
Le Docteur Jean-Pierre Henri Azéma est Consultant-expert, auteur-
conférencier, dessinateur et photographe du patrimoine. Descendant direct 
d’une famille de meuniers séveragais, dont les origines remontent au XVIe 
siècle, il habite un des moulins tenus par cette illustre famille. Géographe, il a 
obtenu son doctorat en Géographie de l’aménagement, devant l’Université 
Paris-IV-Sorbonne-CNAM en 1987. Depuis 2011 il est aussi chercheur associé 
au laboratoire Framespa CNRS/UMR 5136 Université Toulouse Jean Jaurès. 
 
En 1982, un évènement vient brutalement dévier sa vie. Lors du remembre-
ment engagé sur sa commune, la prise d’eau des deux moulins familiaux est 
détruite sans que sa famille soit associée à une quelconque négociation pré-
alable. Une action en justice est menée et le procès sera gagné en Conseil d’É-
tat en 1992. Ce combat galvanisa le jeune géographe, qui année après année 
affinera son expertise. Combatif, il sera au cœur de la restauration de l’un des 
deux moulins familiaux, alors ruiné, et qui deviendra logis familial. 

 
Depuis 1992, il écrit des ouvrages ayant comme principal sujet, « Les moulins », les usines hydrauliques, 
l’histoire de l’économie et de l’énergie, l’histoire des rivières, les paysages hydrauliques, la maîtrise de la 
transformation de la matière par les énergies renouvelables, et l’influence de ce patrimoine sur l’organisation 
des communautés villageoises et urbaines. Ne réalisant que des livres « à compte d’éditeur » il a publié à ce 
jour, 10 livres de référence et 4 gros dossiers thématiques. 
 
Depuis 1984 c’est un militant associatif engagé dans l’étude et la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoi-
ne rural et industriel, tant en France qu’à l’étranger. Il a fondé et présidé l’Association Rouergate des Amis 
des Moulins  (1987-2009) et durant de longues années, occupé le poste de vice-président de fédérations de 
sauvegarde des moulins. 
 
Auteur de livres, il est aussi conférencier, consultant et expert en matière de Patrimoine Industriel et de mou-
lins, d’histoire des rivières et de l’énergie. 
 

Contact: jph.azema@wanadoo.fr 

Jean-Pierre Henri AZEMA 

 

1992 - Moulins du Rouergue  
Cartes postales anciennes  

 
Ce livre présente 111 cartes postales anciennes, documents rares figurant des 
moulins rouergats, commentées, architecture, histoire technique, environne-
ment. Une iconographie rare et de qualité issue de la collection de l’auteur. Les 
dessins et cartes de localisation  sont de l’auteur. Les documents présentés dans 
ce livre sont classés par bassins versants.  
 
Rodez, éditions du Musée du Rouergue. Guide des arts et métiers N°14, 146 pages. Ouvra-
ge en noir et blanc (épuisé). 

1995 - Aimer les Moulins de France 
 

Guide présentant 223 moulins français ouverts à la visite, dans leur en-
vironnement, avec description architecturale et technique, histoire, ren-
seignement pratiques et pictogrammes. 
 
Rennes, Éditions Ouest-France, Fédération Française des Amis des Moulins. 128 pages. 
Recherches et textes de l’auteur. Photos de Daniel Mingant d’après repérage de l’auteur. 
6 cartes régionales de localisation en couleur. Ouvrage en quadrichromie. N° ISBN : 

2.7373.1673.1 Broché. N° ISBN : 2.7373.1722.3 - Cartonné. 

mailto:jph.azema@wanadoo.fr


1995 -  Restauration d’un moulin à roue horizontale.  
Le Moulin de Castel. Commune de la Rouquette (Aveyron) 

 
Première publication présentant la description, et la reconstruction, pièce par pièce, 
d’un mécanisme de moulin à grain mû par une roue hydraulique horizontale. Un vrai 
manuel de base. 
 
In, Le Roudet n°1 Août 1995, 32 pages, format A5. Texte et cartographie Jean-Pierre Henri 
Azéma. Dessins techniques d’André Viala et photographies en noir et blanc de Jean-Pierre 
Togmann et Maurice Chalhoub. Maquette Jean-Pierre Togmann. 

 

2001 - Les moulins à eau de France  
Géographie et typologie 

 
Première étude sur la géographie des moulins à eau de France. Elle comprend 
quatre chapitres ; Capter l’énergie des cours d’eau (chapitre 1), les sites de mou-
lins (chapitre 2), types de moulins, types de rivières (chapitre 3), pour une géogra-
phie des techniques (chapitre 4). 
 
