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Le moulin  
a  

la parole 

 

Association loi 1901 

Editorial    10 ans déjà ! 

 
 Nous fêtons le 10éme anniversaire de notre associa-
tion « Autour du moulin de Raoul » qui a été créée le 16 juillet 
2006 sous l’impulsion de Jean-Claude et Annie Duchamp nou-
veaux propriétaires du moulin à la suite du dernier meunier 
Raoul décédé en janvier 2003. 
 Ces dix années sont retracées dans ce bulletin avec 
les activités de l’association et de ses bénévoles. 
Les premiers tours de la roue rénovée et la première mouture 
sortie des meules le 15 juin 2008, la sortie du livre « Moudre le 
grain, Moudre le temps » le 12 décembre 2014 et la première 
représentation du spectacle « Le meunier dans le reflet » le 13 
juin 2015 ont marqué la vie de l’association. 
 L’intérêt du public dans les visites, des collectivités 
locales dans les aides accordées pour la rénovation du moulin 
et la réalisation du livre et du spectacle démontrent bien l’im-
portance de la conservation et de la valorisation du patrimoine 
des moulins. C’est le premier objectif que s’est fixé la Fédéra-
tion des moulins et du patrimoine hydraulique de l’Ardèche ré-
cemment créée. 
 Nous remercions toutes celles et ceux qui, au cours 
de ces 10 années nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, 
le PNR et les collectivités territoriales dont la commune de St 
Joseph des Bancs, les bénévoles qui viennent donner un coup 
de main, la FOL 07 pour l'édition du livre, la compagnie des 
Bulles et des Grains pour le spectacle et bien sûr les visiteurs 
et donateurs qui permettent en grande partie l'auto-financement 
de la rénovation du moulin. 
 Nous serons heureux de vous accueillir  tous le 18 juin 
à St Joseph des Bancs pour la 10ème AG de notre association 
avec en soirée le spectacle « Le meunier dans le reflet »  
 
   Jean-Noël ROYER-MANOHA 

A.G. de l’association 
Autour du moulin de Raoul 

 

14h : 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. 
L’association a d’autant plus de poids qu’elle a d’adhé-
rents mais elle a aussi besoin de membres actifs pour 
de multiples tâches; n’hésitez pas à rejoindre le conseil 
d’administration. 
18h: visite du moulin et des nouveaux aménagements 
 

19h: repas à l’auberge 
Réservation obligatoire auprès de JC Duchamp 
06 83 34 69 96  ou  duchamp.jc@wanadoo.fr 
 

21h: spectacle « Le meunier dans le reflet » 
Par la Cie « des Bulles et des Grains »  
À la salle polyvalente  -  5€ 

Samedi 18 juin 2016 

En  2015 le moulin a accueilli 573 visiteurs: 
( 428 adultes et 145 enfants) 

Le moulin a son site:  
http://moulinderaoul.jimdo.com/ 
et sa page Facebook (vous pouvez y accéder à partir du site même si 
vous n’avez pas de compte ; Vous pourrez ainsi être au courant de 
notre actualité. 

Le spectacle « Le meunier dans le reflet » continue son petit bonhom-
me de chemin en Ardèche parfois suivi d’une conférence par J-Claude 
10ème représentation pour notre 10ème anniversaire ! 
Si vous souhaitez qu’il soit donné dans votre commune… Contactez S. 

Courtois : info@desbullesetdesgrains.com 

Le livre « Moudre le grain, Moudre le temps » est toujours en vente au 
prix de 27€ auprès de l’association. 

Nous étions présents au salon du livre de Bourlatier en septembre 2015 
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10 ans en images  
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Rénover les bâtiments et aménager l’environnement dans le respect du patrimoine  
architectural et paysager 

2006 

2008 

2011 

2012 

2014 

2015 

L’association « autour du moulin 

de Raoul » est créée pour: 

2016 
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      …..10 ans en images    

Assurer l’ouverture du moulin au public et y promouvoir des activités de loisir, culturelles, 
pédagogiques et  touristiques.    

