec des ressources en 
bois , chêne et châtaignier, provenant des parcelles ayant ap-
partenu à Raoul. 
 Notre prochaine AG du 20 septembre prochain sera 
l’occasion d’évoquer ces sujets et une période 2013-2014 parti-
culièrement riche en projets et réalisations. C’est avec grand 
plaisir que nous vous y invitons en vous espérant nombreuses 
et nombreux. 
   Jean-Noël ROYER-MANOHA 

 

10h :    assemblée générale de l’association ouverte à 
tous (salle polyvalente St Joseph des bancs) 
Si vous ne pouvez y assister, pensez à renouveler votre 
adhésion par courrier. 
12h: pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent 

Fête au Moulin de Raoul 
Journées du patrimoine 

Samedi 20 septembre 2014 

Dimanche 21 septembre 2014 
 

visite du moulin à 10h30, 15h30 et 16h30 

….nouveau….nouveau….nouveau….. 

Au cours des visites, vous pouvez maintenant visionner deux 
vidéos dans lesquelles Raoul parle de son moulin (voir page 4) 

14h30: présentation en avant-première du livre sur 
Raoul et son moulin en présence des deux auteurs 
Sophie Courtois et Jean-Claude Duchamp. 
 
Ce livre sera disponible pour les fêtes et proposé prochai-
nement en souscription (voir en page 4 et 5) 

15h30 et 16h30 visite du moulin 
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 Et le point de vue d’une « petite main »! 

  A l'association du Moulin de Raoul , lors des chantiers, le gros des troupes est composé  
  de retraité(e)s, puisqu'ils/elles sont plus disponibles, soit disant…….. 
  Parmi ces ouvriers,, deux groupes : les « gros bras », autrement dit les mecs,  et les «petites  
  mains», bien sûr nous autres faibles femmes. 
  Les « gros bras »s'amusent à couper les arbres, à trimbaler puis placer les poutres, bref à tout ce qui requiert une   
  certaine force virile ! 

Les petites mains, lors de la délicate opération de pose des poutres, sous les ordres de leurs collègues hommes , s'occupent du palan : outil indispensa-
ble pour soulager la musculation un peu amoindrie par les ans des retraités masculins. Et là, l'oreille doit être fine, le bruit de la chaîne indiquant si l'on 
monte ou descend la poutre, une mauvaise manœuvre risquant d'écraser des doigts mal placés  ... 
La pose du plancher rétablit une certaine égalité : elle demande du doigté (très bon pour les petites mains), de ne pas se tromper dans la longueur des 
vis et dans le réglage de la visseuse/dévisseuse : tout cela quand même, sous l'oeil bienveillant (si si) du chef de chantier, Monsieur Jean Claude. 
Sans oublier l'indispensable petite main qui se tient au fourneaux pour reconstituer la force de travail de ces papies /mamies. 
Alors, même si vous ne possédez aucun CAP des métiers du bâtiment, et que vous avez du temps libre, n'hésitez pas à rejoindre les Joyeux Compa-
gnons du Moulin de Raoul : bonne ambiance et formation assurées !      Françoise 

Les travaux de rénovation: on touche au but pour le gros œuvre 
Plus de photos sur le site http://moulinderaoul.jimdo.com/le-blog/ 

 