Dossier thématique, Le Roudet N°2  janvier 2001, 44 pages, format A5. 16 planches figu-
rant des cartes et des dessins au trait de JPH Azéma. Ouvrage en noir et blanc. 

2002 - Moulins à vent en Rouergue 
 
Première étude historique, architecturale et technique sur les moulins à vent en 
Rouergue.  Présentation de 68 moulins, de leurs vestiges et de leurs sites du pla-
teau de Montsalès à 315 m d’altitude à celui du Luc à Veyreau sur le Causse Noir à 
983 m. 
 
Jean-Pierre Henri Azéma et Jean Delmas. Dossier thématique, N°3 mai 2002, 55 pages, 
format A5. 34 illustrations, 29 dessins et 4 cartes au trait de JPH Azéma, carte postale 
ancienne. Ouvrage en noir et blanc. 

2004 - Moulins du cuir et de la peau 
Moulins à tan et à chamoiser en France XIIe-XXe siècle. 

 
Ce livre de référence présente les deux produits cuirs et peaux, qui ne sont pas des 
termes équivalents, loin de là. Tout un chacun n’emploie t-il pas quotidiennement 
ces deux mots, l’un pour l’autre, sans pouvoir les différencier ? Aussi cet ouvrage 
s’est-il donné pour ambition d’expliquer la nature et les différences de ces deux 
matières, nobles, merveilleuses, irremplaçables. Il révèle, de manière originale, 
sous un jour nouveau, les cuirs et peaux à travers les moulins et les hommes qui les 
ont  fidèlement servis, avant la révolution du tannage minéral au chrome. Ce livre 
comprend 4 chapitres; 1 la gestion des forêts pour la production des écorces; 2 le 
moulin à tan, son architecture, son mécanisme et son fonctionnement; 3 les usines 
d’extraits tannants; 4 les moulins à chamoiser. 
 
43100 Saint-Just-Près-Brioude, éditions Créer, Collection Métiers, techniques, et artisans, 
216 pages. 177 Illustrations cartes postales anciennes, photos, cartes, dessins en couleur, 
plans, de l’auteur. Ouvrage en noir et blanc avec cahiers en quadrichromie. N° ISBN : 9-
782848-190143. Prix: 29 €. 

http://www.edicreer.com/metier-technique-et-artisan/
http://www.edicreer.com/metier-technique-et-artisan/


2007 - Meules et gastronomie 
 

Le titre de ce livre aurait pu être : Un moulin et ses meules comment ça marche ? A 
quoi ça sert aujourd’hui ? Parler de meules vivantes dans les moulins en 2007 para-
îtra rétrograde, exotique, voir anachronique, aux yeux de certains. La redécouverte 
des produits locaux authentiques ; farines de froment et de châtaigne, huiles de noix 
et d’olive, moutarde, chocolat, jus de pomme et cidre, est maintenant bien plus 
qu’un effet de mode. La qualité nutritive de ces produits travaillés avec respect et 
douceur est exceptionnelle. Ce livre est le fruit d’une enquête menée dans toutes les 
régions de France représentant un itinéraire de 6000 km.  
 
Produits agricoles transformés à la meule de pierre: farines de froment et de châtaigne, hui-
les de noix et d’olive, moutarde, chocolat, jus de pomme et cidre, 240 pages. Cet ouvrage est 
illustré de nombreuses photos couleur, dessins, cartes géographiques, plans de moulins réali-

sés par l’auteur et de cartes postales anciennes. Editions Ibis Press, Collection: Nature, tech-
nique et patrimoine. N° ISBN : 978-291-072-8-62-5. Prix 44 €. 

2008 - Meuniers, meunières. Noblesse farinière  
 
Pendant près de 1200 ans, moulin et meunier ont façonné l’identité européenne. Ils 
ont servi l’économie et l’alimentation quotidienne des hommes. Pour la première 
fois un livre présente les plus beaux documents rassemblés sur les Meuniers et 
Meunières. Ils sont ici placés dans les différents lieux qu’ils occupaient il y a un 
siècle… 

 
37551 Saint-Avertin, éditions Alan Sutton, La mémoire en images. 96 pages. Premier recueil 
de 159 cartes postales anciennes et de photos sur les meuniers et les meunières. Collection de 
l’auteur. Ouvrage en noir et blanc. N° ISBN : 978-2-84910-785-0 (épuisé). 

2009 - Richesse des moulins d’Ardèche. 
 
