Catalogue 2020

Nouvelles - Prix Jules Vallès
Une fin en soie : Cathy Bouguereau-Dumas (prix Jules
Vallès) 32 pages, 2 € – (2011) ISBN 978 2 919762 05 7
Pourtant elle tourne ! : Sylvie Dubin, G. Oulion,
P. Vignat, R. Parmentier, C. Jacques, A. Sénéquier, L. Kwine,
J. Campredon, L. Verschuère, L. Marconi, N. Freschet,
S. Fischman. 128 pages, 14 € – (2010) ISBN 978 2 906278 94 3

Vite j’ai un train à prendre ! : Marie Pontacq, A. Vocanson,
D. Solamens, H. Lenoir, P. Piras, C. Dellestable, N. Yrle, D.
Delatour, Y. Jadoul, B. Rasson, P. Mangin, R. Albert, F.-X.
Heynen.

144 pages, 5 € – (2009) ISBN 978 2 906278 86 8
Tirez pas sur le caviste : Eric Gilberh, D. Maes, B. Jacquot,
N. Defay, B. Faure, J.-F. Jeanne, J.-P. Roqueplan, G.
Oulion, J.-L. Guardia, B. Dujon, J.-M. Rousset, P. Carrette.
160 pages, 15 € – ( 2008) ISBN 978 2 906278 78 3

Couleurs d’été : Daniel Delatour, S. Dubin, G. Oulion,
C. Créac’h, P. Aubry, A. Mullenbach, D. Guérin, F. Dumas,
A. Gros, Eric Rouzaut, M. Baudot, J. Vernet, D. Brun,
M. Ollivier. 160 p. 15 € – (2007) ISBN 978 2 906278 70 7
Duos d’enfer : Pascal Jeannoutot, A. Emery, Juan, M. Duru,
F. Dumas-Rodier, G. Oulion, J.-P. Boissière, S.G. Fenice, P.
Petit, C. Herry, M. Catoire, J.-L. Guardia.
160 pages, 15 € – ISBN 978 2 906278 63 9
Révolte : Philippe Arnaud, R. Vartogue, G. Flipo, L. Lamarche,
C. Spadaccini, M. Martinelli, S. Méliade, E. Urien, V. Patte, J.P. Boisière, L. Boron, F. Provini-Sigoillot, G. Collet, J. Hock, D.
Guérin, I. Durand, J. Le Bescond-Le Bonniec.

192 pages, 18 € – (2005) ISBN 978 2 906278 58 5
Si c’était vrai… : Joël Beaumont, S. Cochais, L. Lamarche,
A. Dmitroff, P. Couaillier, F. Guérin, C. Thessot, D. Brun, M.
Naudin, P. Mangin, J. Crespy, M. Hermant, P. Jeannoutot, S.
Saugues, L. Hyafil.
176 pages, 16 € – (2004) ISBN 978 2 906278 51 6
Un moment d’égarement : Martine Hermant, D. Bassez, E.
Urien, F. Andribet, D. Delatour, J.-E. Limier, G. Flipo, J. Hock,
B. D. Raux, B. Prou, B. Lonjon, G. Oulion, M. Falson-Tacussel,
L. Lamarche.
176 pages, 16 € – (2003) ISBN 978 2 906278 44 8

Le baron de Ceyssac : Bernard Prou. 16 p., 0,50 €
Le Bistrot : Philippe Vanet, J.-P. Galland, J. Vernet,
F. Andribet, J.-E. Limier, B. Chevalier, P. Bucherer, B. Prou,
J. Drumez, A. Couturier, F. Martino, A. Michel, M. Tamaillon,
C. Bonhomme, D. Delatour.

192 pages, 18 € – (2002) ISBN 978 2 906278 40 0

NOUVEAUTÉS

Prix : 18 €

Amédée Saint-Férréol

Amédée Saint-Férréol,

1810-1904

Julien Guérin

Julien Guérin, est né en 1981, il a grandi en Haute-Loire et
enseigne l’histoire au lycée Jacques-Amyot à Melun (77). Auteur
de plusieurs ouvrages il aime faire revivre les grandes figures du
combat pour l’égalité et la justice sociale.