Conserver la mémoire de Raoul  
Rechercher et faire connaître l’histoire du moulin  

des animations               des démonstrations        des visites 

Un livre 

Un spectacle 

La création de la Fédération des  moulins et du patrimoine hydraulique  

de l' Ardèche"  (lire page 6) 

Les mots de Sophie pour nous conter 
une vie « fantasmée » de Raoul 
Le savoir de  Jean-Claude pour nous 
parler du fonctionnement des moulins 
mais aussi de la place qu’ils ont oc-
cupé dans notre civilisation  
Le tout illustré de belles photos…  

Ni biographie ou cours d’histoire, ni étude sociologique ou  manuel technique….  Le spectacle aborde 
pourtant toutes ces facettes autour de l’histoire du meunier  Raoul et de son moulin . 
Mais plus qu’à notre tête pensante, Sophie et Estelle s’adressent à  notre sensibilité, à nos souvenirs , 
à notre imaginaire.  
Ce pourrait être un spectacle nostalgique , tourné vers le passé ; mais il regarde vers l’avenir avec ceux 
qui font revire le moulin.  
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 Création de l’association « Autour du moulin de Raoul » avec le  nouveau 
  propriétaire Jean-Claude Duchamp, petit-cousin de l’ancien meunier  

            Raoul Nougier 
 
Débroussaillage, curage de la béalière , remise en état des vannes 

Juin et septembre 2006: accueil des 1ers visiteurs 
 
Curage et étanchéification  du bassin avant sa remise en eau 
15 juin 2008: fête du moulin: près de 300 personnes viennent assister aux premiers tours  
de  la roue restaurée ; les meules se remettent à nouveau à écraser leurs 1ers grains 

 
travaux d’aménagement extérieur er recherche de financement auprès des institutions 
Juin 2009: fête des moulins : la « chorale éphémère » de l’association se produit avec un 
répertoire de chansons  de moulins et de meuniers 
L’association reçoit un prix de la Banque populaire et une subvention du Conseil général et 

du Conseil régional 
Bien sûr les visites continuent…. Et la fête des moulins met à l’honneur Alessio, le voisin tailleur de 
pierre qui réalise sous les yeux des visiteurs un moulin « manuel ». 
 
L’année des gros travaux confiés à des professionnels: consolidation de la maçonnerie, 
jointoiement des façades, rénovation des menuiseries et de l’installation électrique. 
Le site internet du moulin est créé et des flyers édités . Et grâce au « Mai des terrasses » 
nous faisons la connaissance de Sophie Courtois qui prendra ensuite une place importante  dans 
l’association 
 

Les gros travaux se poursuivent et débute la collecte des témoignages sur Raoul et le  
moulin, autre objectif de l’association 

 Les membres de l’association poursuivent aussi leur découverte du patrimoine moulinier de 
l’Ardèche: après les moulins de Marceau (Faugères), de Masméjean à St Etienne de Lugdarès et de 
l’écomusée du moulinage de Chirols, c’est au tour des moulins de Laval d’Aurelle et de Lanarce de 
recevoir notre visite 
 
Après les travaux de bucheronnage pour couper les châtaigners, leur séchage et la fabri-
cation de planches, la 1ère moitié du nouveau plancher est réalisé. 
Parallèlement, le livre qui n’a pas encore de titre….. est en train de s’écrire grâce au talent 
de Sophie Courtois, à l’appui de la FOL Ardèche pour l’édition et aux multiples bonnes volontés. 
Les témoignages vidéos recueillis sont montés pour présenter aux visiteurs deux séquences où l’on 
peut voir Raoul parler de son moulin et le faire fonctionner. 
Novembre 2013: conférence de Colette Véron sur l’histoire des moulins et des  meules en Ardèche. 

 
 Une année riche du point de vue culturel 
 12 décembre: sortie officielle du livre (qui cette fois a trouvé son titre « Moudre le grain, 

    Moudre le temps » ) à la maison du Parc. 
Et Sophie avec sa compagnie « des Bulles et des Grains » crée à Antraigues le spectacle qu’elle a 
tiré du livre : « Le meunier dans le reflet ». 
 
Encore de gros travaux: 2ème tranche du plancher et le « chef d’œuvre » de J-Claude: 
un nouvel escalier 
De nombreuses réunions pour finaliser une « classe-parc » pour les scolaires avec différents 
partenaires et mettre en place une fédération départementale des moulins 
Et le spectacle continue à tourner en Ardèche 

 
suite des travaux avec vérification de l’état des meules 
La Fédération départementale des moulins et du patrimoine hydraulique est officiellement  

    créée. 
 