Première monographie départementale présentant la diversité des types de sites 
utilisés par les moulins et le large éventail de leurs activités depuis le moyen-âge à 
nos jours, dans le département de l’Ardèche. Depuis 12 siècles les moulins ardé-
chois ont joué un rôle essentiel dans l’histoire économique et sociale du départe-
ment. La richesse de ce patrimoine est grande. Les moulions à grain, les scieries, 
les moulins à papier, les moulinages pour la soie, les moulins à huile, les moulins à 
chaux, les moulins à tan, les curieux moulins à capturer les poissons, les usines 
électriques, etc. 

 
Saint-Jean-d’Angély (17), éditions Bordessoules, Collection Le Monde des Moulins. 256 
pages. 119 Illustrations en couleur ; cartes postales anciennes, photos, cartes, dessins, 
plans,  majoritairement de l’auteur. Ouvrage en quadrichromie. N° ISBN : 978-2-916344-
51-5. Prix; 35 €. 

2008 - Séverac-le-Château 

 
Les auteurs, présentent dans cet ouvrage l’amour qu’ils portent à 
cette région aux paysages et au patrimoine si singulier de la por-
te orientale du Rouergue. Du Moyen-âge à la Révolution, le châ-
teau de Sévérac-le-Château fut la plus importante place forte de 
notre province. Ce lieu unique en Aveyron contrôle la vallée l’A-
veyron naissant et le passage de la route millénaire du Langue-
doc à l’Auvergne et vers Paris. Le château et  la vielle ville sont 
des trésors à découvrir. Les villages alentours offrent un patri-
moine très varié, mêlant vieilles demeures, manoirs, dolmens, 
moulins, ponts, architecture caussenarde, églises, vieux chemins. 
Plateaux et vallées livrent de somptueux points de vues. Ces der-
niers permettent d’embrasser des panoramas uniques dans tout 
le sud du Massif-Central. Les photos exceptionnelles d’Alain 
Poujol sont commentées avec poésie et sensibilité par JPH Azé-
ma. L’ensemble est doté de cartes. Ce livre offre un regard nou-

veau sur un territoire très souvent traversé et de fait mal connu. Arrêtez-vous ! Chuuut, Chuuut … écoutez… notre terre 
vous parle ! 
 
Sévérac-le-Château, Porte du Rouergue. Sévéragais aveyronnais. Jean-Pierre Henri Azema (texte), Alain Poujol (Photos). Saint-
Affrique. Editions du Progrès. Beau livre de 128 pages. ISBN 2-9523209-6-9 (épuisé). 

 



2014 - Les moulins au cœur des combats et de l’économie 
Grande Guerre 1914-1918.  

 
En 1914, la France est un pays majoritairement rural, et les meu-
niers sont encore très présents et essentiels dans le fonctionne-
ment des communautés humaines. Le premier août, le gouverne-
ment décrète la mobilisation générale. Dans les campagnes les 
meuniers en âge de combattre, quittent leurs moulins. Devant la 
rapide progression des armées allemandes, le pays se trouve vite 
privé de ses principales ressources énergétiques. Les gisements de 
charbon de Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais sont hors d’usage et 
hors d’atteinte. La France doit se réorganiser face à la mobilisation 
des meuniers et à une importante perte de main d’œuvre. Les éner-
gies renouvelables retrouvent une place centrale dans le fonction-
nement économique du pays, et sont utilisés au maximum de leurs 
capacités. Les moulins à eau apportent une contribution essentielle 
à l’économie de guerre. En plus de fournir la farine et des denrées 
alimentaires pour les militaires et la population sédentaire des 

villes et des campagnes, ils  permettent la production de nombreuses matières premières et produits de base indispensa-
bles à l’équipement des armées. Des centaines d’usines, dispersées, décentralisées, fabriquent du textile, transforment le 
bois, produisent de l’électricité, travaillent les métaux et les produits chimiques nécessaires au fonctionnement de la Na-
tion et des troupes engagées. C’est la première étude sur le rôle de l’énergie, et des énergies renouvelables en particulier, au 
cours de ce conflit majeur. C’est pourtant l’un des postes clés de la guerre. Sans énergie pas de vie, pas de guerre. La pre-
mière partie montrera  qu’en 1915, au cœur de cette épouvantable tuerie, de la volonté et du regard d’un artiste américain, 
H.-A Webster, est né le mouvement de sauvegarde des moulins et du patrimoine industriel français. 