1810-1904

Julien Guérin
Amédée Saint-Férréol (1810-1904)
est une figure largement tombée dans
l’oubli mais qui mérite, enfin, de sortir
de l’ombre. Maire de Brioude, conseiller
général et député de la Haute-Loire
son existence se confond avec tous les
grands évènements politiques et sociaux
d’un siècle qu’il a traversé de part en part.
De son enfance royaliste et catholique
à Brioude à sa fidélité sans faille aux
idéaux démocratiques et républicains en
passant par ses rudes années sur les routes de l’exil, lors du second
Empire la vie de Saint-Ferréol ne fut jamais banale.
Historien, théoricien, plume alerte et polémiste redouté, il
a également côtoyé quelques unes des grandes figures politiques et
littéraires de son temps comme Victor Hugo, Eugène Sue ou Jules
Michelet.
Homme de convictions, défenseur intransigeant d’une
République sociale et laïque, héritière de la Révolution française,
sa pensée et ses idées demeurent d’une grande modernité pour
affronter les défis du monde actuel.

Brioude (Haute-Loire), représentant du peuple
et ardent républicain, exilé sous le second Empire

ISBN 978 2 919762 77 4

Actes de la journée d’étude sur le thème : Hommes et femmes de
Haute-Loire au travail.
Martin de Framond - Femmes de peine au Puy (1471-1472)
Maurice Perrel - Le Pertuis, lieu de passage et d’activités
Jean-Paul Raynal, Vincent Delvigne, Emmanuelle Defive - Territoires et
terroirs de la préhistoire à l’histoire en Velay
René Dupuy - Maîtres et domestiques à la campagne et à la ville (XIXe siècle –
première moitié du XXe siècle)
Annie Gentes - Les passeports en Haute-Loire au XIXe siècle - Déplacements sous contrôle
Claude Caron - Livrets ouvriers et émigration temporaire
Raymond Vacheron - Vie rurale et exode rural en Haute-Loire au
e
XIX siècle
Jean-François Brun - Conclusion de la journée

Autres études :
Sur les traces du « Capitaine Georges », du maquis noir de Vergezac, à la
prison de « La Mal Coiffée » à Moulins, graffitis présentés, par René Dupuy
Jean-Claude Prat - Les Francas en Haute-Loire
Camille Fabre - Stratégie de survie des veuves dans le canton de Saugues, en
Haute-Loire, entre 1793 et 1830
Un document présenté par Georges Chanon - Les pérégrinations d’un
eune perruquier du Puy au XVIIIe siècle

Histoire sociale Haute-Loire

Cet ouvrage est d’abord
celui du dixième anniversaire du
Centre d’histoire sociale de la
Haute-Loire et de la « Journée
d’histoire des gens d’ici » organisée à cette occasion, le 30 mars
2019.
Quatre articles complètent
ces études très diversifiées.
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ISBN 978 2919762 73 6

Histoire sociale
Haute-Loire
Numéro 11, année 2020
Femmes de peine au Puy-en-Velay (XVe siècle). Maîtres et
domestiques (XIXe-XXe siècles). Les passeports en HauteLoire au XIXe siècle. Le Pertuis, un passage, des activités.
Des espaces de subsistances préhistoriques aux premiers
terroirs en Velay. Livrets ouvriers et émigration en HauteLoire au XIXe siècle. Les Francas en Haute-Loire. Vie et
exode dans les campagnes de Haute-Loire au XIXe siècle.
Stratégie de survie des veuves en Margeride (1793-1830).
Tribulations d’un jeune perruquier au XVIIIe siècle. Sur les
traces du « Capitaine Georges » du maquis de Vergezac.