Le point par le chef de chantier  

« L’opération plancher », commencée il y a 3 ans, s’est terminée 
cet hiver pour les deux tiers de la surface du moulin. Elle avait en 
effet commencé par l’abattage et le débardage des châtaigniers , 
don des nouveaux propriétaires de la châtaigneraie du moulin de 
Raoul, Lucette Cayron et Bernard Laville. Après sciage et plus de 
2 ans de séchage, le délignage, rabottage et bouvetage seront 
rapidement exécutés sur les machines performantes généreuse-
ment prêtées par Jeannot Lhermet, ébéniste retraité. Grâce à son 
coup de main et ses conseils, le travail sera parfait  et la pose s’en 
trouvera facilitée.  
 Le creusement des trous pour l’encastrement des poutres 
a nécessité de consolider les vieux murs fragilisés qui risquaient 
de s’effondrer. La pose des poutres, plus longues que la largeur 
entre les murs a été périlleuse comme l’illustre la vidéo sur notre 
site. Un palan coulissant sur un rail fixé sous le toit a grandement 
soulagé les vertèbres de nos retraités bénévoles pour ce travail 
très physique. La coordination des mouvements et le maniement 
de la chaîne du palan étant assurés par les retraitéEs. 
    Après cela, la pose du plancher a été un jeu d’assemblage 
des planches, toutes de largeur et de longueur différentes. Pour 
respecter la rusticité du moulin, nous avons choisi de ne pas traiter 
le plancher, ni huile, ni vernis, le bois naturel qui se patinera avec 
le temps.  
 Restait à refixer sous le plancher une partie de l’arbre mo-
teur qui traverse, en son milieu, l’étage inférieur et qui avait dû être 
démonté. Travail de précision car il nécessitait un parfait aligne-
ment de l’arbre à refixer avec celui resté en place. Patrick, le voi-
sin, à l’aide de son laser a mené à bien cette opération…ainsi grâ-
ce à une technique moderne les outils plus que centenaires du 
moulin pourront à nouveau tourner, si besoin ! 
 Le résultat est très satisfaisant, la sécurité et l’esthétique 
améliorées, tout en s’intégrant bien au caractère du moulin. Fort 
de cette expérience, toute l’équipe qui a participé à cette réalisa-
tion est prête à faire la suite avec une difficulté supplémentaire la 
réalisation de l’escalier entre les 2 étages.    
     Jean-Claude Duchamp 

http://moulinderaoul.jimdo.com/le-blog/
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Vie de l’association 
Retrouvez d’autres photos  et compléments d’info sur le blog 

http://moulinderaoul.jimdo.com/le-blog/ 

Des nouvelles de nos partenaires 

Le 15 juin 2013 

Après la traditionnelle A.G. et un sympathique repas aux Oréades, Sophie Courtois, écrivaine et 
comédienne, nous a régalé avec les aventures de Bombinette en compagnie de ses comparses 
de la compagnie des Bulles et des Grains 
Rappelons que c’est à Sophie que nous avons confié la tâche de faire revivre Raoul dans le livre 
qui sortira cet automne. 

 

Malgré le froid et la neige qui avaient fait leur apparition 
sur les crêtes ardéchoises, la salle polyvalente de St Jo-
seph des bancs était bien remplie pour écouter Colette 
Véron présenter l'histoire des moulins  et des meules .  
Passionnée par son sujet, elle nous a apporté des 
connaissances techniques tout en restant à la portée des 
non spécialistes. Les participants ont eu du mal à se sépa-
rer, des échanges informels s'étant  créés spontanément à 
l'issue de la conférence. Il faut dire que dans l'assistance 
figuraient plusieurs propriétaires de moulins ardéchois 

Conférence de Colette Véron en novembre 2013 

 

 
Très belle journée pour une randonnée de 18 kms environ ( St Joseph 
des Bancs- St Julien du Serre) placée sous le signe inter associatif:: le 
club des randonneurs de St Privat avait reconnu et balisé le parcours, 
"le moulin de Raoul" assurait la visite du moulin avant le départ de la 
randonnée, la chorale de St Andéol de Vals nous attendait dans l'église 
pour nous offrir différents chants, la chorale "les Amis d’Al" nous a réga-
lés à l'arrivée devant la mairie de St Julien du Serre et "Perlinpainpin" 
clôturait cette journée par un apéritif devant le four (presque) fini de 
construire, sur la place de St Julien .   
Nous n’oublions pas les 2 ânes de Sandrine qui ont accompagné la 
soixantaine de randonneurs. 
Un grand merci à toutes les associations qui ont déployé beaucoup d’é-
nergie et de bonne humeur pour que cette journée soit une réussite. 
Nos fidèles adhérents vosgiens étaient là! 

Du moulin au four…. le 15 juin 2014 

Le dimanche 15 septembre 2013, le moulin de 

Raoul accueillait la Confrérie de la châ-

taigne d’Ardèche pour sa journée amicale. 

Ces deux associations œuvrent activement, chacu-
ne à leur manière, au maintien et à la promotion de 
deux éléments emblématiques du patrimoine ardé-
chois : la châtaigne, le moulin de Raoul .Le meunier 
du Mazel était lui-même castanéiculteur et produi-
sait un peu de farine de châtaigne. Naturellement, 
c’est en bois de châtaigner issu de sa châtaigneraie 
que sera refait le plancher du vieux moulin. Une 
quarantaine de personnes étaient venues, la « fine 

fleur de la chevalerie d’Ardèche »..... (...) 