 
Dossier de 24 pages In, Le monde des moulins, magazine de la Fédération Des Moulins de France (FDMF), Numéro spécial. N°50 Octo-
bre 2014, p.4-28. Illustré de 67 cartes postales anciennes rares. Ouvrage en quadrichromie. Prix : 6,50 € 

2010 - Les moulins du Carladez aveyronnais et le moulin de Burée 
 
Inventaire des moulins du canton de Mur-de-Barrez et monographie du Moulin de 
Burée, à Brommat. Les moulins du Carladez aveyronnais (pointe nord du départe-
ment, au contact du Cantal) étaient très mal connus. Ce très beau livre, organisé au-
tour de trois parties, comble cette lacune. La première partie présente un inventaire 
des principaux sites de moulins du canton, commune par commune. Ils sont  accom-
pagnés, chaque fois que cela est possible, d’une description géographique, histori-
que, technique, économique, architecturale, environnementale et sociale. Si les mou-
lins à grain sont majoritaires, il y eut aussi des moulins à huile de noix, des moulins 
scieries, des moulins carderies, des moulins à foulons, et enfin des usines électri-
ques, avant la construction des grands barrages établis sur la Truyère. La deuxième 
partie est consacrée au site de référence du Moulin de Burée. Dans le cadre de la 
mise en place des sentiers de l’imaginaire,  la commune de Brommat réalise le sien 
autour du thème de l’eau. La pièce maîtresse en est le Moulin de Burée, dernier mou-
lin à grain, à eau, du canton, arrêté en 1976. La troisième partie, nous plonge dans la 
vie autour des moulins et resitue le moulin dans son contexte social. La langue, les 
contes, ravivent notre mémoire et notre imaginaire. Ce livre rappelle l’importan-
ce  des moulins comme acteurs de l’animation et de la valorisation économique d’un 

territoire. C’est aussi un document de mémoire au service d’une valorisation  bien comprise du patrimoine. 
 
Editeur : Association « Au fil de l’eau », Mairie, 12600 Brommat. 143 pages. 81 illustrations en couleur ; photos, cartes, dessins, plans de 
l’auteur, cartes postales anciennes. Gouaches  originales et culs de lampes sur le thème des moulins à eau de Nadine Vignolo. Ouvrage 
en quadrichromie. N° ISBN : 978-2-9535667-0-3. Prix: 25€ 

2013 - Saint-Affrique et ses moulins.  
L’eau qui travaille. 12 siècles d’histoire industrielle 

 
Saint-Affrique ville du sud-Aveyron a connu un développement industriel au fil de 
l’eau, ancré sur les berges de six rivières et ruisseaux, durant près de 12 siècles. En 
plus des moulins à grain et à huile de noix, elle connut de grandes filatures de laines 
et aussi de grands ateliers de tissage. Parmi les autres usines, la plus originale, est 
certainement le site industriel extraordinaire de l’usine Birot; tout à la fois fabrique 
de pâtes alimentaires, fabrique de glace hygiénique, blanchisserie industrielle, bains
-douches ainsi qu’un vieux moulin-usine électrique qui à permis de capter les mes-
sages de Radio Londres pendant la guerre 1939-1945. Saint-Affrique est la seule 
ville du département encore marquée physiquement par cette histoire, et par de 
nombreux témoignages architecturaux, bien conservés, encore en place. 
 
Éditeur : Imprimerie du Progrès. 352 pages. Imprimerie du Progrès. Boulevard de la résis-
tance, 12400 Saint-Affrique (France). L’ensemble est richement illustré par 363 documents 
exclusifs originaux en couleur, photos actuelles, cartes postales anciennes,  documents an-
ciens et cartes et croquis tous de l’auteur. Ouvrage en quadrichromie. N° ISBN : 979-10-
93277-00-4. Prix: 35 €. 

 

 

http://www.fdmf.fr/index.php/le-monde-des-moulins/le-magazine


©2017 -  Amicale des écrivains régionaux (Ader) 

2014 - Meuniers et meunières.  
Il y a 100 ans, en cartes postale anciennes  

 
Voici un ouvrage exceptionnel, le seul sur ce sujet en Euro-
pe offrant au regard des images reflétant la réalité des meu-
niers et meunières il y a un siècle. Les 300 documents ico-
nographiques issus de ma collection personnelle, tous re-
produits en couleur, sont le fruit de 32 ans de collecte. Le 
texte qui accompagne chaque cliché, le commente, et le pla-
ce dans son contexte, est le fruit de mes recherches sur le 
terrain et en archives. 
 
Prahecq (Deux-Sèvres)  Éditions : Patrimoine et Médias. 160 pages. 300 cartes 

postales et anciens documents. Ouvrage en quadrichromie. N° ISBN : 978-2-

36459-070-0. Prix: 35€. 

Contact: jph.azema@wanadoo.fr 
http://patrimoine-industriel-et-moulins.eu 
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