Et l’association s’apprête à fêter ses 10 ans! 
 
 

13 juillet 2006 

2006 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 
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 2015-2016 : Des travaux prévus…et imprévus ! 
 

Cette 10ème année de travaux au moulin a été intense. Il s’agissait en effet de terminer le plancher de la partie centrale du 
moulin, phase plus compliquée que les précédentes car elle comprenait l’entourage des meules et surtout l’escalier. 

Ce dernier de plus en plus branlant était à refaire, le pilier soutenant le plancher et l’escalier était à changer. La difficulté de 
sa fabrication venant, entre autres, du fait que la poutre et les murs qui le soutiennent n’étaient ni droits, ni « d’équerre ». Les mar-
ches de largeurs inégales ont été tirées de planches de chênes locaux coupés il y a 4 ans. 

Quelques vieilles poutres en bon état ont été conservées, mais doublées par des neuves en châtaigner pour avoir les mêmes 
écartements sur l’ensemble du plancher. Comme pour les phases précédentes, les châtaigniers et chênes coupés (à la bonne lune !) 
et débardés par notre équipe de « spécialistes », sciées à la scierie PICCA et usinées grâce à l’aide et aux machines de Jeannot 
Lhermet. Les lames du plancher de largeurs inégales ont ensuite été ajustées une à une et avec précision notamment autour des 
meules pour éviter les « fuites » de farine. Une balustrade également confectionnée par nos soins a été posée au dessus de l’esca-
lier pour assurer la sécurité. 

A l’étage inférieur, le vieux coffre à farine complète, rafistolé des dizaines de fois était à l’agonie. Il avait aussi l’inconvénient 
de masquer, en partie, les engrenages à l’arrière. Pour le refaire nous avons sollicité l’aide de notre confrère et ami Raoul-Julien 
Gleyze qui a magnifiquement restauré son moulin à Lanarce. Un portillon et une grille métallique de 1m de haut complèteront le dis-
positif pour protéger les visiteurs de « l’enfer » comme on appelait le système de transmission du mouvement.  

A l’étage supérieur une dalle de verre, permettra une vue sur la « roue de fosse » permettant ainsi une meilleure compréhen-
sion de la chaîne cinématique de la grande roue aux meules. Au fil des rénovations, on donne au moulin une nouvelle fonctionnalité : 
la pédagogie de son fonctionnement, qui n’était pas, bien sûr, dans les préoccupations des meuniers ! Com-

promis nécessaire entre le maintien en l’état de ce patrimoine (le plus possible en état de marche !) et son 
attractivité permettant au public de se l’approprier.  

Il y a les travaux prévus et …les imprévus ! C’est ainsi qu’à la fin de la saison dernière, nous avions remarqué qu’à une certai-
ne vitesse la meule se mettait à vibrer anormalement. Il fallait trouver la cause de cette anomalie. On se doutait bien que cela devait 
venir de l’usure entre une pièce fixe et celle qui tourne, autrement dit le palier vertical qui guide l’arbre, lequel supporte et transmet le 
mouvement de rotation à la meule. 

Ce palier enchâssé dans la meule dormante n’est pas directement accessible : il fallait donc soulever et dégager les 800 Kg 
de la meule tournante. Opération périlleuse, la vieille potence, prévue pour cela allait-elle tenir le coup ? Comme souvent, pour les 
opérations délicates nous faisons appel à notre voisin Patrick qui nous a aidé, Daniel et moi, à effectuer la manœuvre avec délica-
tesse. Au fur et à mesure de sa montée nous avons calé la meule pour éviter une éventuelle chute qui risquait de briser la meule 
dormante. Après une ascension de près de 40 cm nous avons fait glisser la meule sur des rouleaux métalliques. L’opération a fait, 
hélas,  une victime : le levier actionné vigoureusement par Daniel est venu décapiter la statuette de St Joseph ! Seul un miracle (ou 
de la colle) pourra redonner au patron des meuniers son intégrité. 