Julien Guérin
Amédée Saint-Férréol (1810-1904)
Brioude (Haute-Loire), le représentant du
peuple et l’ardent républicain.
192 p. 18 € - ISBN 978 2 919762 77 4

Histoire sociale Haute-Loire
(collectif) Centre d’histoire sociale de
Haute-Loire. Numéro 11, 2020
224 p. 20 € - ISBN 978 2 919762 73 6
Collection : Histoire sociale Haute-Loire

20 €

Cette fière devise pousse toujours plus loin dans les recherches sur le territoire
d’Ardèche.
Ainsi, dans ce numéro 13 de Boutières en histoire, Alain Amsellem évoque
l’ampleur du travail des enfants. Dans un monde rural qu’était encore l’Ardèche
avant 1920, les enfants étaient placés dans les fermes, chez les artisans mais aussi
dans les nombreuses fabriques du bassin de l’Eyrieux.
Christophe Étiévant présente une page sociale, celle des cheminots des chemins de fer départementaux du Vivarais dont les revendications eurent pour conséquence la grève du mois de mai 1920.
« Plutôt mourir debout que vivre à genou » telle était la devise des maquisards
du groupe « Sampaix » en haute Ardèche. Le récit est celui d’un des leurs, « Christian » Disandro.
Jacques Nury aborde l’origine du nom d’un certain nombre de villages autour
du pays du Cheylard et de Saint-Martin-de-Valamas.
Après avoir publié, l’an dernier, l’histoire de la maison de Rochebonne, Roger
Dugua présente celle de Châteauneuf en Boutières, coseigneurie des Rochebonne
et qui fut l’une des places fortes du haut Vivarais pendant les guerres de Religion.
Jean-Marc Gardès évoque la Seconde Guerre mondiale avec Emmanuel Bove,
écrivain, fils d’un émigré russe qui, pour se soustraire à l’occupant nazi, est
contraint de s’expatrier en passant par les Boutières et Le Cheylard.
Jean Dussaud dresse le portrait de Claudine Belmas, une artiste peintre originaire du Cheylard.
Natif de Chanéac, Georges Vignal a effectué de nombreuses recherches sur les
contentieux entre l’évêque de Viviers et l’un de ses curés, au Béage.

Les Boutières en histoire - 2020

Comité d’études et de recherches
historiques des Boutières

« Boutiérot, garde-toi d’oublier ton histoire ».

Les Boutières en histoire
n° 13 - 2020

Les Boutières en histoire
(collectif).
Numéro 13, année 2020
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 74 5
Collection

: Les Boutières en histoire
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Prix : 21 e

ISBN 978 2 919762 74 3

Jérôme Frère
Beaucoup de villes françaises
possèdent un important passé
maçonnique et la ville du Puy-enVelay, haut lieu de spiritualité, ne
fait pas exception avec la présence
de plusieurs loges au fil des siècles.
Ainsi, la ville du Puy accueille d’abord
la loge « La Parfaite union », créée
dès 1771 par des maçons lyonnais,
avant la création d’autres loges en
terre ponote.
À travers le Velay, les tentatives
d’installation de loges s’opèrent avec
plus ou moins de réussite. À l’Orient
d’Yssingeaux, la sous-préfecture
accueille ainsi un atelier maçonnique « Les Vrais amis », qui ouvre
ses travaux dès 1808, mais également certains chefs-lieux de
cantons s’y mettent, par exemple, ceux du Monastier-sur-Gazeille,
de Craponne-sur Arzon ou de Monistrol-sur-Loire.
Après un temps de retrait, grâce à une participation importante
des frères des loges « L’industrie » et Les «Travailleurs unis » à
l’Orient de Saint-Étienne, la loge ponote « Le Réveil anicien », selon
l’historien Jean-François Brun (« La franc-maçonnerie instrument de
cohérence du régime napoléonien en Haute-Loire ») est installée le
premier juin 1893 et elle existe encore de nos jours.
Loin des clichés habituels, de nombreux bâtiments ont abrité
des francs maçons qui ont œuvré pour promouvoir leur idéal et ils
ont laissé des traces pour ceux qui sauront les comprendre.