Création  de l’association de la Châtaigneraie  

du moulin de Raoul 

 Constituée autour des propriétaires, Bernard et Lucette, l’association s’est 
donnée comme objectif la création d’une châtaigneraie pédagogique.  
La remise en valeur de la châtaigneraie, 6ha environ, et la valorisation de ce 
patrimoine sur un plan pédagogique avec le Lycée Agricole Olivier de Serres 
d’Aubenas et sur un plan technique avec les organisations des producteurs de 
châtaigne et le PNR des Monts d’Ardèche ont déjà commencé. 
Les liens avec le Moulin de Raoul d’un point de vue historique et de partenariat 
actuel si importants (le plancher du moulin a été réalisé avec des arbres de la 
châtaigneraie) nous ont conduits à adhérer au nom de notre association à cet-
te structure avec comme représentant au conseil d’administration  son prési-
dent 

http://moulinderaoul.jimdo.com/le-blog/
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Et le livre sortira à l’automne!! 

Dans ses statuts, l’association s’est donnée comme but de conserver la mémoire de Raoul  et de faire connaître l’histoire du moulin  
Pour ce faire, il a tout d’abord fallu recueillir le maximum de documents qui permettent d’éclairer la personnalité et la vie de Raoul :  

 témoignages oraux ou écrits de personnes l’ayant côtoyé ... 
 lettres, documents d’état civil conservés par Raoul… 

 articles de presse ... 
 photos, vidéos… 

Mais ensuite que faire de tout ce matériau? Et l’idée nous vint d’en faire un livre!... Oui mais…. Qui pour l’écrire? Qui pour l’éditer? Avec quel finance-
ment? Noue n’étions pas loin de penser que l’idée était belle mais que passer à sa réalisation était un peu utopique… Et puis…. Une bonne étoile veillait 
sur notre projet! 
Nous avions déjà travaillé avec Sophie Courtois, conteuse et comédienne , depuis 2012; elle, semblait avoir été séduite par le cadre du moulin et surtout 
par le pittoresque du meunier qui , déjà, « titillait » son imagination! Elle fut donc très vite d’accord pour nous accompagner dans ce projet. 
Restait l’épineuse question de l’édition; ce sera la F.O.L. (fédération des œuvres laïques) de l’Ardèche, dont on connaît les belles réalisations éditoriales, 
qui s’en chargera . 

Dans une première partie, Sophie évoque une vie « fantasmée » de Raoul 
En deuxième partie, Jean-Claude reprend les éléments plus techniques du fonctionnement du moulin mais aussi la place qu’ont  
occupée les moulins dans notre civilisation  
Le tout illustré de belles photos… un livre à s’offrir et à offrir… c’est aussi un moyen de soutenir l’association tout en se faisant plaisir 
 Pensez à consulter le site dans lequel nous mettrons les informations au fur et à mesure.  Et voir page 5 

Les visiteurs de l’été ont déjà pu  
visionner les nouvelles vidéos  

qui agrémentent la visite 
                                             

                                          Différentes personnes (et en particulier nos amis d’Ardelaine) nous ont  
                                          transmis des vidéos très vivantes dans lesquelles Raoul parle de sa vie  
                                          de meunier et de la place qu’occupait le moulin dans la vie rurale de ce siècle.  
            Après les avoir visionnées et numérisées, nous en avons sélectionné 2 séquences qui ponctuent la visite du moulin 

++ au 1er étage, Raoul évoque ses souvenirs 

++ au rez de chaussée, on voit le moulin en action et particulièrement le « moulatou » qui n’a pas été restauré et que l’on ne fera  
      sans doute jamais fonctionner en public pour des raisons de sécurité 

Le président présente la maquette 
du livre lors d’une rencontre du 
C.A. en juillet 

