
MEULIERSMEULIERS
&&

MEULIÈRESMEULIÈRES

EEEEENNNNN    PPPPPÉÉÉÉÉRRRRR
IIIIIGGGGGOOOOORRRRRDDDDD

André GuillinAndré Guillin

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Supplément n° 6 aux DAHP
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Bon de commande - Order Form
(souscription valable jusqu’au 30 juin 2016*)

adresse de facturation

Nom...............................................................................
Adresse.........................................................................
Code postal et ville........................................................
Pays..............................Courriel....................................

adresse de livraison

Nom...............................................................................
Adresse.........................................................................
Code postal et ville........................................................
Pays..............................Courriel....................................

Je souscris à..................exemplaires à *35 €
soit un total de...............+ 10 € de frais de port par exemplaire (France),
(pour les autres pays une facture proformat vous sera envoyée).

Je joins mon réglement à l’ordre du trésorier de l’ADRAHP
et je l’adresse à :

André Guillin
TONILLOU

24600 ST PARDOUX-DE-DRONE

* après le 30 juin 2016, le prix sera de 40 €, port en sus, (parution début juillet 2016)
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Association pour le  Développement de la Recherche Archéologique et

Historique en Périgord.

Centre Socioculturel, Mairie
24650 CHANCELADE (FRANCE)
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Un ouvrage relié de 264 pages,
couverture cartonnée, illustré de 489 figures

en  couleur, format 21 x 29,7 cm.

Cet ouvrage, richement illustré, fait le point sur
plus de deux mille ans d’un art perdu, celui
des hommes capables de créer d’une roche, un
objet vital à l’humanité tout entière, la meule.
La Dordogne, le pays de l’homme, est aussi

le pays des meulières, un des tout premiers dé-
partements meuliers de France. La meule qui

est à l’interface de plusieurs disciplines, l’histoire
des meuliers Périgordins, l’archéologie, l’économie,
l’ethnographie, la géologie, on peut ici y ajouter la généalogie, voir le tou-
risme. Ce livre est un catalogue des dites meulières, accessible à tous et
non réservé aux élites. 

C’est aussi le résumé et la compilation de dix ans de recherches et
de prospections, seul ou avec mes amis de l’ADRAHP, avec aussi la com-
plicité de mon mentor, le professeur Alain Belmont, grand spécialiste de
la chose.

À la suite de la découverte de documents ignorés ou occultés,
dévoilés dans ce livre, ils remettent en cause la prétendue supériorité des
meules de La Ferté-sous-Jouarre dans son dernier siècle d’existence. 

La riche histoire, très documentée et souvent inconnue, de
la  Société Générale Meulière, est ici, contée par le menu.

Ce grand consortium meulier, né en 1881 à La Ferté-sous-Jouarre,
venu établir une fabrique, en Dordogne, sur la  commune de Cénac et St
Julien, près de Domme, qui fermera, après la maison mère en 1964.

En espérant qu’il devienne une référence et une base de données
pour les futurs chercheurs, car bien sûr le recensement de plus de
soixante-dix de sites n’a rien d’exhaustif.