SYMBOLES MAÇONNIQUES
EN HAUTE-LOIRE

Jérôme Frère
Symboles maçonniques en Haute-Loire
Des signes que tout un chacun peut observer
48 p. 8 € – ISBN 978 2 919762 75 0

Prix : 8 €

ISBN 978 2 919762 75 0

Préface de Vincent Peillon

Vincent Peillon, philosophe, historien des idées et ancien ministre de l’Éducation
nationale, écrit, en préface de l’ouvrage : « Voilà donc, un beau livre... qui ressuscite une
époque passionnante où la République était combattante. L’affection, le respect, l’humour,
la préoccupation des choses graves y sont présents au milieu de mille autres considérations.
Certaines touchent à la grande politique, d’autres à la petite, celle des médailles qu’il faut
distribuer..., des services qu’il faut rendre. D’autres encore sont des réflexions d’industriels,
d’hommes d’argent attentifs à la concurrence locale et internationale, à l’environnement
politique, aux nouveaux procédés industriels, aux prix de revient et aux investissements.
D’autres enfin touchent, tout simplement, à la vie affective, celle des parents, d’enfants,
de familles apparentées ou proches qui constituent en tout état de cause un réseau et qui
cherchent à se comprendre et à s’épauler autant par affection que par intérêt bien compris. »

Nicole Saint-Sernin
Jacky Darne

Jacky Darne et Nicole Saint-Sernin, sa soeur, ont grandi tout près des usines Holtzer et
Verdié, à Unieux et Firminy, où leur père était chauffeur de fours dans la métallurgie, après avoir
été agriculteur en Haute-Loire.
Jacky Darne est né à Rosières. Sa carrière professionnelle d’expert-comptable, d’universitaire
et de responsable politique – il fut député du Rhône – l’a conduit dans le Rhône. Il a publié des
ouvrages de gestion.
Nicole Saint-Sernin, vit, depuis sa retraite, à Roiron, hameau de Rosières. Elle est
psychologue. Elle est l’auteure de biographies de figures locales.

Nicole Saint-Sernin
Jacky Darne
Entre République et révolution industrielle, en Haute-Loire,
aux XIXe et XXe siècles

Une « saga » patronale et
républicaine qui commence avec
Frédéric Dorian et la République
adolescente. L’exemple de ces
industriels de la faux, de l’usine
de Pont-Salomon, en HauteLoire, liés avec ceux de l’acier
de la vallée de l’Ondaine est,
sans doute, une exception dans
cette fin du XIXe siècle, sous le
second Empire, jusqu’au début du
XXe siècle, avec la République.
Ces grands bourgeois sont protestants et républicains, et pour certaines, comme Caroline
Dorian, des républicaines et humanistes farouches.
Nicole Saint-Sernin et Jacky Darne ont utilisé des documents d’archives, notamment
la correspondance adressée à Fleury Binachon, directeur d’usine. Ils ont décortiqué les
relations entre ces patrons : Dorian, Holtzer, Jackson, Binachon et Martin, et le monde
ouvrier, celui qui sue dans les usines. Ils ont cerné les utopies de l’époque entre fouriérisme
et interventionnisme social.

ISBN 978 2 919762 76 7

Entre République et révolution
industrielle, en Haute-Loire
aux XIXe et XXe siècles

A travers les correspondances des patrons de l’usine de faulx de
Pont-Salomon, les Dorian, Holtzer, Jackson, Binachon et Martin

20 €

Nicole Saint-Sernin, Jacky Darne
Entre République et révolution
industrielle, en Haute-Loire. (XIXe-XXe s.)
Préface : Vincent Peillon
224 p. 20 € - ISBN 978 2919762 76 7

Dès la création de son site informatique et pour donner à ses habitants
l’habitude de le visiter régulièrement, la mairie d’Allègre a publié,
chaque semaine, une photo ancienne en rapport avec la commune.

Jean-Luc Fraisse
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Jean-Luc Fraisse

ALLÈGRE

en images

S’est alors établi et prolongé pendant plus de dix ans un double plaisir :
pour le lecteur, celui de découvrir et, éventuellement, de retrouver
des souvenirs, voire d’apporter des précisions ou de nouveaux documents
extraits de ses archives familiales ; pour l’auteur, celui de les partager,
voire d’en découvrir d’autres.

Jean-Luc Fraisse
Allègre en images

Le présent ouvrage rassemble une sélection de ces quelques 600 à
700 photos, qui constitue une contribution à la mémoire d’Allègre, de
manière certes limitée, mais précieuse : car une communauté
humaine, si modeste soit-elle, ne peut vivre et perdurer que si ses
membres partagent des valeurs et un passé communs.

Jean-Luc Fraisse fut conseiller municipal
et maire d’Allègre de 1995 à 2014.