Sophie , comment as-tu conçu cette 1ère partie? 
Quand l'association Autour du Moulin de Raoul m'a proposé d'écrire un livre sur le meunier, je dois 
dire que mon cœur s'est emballé car la figure du grand-père m'est tout de suite apparue. Ecrire sur 
un vieux, un bonhomme, voilà ce que j'ai toujours eu envie de faire. Il ne s'agit pas là de dresser le 
portrait d'un grand-père idéal, loin de là mais bien de plonger dans une vie, un autre temps, traver-
ser les temps, tenter de retranscrire un point de vue de vie, de déambuler entre le vrai, le fantasmé, 
de passer par les vues de ceux qui l'ont connu croisé et laisser les traces d'un homme. Car n'est-ce 
pas ce que nous désirons tous ? Laisser des traces.  
Pourquoi tant de ferveur de ma part ? Parce que moi aussi j'ai eu un pépé, un pépé pas idéal mais 
qui dans mes yeux de petite fille l'était, un pépé avec des mains inscrites dans ma mémoire, des 
rides, une peau, des mots, des rires et des yeux qui pétillaient, un pépé qui encore aujourd'hui 
m'accompagne et me suit, m'emplit de joie et de mélancolie, un pan de mon enfance nostalgique.  
Alors oui, écrire sur Raoul, c'était retrouver le chemin de mon pépé, d'un pépé, des pépés mais 
c'était aussi aller à la rencontre de la vie avec toutes ces personnes rencontrées qui ont bien voulu 
témoigner en toute sincérité, avec eux aussi des yeux qui pétillaient, des rires et des mots pleins 
d'image.  
Alors oui, écrire sur Raoul, c'était pénétrer un peu dans l'intimité de cet homme, l'avoir à mes côtés, 
son regard bleu perçant scrutant presque ce que j'écrivais, le sentir proche, entendre aussi son rire, 
son accent, vivre avec sa bonhomie et son sale caractère.  
Alors oui, écrire sur Raoul, c'était intense, drôle et touchant, une expérience étrange. Et quand les 
derniers mots du livre se sont posés, Raoul s'est comme effacé. Pfut ! Une ombre légère qui venait 
de disparaître. Mission accomplie et petite pointe de nostalgie pour moi car je venais de sortir d'une 
vie, la sienne.  
La vie des mots est presque aussi forte que la vie parfois.  
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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 €       chèque à l’ordre de 
          « Autour du moulin de Raoul » 
  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 

Bernadette Tronconi 
Place du Champ de Mars  

07380 Jaujac 

BULLETIN D’ADHESION ou renouvellement  Juin 2014- Juin 2015 

Vous serez prochainement sollicité pour la souscription du livre 
Merci de l’accueil que vous voudrez bien lui réserver et de l’aide que vous pourrez apporter à sa diffusion. 

Venez au moulin le samedi 20 septembre à 14h30 pour découvrir le livre en avant-première 
 

« Il plongea son âme, la casquette la première. Et c'est alors qu'il disparut de la surface de la terre. Ca lui 
était bien égal maintenant, il avait bien vécu, pleinement bien vécu auprès des siens et des autres. Parce que 
des uns et des autres, il en avait connus, il avait vécu sa vie, brassé par les humains, il était souvent au 
centre et ça lui plaisait follement, être au centre. Etre un cercle parmi d'autres cercles telle la meule qui vit 
au rythme de la roue du moulin. (….) 
L'âme de Raoul venait de se fondre dans le Nougier, dans ce petit cours d'eau souvent paisible. Mais il 
avait décidé, au dernier moment, au tout dernier moment de hanter ad vitam aeternam ce lieu, le cours 
d'eau, le moulin, le pigeonnier, et puis le bassin aussi et puis le pâté de maisons et le village et et et...l'âme 
de ceux qui l'ont connu. Et puis surtout, surtout, dans le cours d'eau, on pourrait désormais y voir son 
reflet. Il suffirait de plonger ses yeux dans l'eau pour voir le visage de Raoul s'y dessiner et surtout voir 
l'étincelante vitalité de ses yeux bleus. Toujours vifs même au-delà de la mort. »    S. Courtois 

VISITES GUIDEES 

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

D’avril à août 2014 le moulin a accueilli 410 visiteurs: 

des écoles, des centres de loisirs , des associations (de VTT, de véhicules anciens… ), des touristes et des randonneurs mais  aussi 
des visiteurs internationaux!! et parmi eux des castanéiculteurs australiens et un ancien meunier roumain! 

Bravo à Jean-Claude qui assure avec compétence et convivialité l’essentiel de ces visites. 

moulinderaoul.jimdo.com

