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L'origine des moulins à vent demeure incertaine. Les
premiers auraient été construits en Europe selon les
indications des croisés qui en auraient trouvé le modèle
au Proche-Orient, mais cette hypothèse n'a jamais été
vérifiée. Les moulins à vent sont attestés en France dès
la fin du XIIè siècle, notamment en Normandie en 1180.
La guerre de Cent Ans terminée, ils ont quasiment gagné
toutes les provinces de France. Dans cet ouvrage, le
lecteur découvrira les quatre types de moulins à vent
implantés en France : moulins à pivottournant, à pivot
fixe, caviers et tours.

La médiathèque vous propose une
sélection d'ouvrage sur les moulins

Au temps des moulins à vent
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Guide des moulins en France

Répertorie par région les différents types de moulins à visiter, les lieux
d'hébergement ou de restauration ainsi que les musées présentant des
collections ayant trait aux moulins en France. Propose 430 promenades
insolites.
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Meules et gastronomie : Produits

agricoles transformés à la meule de

pierre

France, des centaines de moulins équipés de meules de pierre sont en
activité suite à la demande de produits locaux authentiques. Cette tendance
réconcilie grands chefs et cuisines de tradition car les moulins travaillent au
rythme de l'homme et des saisons en respectant les saveurs et les qualités
nutritives. Présentation de ce patrimoine et des processus de
transformation des produits.
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Meuniers, meunières, noblesse

farinière

Pendant près de 1 200 ans, moulins et meuniers ont façonné l'identité
européenne. Ils ont servi l'économie et l'alimentation quotidienne des
hommes. Pour la première fois, un livre propose les plus beaux documents
rassemblés sur les meuniers et les meunières. Ils sont ici présentés dans les
différents lieux qu'ils occupaient il y a un siècle. Ni bourgeois, ni nobles,ni
paysans, ils appartiennent à un milieu social spécifique, ne se mariant
majoritairement qu'entre eux. Ce couple mythique a su, pendant des
siècles, occuper un des espaces centraux de l'organisation sociale,
économique et spatiale de notre monde européen. Notreimaginaire collectif
ne les a pas oubliés. En 2008, il ne reste que 500 meuniers contre près de 100
000 au début du XIXe siècle. Jean-Pierre Henri Azéma, docteur en
géographie, est l'un des rares consultants français spécialistes des moulins.
Depuis 1982, il étudie, expertise tous les types de moulins, et publie de
nombreux articles et livres de référence sur ce sujet.
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Moulins d'autrefois

Les moulins à travers les paysages d'Europe.Au commencement furent la
meule, la roue etl'eau. Viennent ensuite les moulins à vent et Don
Quichotte. Un beau voyage au pays des géants.



Auteur : Vergé, Roger

Editeur : Le Grand Livre Du Mois

Les Tables de mon moulin 

Aujourd'hui, Les Tables de mon Moulin mettent au goût du jour ce classique
qu'était devenuLes Fêtes de mon Moulin. 

Auteur : Moulin, Monique

L’Architecture civile et militaire au xviii

siècle en Aunis et Saintonge

Répertoire des maisons du XVIIIè et début du XIXè
siècle à Saintes, Cognac, La Rochelle, Pons, Matha,
Rochefort

La Charente-Maritime images d'autrefois 
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Images retrouvées de la vie quotidienne
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Moulins à vent d'Aunis dans La

Rochelle et la banlieue

Inventaire des moulins à vent dans et autour de la
Rochelle.
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Moulins de l'Ouest : moulins des collines,

des rivières et de l'Océan

Les différents types de moulins qui ont peuplé
l’ouest de la France.

Lettres de mon moulin
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C'est dans un ancien moulin à vent, habité désormais
par des lapins et un vieil hibou, qu'Alphonse Daudet a
écrit ses plus célèbres histoires.
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Les Moulins à eau en Poitou-

Charentes

Il y a plusieurs années, Michèle Morin et Emile Couraud se sont laissé séduire
par un vieux moulin dans le Poitou, sans se rendre compte réellement du
travail important que nécessitait sa remise en état. Aujourd'hui, sa roue
tourne et les propriétaires, devenus auteurs, peuvent apprécier pleinement
de vivre dans cet endroit chargé d'histoire. Remplissant autrefois une
fonction économique et sociale, ce moulin est devenu un havre de paix,
comme beaucoup d'autres dans cet ouvrage richement illustré par plus de
200 documents iconographiques. Cartes postales et photographies anciennes
évoquent ainsi un autre temps et permettent surtout de mieux comprendre
l'univers très particulier d'un grand nombre de moulins du Poitou-Charentes,
à travers la vie d'hommes et de femmes rythmée par chaque tour de roue


