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Bulletin d’Information
Je vous souhaite un bel été
et de très bonnes vacances
Marie Richard, Présidente

ASSEMBLEE GENERALE
Elle s’est tenue à la Ferté-sous-Jouarre le 16 mars 2013, avec le soutien de la
ville, de l’office de tourisme en présence de Nathalie Pierre, maire, d’associations régionales, de Stylianos Tsirigotakis et de Anna Voutsilakou représentants la Municipalité de l’Ile de Milos.

CONSEIL

AGENDA :

D’ADMINISTRATION


Marie RICHARD, présidente.



Jacques COUTANT, vice président.



Ile de Milos (Grèce) , vice présidence, représentée par Stylianos
TSIRIGOTAKIS, maire adjoint
Milos



Gérard Orsel, secrétaire, responsable du site internet.





Dominique Charpentier, trésorière.
Alain Belmont, conseiller d’administration, chargé des relations
extérieures.



Joël Marty, administrateur.



Annie Bouchard, administrateur.



Jacques Beauvois, administrateur.



Hubert Bourgeois, administrateur.



Alain Eyquem, administrateur.



Astrid Waage, directrice du
centre meulier, représentante de
la Norvège.



Yves Quéguiner, administrateur.

COTISATION

Seule source de revenus pour faire fonctionner l’association,
nous espérons votre
fidèle soutien.
Contact : contact@moleriae.eu

www.moleriae.eu

7 septembre 2013 : Exposition La-Ferté-sous-Jouarre.
14 et 15 septembre 2013:
Journées Européennes du
Patrimoine. A la Ferté-sousJouarre, le 14 septembre,
festival des Mains Bleues. Le
15 septembre Conférences.

Assemblée générale, de droite à gauche :Nathalie PIERRE maire de la Ferté; Marie RICHARD,
présidente de Moleriae, Stylianos TSIRIGOTAKIS, maire-adjoint de Milos (Grèce), Anna VOUTSILAKOU assistante. Echanges de médailles

MOLERIA, DANS LE GARD
Participation au Premier forum des moulins producteurs
organisé par la Fédération Des Moulins de France.
A notre initiative, Jacques Mabille est intervenu dans le cadre du CERVIA lors
d’une des tables rondes concernant « Le développement des produits de la
meule » mettant en perspective l’intérêt de la création d’une filière de commercialisation labellisée, ainsi que celui manifesté par les acteurs de la gastronomie.
Des niches économiques se créent dans des circuits courts, actuellement très
recherchés par les consommateurs. (Intervenants : Claude BROUILLE, Moulin de la
Fage (Lot et Garonne), Serge VIGOUROUX, Domaine de Rapatel (Dordogne), Jacques
MABILLE CERVIA ( Ile de France), Animateur Alain MAZEAU, minotier).

Paul Rocher et
Dominique Charpentier ont tenu
un stand de
présentation de
Moleriae.

23 octobre 2013 : conseil
d’administration Moleriae
Mai 2014 : Assemblee Generale Ordinaire Moleriae : à
Milos (Grèce),
5 au 8 mars 2014 : Colloque à
Alméria (Espagne)- “Tilting at
mills: The 5th International
Colloquium on the Archaeology and Geology of Mills and
Milling”
17 et 18 mai 2014 : Journées
Européennes des Moulins.

Samuel Longepierre, fit une
conférence sur
son travail d’archéologue et
nous fit visiter les
carrière de StQuentin-La Poterie( Gard)

Une pensée pour notre ami et adhérent,
Charles Girardeau
qui nous a quitté brutalement en avril.

PROCHAINE LETTRE
en décembre 2013
Envoyez vos brèves, vos
programmes à Gérard
Orsel : gerard@orsel.fr

Charles, président de l’association Périgordine des Amis des Moulins ,s’était investi lors de la préparation et le déroulement de l’assemblée
Générale qui s’est tenue à Domme en Dordogne en 2012.

Recherchons bénévoles pour
prendre en charge
la lettre de Moleriae.

EXPOSITION

(Louvres—Val D’Oise)