ALLÈGRE, en images

Puissent ces quelques pages y contribuer !

128 p. 15 € - ISBN 978 2919762 78 1

Prix : 15 euros

ISBN : 978 2 919 762 78 1

Luc Bergougnoux

Aux portes du Gévaudan qu’il garde depuis bientôt huit siècles, le château
d’Esplantas invite à la contemplation et au voyage. En explorant sa mémoire
sur les traces de ceux qui y vécurent, c’est la riche histoire d’une région rude
et fascinante qui se révèle entre tragédies et renouveaux. Ce sont aussi des
trésors, petits et grands que découvriront, à l’abri de ces murs, les curieux
qui prendront le temps d’y flâner.
Ce livre est un guide qui offre au lecteur quelques-unes des clés de la
forteresse afin de nourrir son imagination. Trois personnages étonnants ont
marqué le site de leurs empreintes. Le château d’Esplantas, en Haute-Loire
est un lieu vivant qui se dévoile au fil des pages.
Natif de Haute-Loire et amoureux de son riche patrimoine,
Luc Bergougnoux est professeur d’histoire-géographie à
Nevers. Il est également l’auteur de romans policiers parus
aux Éditions du Roure.

ISBN 9782919762 71 2

8€

Esplantas
Un château en Gévaudan

Luc Bergougnoux
Esplantas, un château en Gévaudan
32 p. 8 € - ISBN 978 2 919762 71 2
collection : Châteaux

LITTÉRATURE - ESSAIS
Deux jeunes gens se retrouvent prisonniers d’une
terrible tempête de neige secouant les ancs du Mézenc.
Leur aventure bascule peu à peu dans le merveilleux…
Poète et sculpteur, Michel Le Quéré vit et travaille en
Haute-Loire, à Arsac-en-Velay où l’on peut voir ses œuvres
en visitant sa galerie et son jardin de sculptures. Le travail
d’écriture de cet enseignant à la retraite est principalement
axé sur le thème de la nostalgie.
Site internet : http://michellequr.blog4ever.com
Professeur de lettres dans l’enseignement agricole,
aujourd’hui à la retraite à Arsac-en-Velay, Hervé Quesnel
est fortement attaché aux parlers d’oc du Velay et, depuis
des années, contribue en ce sens à plusieurs publications
et traductions.

ISBN 978 2 919762 43 9

7€
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« Devenir.
Julien Guérin a été coupé en deux par le devenir. Il
ne revient plus au village ancestral, en Haute-Loire,
qu’aux vacances, pour le loisir. Le reste du temps,
il enseigne en Seine-et-Marne. La proximité affective avec les grands-parents, qui vivent toujours à
la ferme, se double d’un éloignement culturel, politique dont il a hautement conscience parce que, justement, les professions intellectuelles privilégient la
conscience. Et que celle-ci, par son caractère réexif,
comprend, à tous les sens du terme, les dispositions
contraires des générations précédentes, contradictions, conservatisme, catholicisme, simplicité champêtre. »
Pierre Bergounioux

Julien Guérin est né en 1981, il est professeur
d’histoire à Nangis (Seine-et-Marne). Il a déjà signé
plusieurs ouvrages. Originaire de Saint-Étienne-duVigan en Haute-Loire, il est très attaché à son pays
d’origine.

ISBN 978 2 919762 35 4

7€
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Michel Le Quéré

Le saule de Mézenchon
Légende en pays de Mézenc

Ouvrage bilingue français-occitan.
Traduction Hervé Quesnel

Julien Guérin

À l’ombre
du mur de basalte

Michel Le Quéré
Le saule de Mézenchon
Version en occitan d’Hervé Quesnel
48 p. 7 € – (2015) ISBN 978 2 919762 43 9

Collection : Essais et occitan

Julien Guérin
A l’ombre du mur de basalte
Préface de Pierre Bergounioux
Devenir et partage entre le village ancestral et
la modernité.
32 p. 7 € – (2014) ISBN 978 2 919762 35 4
Collection : Essais

Michaël Faure : Comme on délivre un secret
Avec comme toile de fond les dédales de la prison. Nouvelle.

