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colette véron, géographe, a consacré plusieurs années à sa thèse
d'histoire, au sein du laboratoire de recherche Historique rhône-
alpes et dans l'ecole doctorale « sciences de l'Homme du Politique
et du territoire », université Pierre Mendés-France à grenoble, sous
la direction du professeur alain belmont, thèse soutenue en juin 2015.

l’ouvrage correspond à l’essentiel de cette thèse. l’auteur a veillé, dès
la rédaction, a rendre accessible au plus grand nombre son important
travail de recherche. les textes documentés et précis sont accom-
pagnés d’une importante iconographie, ce qui permet une lecture
agréable facilitée par la qualité de la mise en page.

coédité par les editions du chassel, éditeur en ardèche, et la Fédéra-
tion des Moulins de France (dont l’auteur est vice-présidente), l’ou-
vrage est préfacé par le professeur alain belmont directeur de la thèse,
Pierre Yves laffont maître de conférence à l'université de rennes en
histoire et archéologie médiévale et Jacques bethemont, géographe,
professeur honoraire de l'université Jean Monnet à saint-etienne. Il se
conclut par une postface de Jean-Paul bravard, professeur émérite de

géographie à l'université de lyon, dont le travail sur les cours d'eau fait
le lien entre la géomorphologie, l'archéologie et l'histoire.

le volume comprend environ 600 pages, avec plus de 500 illustrations
dont la majorité en couleur, il s'attache à analyser les éléments qui, au
cours des siècles, ont conduit à la construction d'un paysage patrimo-
nial spécifique. 

Il est divisé en trois parties :
- de longs siècles de lente évolution technique avant les boulever-
sements de la révolution industrielle du XIXe ;
- la diffusion et la gestion du moulin à eau : des facteurs de péren-
nité des sites ;
- l'impact spatial et paysager du moulin.

consacré à l'étude du vivarais, devenu département de l’ardèche à
la révolution, l'ouvrage a vocation à être outil d'analyse destiné à tous
ceux qui s'intéressent, où que ce soit, à la contribution des moulins à
la construction des paysages des bords des eaux.
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• à déposer chez un libraire d’ardèche, partenaire de la souscription ;
ou à adresser aux editions du chassel - le chadafaud - 07150 lagOrce.

dans tous les cas, joindre un chèque libellé à  l’ordre des editions du chassel
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vous pouvez également commander cet ouvrage auprès de la Fédération des Moulins de France (FdMF), 
304, rue Pelleport 33800 bOrdeauX. renseignements : chantal@gmail.com

souscription moulins 2_bulletin  18/09/16  18:52  Page2