 Après avoir enlevé la pièce qui assure la liaison entre l’arbre et l’anille, la cause du dysfonctionnement apparaissait : un jeu 
de près de 5 mm entre l’arbre et le palier constitué de 2 demi-cylindres en bois encastrés dans un carré métallique. Le bois restait en 
bon état, nous n’avons pas pu définir sa nature, mais habituellement c’est de l’aulne. Pour la réparation, nous avons mis à contribu-
tion nos confrères du moulin de la Pataudée qui avaient l’expérience de cette opération de précision. Il suffisait de remettre en place 
les 2 demi-paliers après les avoir enduit de graisse de cochon (que Raoul conservait dans une jarre !) et en insérant entre les paliers 
et leur contenant des cales appropriées pour rattraper le jeu, tout en vérifiant la parfaite verticalité de l’arbre moteur. Restait à tout 
remettre en place et à faire les essais qui furent concluants, à nouveau la meule tournait sans bruit, ni vibration et cela, nous l’espé-
rons, pour encore quelques décennies 

           J-C Duchamp 

Le moulin s’est enrichi  de trois « outils » à 
exposer pour les visiteurs grâce à un géné-
reux donateur  Jean-Jacques Salgon qui a 
fait don d’un pétrin, d’un moulin manuel et 
d’un « pestel » (outil pour enlever la peau 
des chataîgnes). Tous nos remerciements. 

Du grain à la farine…..à quand la moisson ? 

Pour permettre aux enfants (et peut être même aux adultes!!!!) de 
voir d’où viennent les grains qui sont broyés dans les meules pour 
donner la farine, une vingtaine de variétés anciennes de blé ont 
été plantées à l’automne et le blé lève 
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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 2016- Juin 2017 

Le point sur la  « Classe-Parc » à St Joseph des Bancs… 

Ce projet initié par le PNR des Monts d’Ardèche consiste à proposer aux scolaires du primaire au lycée des séjours de 2 à 5 jours sur le thème de la 
châtaigne. Il associe différents partenaires de St Joseph des Bancs: La Boussole pour l’hébergement, l’association «  la Châtaigneraie du Moulin de 
Raoul », notre association et d’autres intervenants. Les programmes de ces séjours ont été finalisés avec l’aide de l’Education Nationale et du PNR. 

Nous attendons les premières classes dès la rentrée de septembre prochain.    J-N Royer-Manoha 

La fédération des moulins et du patrimoine hydraulique de l' Ardèche est née 

La loi sur l’eau et les problèmes inhérents  au bon fonctionnement des moulins ardéchois ont amené des associations et des propriétai-
res à se regrouper pour mieux peser sur un moratoire  et une réflexion  approfondie sur l’avenir des moulins. 
La fédération est créée le 15 février 2016 à Coux autour des moulins de Charrier à la Bastide sur Bezorgue, du moulin du Mazel à St 
Joseph des Bancs, du moulin de Mandy à Pranles, du moulin de Trespis à Lanarce et du moulin de la Pataudée Coux mais reste ouver-
te à d’autres structures.et aux départements voisins et est affiliée à la fédération des Moulins de France. 
         Le but de la fédération est : 

 « La connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur des moulins et du petit patrimoine hydraulique de l’Ardèche ». 
 ** Représenter les moulins et le petit patrimoine hydraulique auprès des collectivités territoriales et administrations publics. 
 ** Promouvoir ce patrimoine. 
 ** Permettre la sauvegarde des moulins et du patrimoine. 

 ** Réaliser, faire réaliser des recherches 
 ** Faire un inventaire. 

 ** Editer les travaux, faire des conférences. 
 ** Conseiller, aider à la remise en état. 
 **  Participer et préparer des voyages d’études, des colloques et conférences 

Après plusieurs réunions, le bureau avec pour Présidente Colette Veron, vice Président Jean Claude Duchamp, trésoriers Jocelyne 
Bernard et Raoul Julien Gleyze, secrétaires Bernard  Cros et Roger Sartre, a déposé les statuts en préfecture           . 
La fédération a rencontré le Président du Conseil départemental mais aussi les députés du département. Récemment Segolène Roya-
le, Ministre de l’écologie, s’est prononcée. en faveur d’une évolution de la loi. D’autres rencontres sont en cours auprès de divers élus. 
         L’assemblée générale est programmée pour le 22 octobre 2016 aux moulins de Mandy et de la Pataudée et le programme pré-
cis des festivités sera arrêté dans une prochaine réunion.       Christian Mazé 

moulinderaoul.jimdo.com

