
Journée Henri de Monfreid à Rubelles (20 juin 2010) :

« de Trois-Moulins à la Mer Rouge »

Après plusieurs années passées à la Société Laitière Maggi, Henri de Monfreid, alors âgé de 30 ans, a

tenu la laiterie de Trois-Moulins, près de Melun, de 1909 à 1910. Ce fut un échec. Il décida alors, en

1911, de partir pour l’Afrique avec les suites littéraires que l’on connaît (Les Secrets de la Mer Rouge…).

Pour commémorer le centenaire du passage du futur écrivain à la laiterie de Trois-Moulins, nous vous

convions à une Journée Henri de Monfreid, le dimanche 20 juin 2010, salle Emile Trélat, Bd Charles

de Gaulle, Trois-Moulins, 77950 Rubelles.

• Exposition « de Trois-Moulins à la Mer Rouge » (de 10h00 à 18h00, entrée gratuite) consacrée à :

� l’aventurier et écrivain Henry de Monfreid ; sa vie d’ « avant l’Aventure » (enfance, Lucie

Dauvergne, Planteur du Caïffa, Maggi, Fécamp, avant-train Latil, Trois-Moulins...) ; les causes

de son échec (crue de 1910, fièvre de Malte…),

� la laiterie de Trois-Moulins de 1889 à 1960 : Mollereau, H. de Monfreid, Leclère, Jonot,

� le village de Trois-Moulins (moulins, châteaux, tramway, pont de Maincy, évolutions du

village…).

• Conférence « l’Envers de l’Aventure », par Lucien Varlet (16h00, entrée gratuite), reprenant la vie

d’Henri de Monfreid.

• Inauguration d’une plaque commémorative, rappelant le passage d'Henri de Monfreid (17h30) ;

clôture de la journée (18h00).

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la “ Journée du Patrimoine de Pays & des Moulins “, dont le

thème de cette année est : “ les dates, les personnages… “.

Contact : lucien . varlet @ 3moulins . net
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Les organisateurs :

◊ Lucien Varlet, arrière-petit-fils de Louis Jonot, laitier à Trois-Moulins en 1912, s’intéresse très tôt à

l'histoire des laiteries et des moulins, du village de Trois-Moulins, ainsi qu'à Henri de Monfreid,

prédécesseur à la laiterie. Amateur d'histoire locale, il est l'auteur d'un site Internet qui a débuté autour

du village de Trois-Moulins, pour s'étendre à l'histoire du Val d'Ancœur (villages, moulins,

châteaux…) www.3moulins.net

◊ Les Amis du Vieux Maincy est une association Maincéenne reconnue qui, depuis 1978, nous fait

découvrir l'histoire de Maincy et de sa région. Trois-Moulins étant en partie sur Maincy, certains

membres de l'association sont devenus des spécialistes de l'histoire de Trois-Moulins.

◊ La municipalité de Rubelles a retenu la proposition de M. Varlet de commémorer le centenaire du

passage d'Henri de Monfreid dans la commune. Elle a mis toute sa logistique à la disposition des

organisateurs pour transformer cette commémoration en une Journée Henri de Monfreid, avec

exposition et conférence.

A l’entrée de Melun, suivre le fléchage Vaux-le-Vicomte ; à Rubelles : fléchage spécifique.