Sous les meules, le grain. Nourrir la
ville de l'Antiquité à nos jours
Dès l’époque romaine, le Pays de France
devient un grenier à blé de ce qui va devenir Paris, tandis que des ateliers de taille de
meules fournissent nombre de moulins à la
moitié nord de la Gaule. Une nouvelle exposition ludique et interactive, à découvrir du
18 avril 2013 au 19 janvier 2014.
Depuis 2000 ans au moins, le pays de
France est une terre privilégiée pour la
production de blé et sa transformation en
pain. À travers la géographie et l’économie,
l’exposition renseigne sur la vocation agricole du territoire qui s’affirme à l’époque
gallo-romaine. Sont évoqués les différentes
céréales, les outils agricoles, ainsi que les
voies commerciales romaines. Toutes les
facettes de la meunerie sont rappelées : les
premières farines réalisées il y a 5 000 ans
à l’aide de meules va et vient, le moulin
rotatif à bras, les meules de boulangerie
romaine puis les moulins à eau et à vent.
La production locale de meules est ensuite
abordée. Les récentes découvertes archéologiques ont permis de mettre au jour l’importante activité d’extraction du grès de
Fosses, dans la vallée de l’Ysieux, en vue
de la taille de meules diffusées dans tout le
nord de la Gaule. Enfin, l’image d’Épinal du
meunier présent dans l’imaginaire collectif
sous diverses formes, tantôt roublard, voleur ou un peu sorcier, aux commandes
d’une machine aux rouages de plus en plus
complexes,
est
présentée.
Pour compléter le propos de l’exposition,
ARCHÉA propose des audiovisuels, des
manipulations, une reconstitution d’un moulin en fonctionnement, une maquette animée de moulin à eau, des jeux interactifs à
destination des enfants, une borne multimédia ou encore des points sonores.
ARCHÉA bénéficie pour cette exposition du
partenariat
de
l’association
JPGF de Villiersle-Bel et du prêt
d’institutions
telles que : le
musée d’Archéologie nationale,
le CNRS, le
musée de Picardie à Amiens, le
Forum antique
de Bavay – musée
archéologique du département du Nord, le musée
de la Seine-et-Marne, le musée de NuitSaint-Georges, l'unité archéologique de
Saint-Denis, le musée archéologique de
Vieux-la-Romaine, le musée des moulins
de Villeneuve-d'Ascq, le musée des moulages
de
l'hôpital
Saint-Louis.
ARCHEA
56
rue
de
Paris
95380
Louvres
http://www.archea-roissyportedefrance.fr/

SAINT CREPIN RICHEMONT

(Dordogne)

Naissance de l’Association « Meulières de
Saint-Crépin »
Nous apprenons la naissance de l’Association
« Meulières de Saint-Crépin de Richemont » le 5
mars 2013, dont l’objectif est de favoriser toute
action d’animation autour des tailleries de meules
de Saint-Crépin de Richemont, d’ encourager les
recherches (documentaires, archéologiques...) afin
de mieux connaître l’histoire de ces carrières et de
porter tout projet dans ce sens, de faire découvrir à
un large public ce patrimoine oublié, d’exercer des
activités à caractère économique : visites guidées,
produits dérivés... d’encourager et participer à toute
animation sur le territoire de l’Office de Tourisme
Dronne et Belle. Le siège social est à la mairie,
24310 Saint-Crépin-de-Richemont, son Président
est Maurice Cestac. Une grande animation a eu lieu
le 22 juin 2013 avec deux conférences d’Alain Belmont (Agrégé d’histoire, Professeur, Chercheur à
l’Université de Grenoble) : « Meuliers et Meulières
de Saint- Crépin » et de Christian Chevillot, archéologue : « la sépulture Gallo-Romaine des Brageaux
taillée dans les roches des meulières ». Étaient au
programme également des démonstrations de taille
de meules, des expositions, sans oublier la visite
commentée du sentier d’interprétation des meulières.
Contact : Maurice Cestac
2 rue Montaigne 24 000 Périgueux

Conférence A. Belmon

COLLOQUE

(Almeia– Espagne)

Communiqué de Timothy Anderson
Le
cinquième
colloque,
sur
le
thème de
meules et
moulins
(après
ceux de
La Ferté-sous-Jouarre, Grenoble, Rome
et Bergen), se tiendra à Almeria, Espagne (5 à 8 Mars, 2014) sous le titre
de
:
Tilting at mills : The 5th International
Colloquium on the Archaeology and
Geology of Mills and Milling. Après le
discours d'ouverture (mercredi soir), il y
aura deux jours de présentations, suivies
d'une excursion le samedi au gisement
préhistorique de Los Millares et aux carrières des meules manuelles romaines
dans la région volcanique de Cabo de
Gata. Pour plus d’information et s’inscrire : millcolloquium2014@gmail.com

Accueil à selbu (Norvège)

MOLERIAE EN NORVEGE
Cinq jours pour la délégation française pour aller sur les traces des meuliers et des «rochers de la vie"
C’est à la fin du mois d’avril qu’une délégation française
représentant des membres de l’Association Moleriae, de
la Fédération Des Moulins de France, de la ville de La
Ferté-sous-Jouarre, conduite pour la première par Gérard Orsel, secrétaire, pour la seconde par Alain
Eyquem, président. Daniel Célérier adjoint à la Culture
et au Tourisme représentait la ville de La-Ferté-Sous
Jouarre. Le but de ce voyage était de prendre connaissance de l’histoire des Meules en Norvège et d’approcher la démarche norvégienne. C’était aussi dans l’objectif d’amorcer une collaboration et des échanges plus
officiels pour l’avenir. Voilà déjà quelques années que
l’association européenne Moleriae entretient des relations amicales avec le Norvegian Millstone Centre qui, à
l’annonce du projet de visite, avait mis tout en œuvre
pour préparer un circuit à l’intention de la délégation. Le
programme élaboré par nos amis de Norvège était dense mais bien équilibré et nous avons eu beaucoup de
plaisir à traverser une partie de ce beau pays, et a partagé les activités des uns et des autres autour du patrimoine. Les réceptions par les Maires et les associations à Hyllstad et à Selbu furent très appréciées..