16 p. 4 € – 2014 ISBN 978 2 919762 40 8
Gabriel Chervalier : Croa croa !
Les dessins d’humour et d’anticléricalisme de Chervalier. La
préface est de Pichon.

32 p. 7 € – (2013) ISBN 978 2 919762 29 3
Nicolas Fayet : Laissez-vous raconter l’Auvergne !

48 p. 9 € – (2013) ISBN 978 2919762 19 4
Elsa Barré, Gaïa Bernaudon : Auberge de Peyrebeille.
Coupables ou innocents ?

32 p. 8 € – (2013) ISBN 978 2919762 17 0
Claire Salvy : Pierre de Nolhac, 1859-1936
224 p. 20 € – (2009) ISBN 978 2 906278 85 1
Nicolas Fayet et Jean-René Mestre : Poètes de Haute-Loire.

376 p. 33 € – (2009) ISBN 9782 906278 79 0

Adrien Faure : Jules Vallès et la Haute-Loire.

200 p. 20 € – (2005) ISBN 978 2 906278 56 1
Bernard Lonjon : Edouard Gazanion, un poète vellave.

224 p. 18 € – (2004) ISBN 978 2 906278 47 9
François Stupp : Jules Romains. De la Chapuze à la
Coupole. 192 p. 15,24 € – ISBN 978 2 906278 33 2
Chantal Dentzer-Tatin : Jules Vallès, les mots de l’enfance
révoltée.
192 p. 16 €
Antoine Court : Les Girondins de Lamartine.
233 et 252 p. Chaque tome : 17,53 €

HISTOIRE
Quel immense travail que ce répertoire
du monde souterrain de Haute-Loire !

Jean-Paul Béal

Pendant des années, l’auteur a
patiemment arpenté le département pour
recenser avec méthode, les sites de grottes,
souterrains, mines et galeries diverses. Son
étude est complétée de plans et de photos.
En outre, il verse au dossier les légendes et
les récits historiques qui se rattachent à ces
lieux de vie et de travail, à ces cavernes et
ces souterrains-refuges mystérieux qui font
peur, mais fascinent et subjuguent.

Le monde souterrain
de Haute-Loire

Jean-Paul Béal s’intéresse particulièrement au village de Couteaux, très connu et
fortement démonstratif. Ce village troglodytique est un lieu d’accès facile, même en famille.
Il l’étudie scientifiquement notamment ses fonctions au cours des âge. Ce site a servi
d’abri pour les humains et de lieu de stockage. Le chercheur invite ensuite à découvrir le
monde souterrain de 168 communes de Haute-Loire. Certaines n’en possèdent que quelques
exemples, tantôt mines d’extraction, tantôt galeries de captage de sources, silos, glacières.
D’autres en possèdent plus d’une dizaine.

Jean-Paul Béal a déjà publié, en 2014, un ouvrage sur le curieux
village de Lantriac et les intéressantes habitations médiévales que sont
les crottes, ces sortes de grottes bâties. Au delà du recensement des
cavernes, souterrains, silos, mines et autres galeries du département,
l’auteur soutient, comme par exemple pour La Roche, Bouzols et bien
d’autres lieux, des interprétations étayées sur la fonctionnalité de ces
sites insolites pénétrant les entrailles de la terre.
Membre de la Société française d’étude des souterrains,
depuis des années, il apporte cette fois-ci, en expert, le complément
indispensable à la connaissance d’un monde fascinant se trouvant à
portée de mains mais... sous nos pieds !

Jean-Paul Béal
Le monde souterrain de Haute-Loire
Le recensement des grottes, cryptes, caves
exceptionnelles, troglodytisme, mines...
Ouvrage épuisé – ISBN 978 2 919762 63 7

Prix : 25 e
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ISBN 978 2 919762 63

Collection « POLAR-ROURE »

Aller jusqu’au bout.
Quand le lieutenant Jules Morel arrive à Boudes, il est
bien loin de se douter des bouleversements qui vont agiter sa
paisible existence.
Cette enquête, qui débute avec l’assassinat d’un vigneron,
prendra vite des allures de crimes en série et retentira bien audelà de l’Auvergne.
Pascale Blazy vit en Haute-Loire où elle
est bibliothécaire.
Elle aime s’inventer des histoires et les
partager. Après le succès rencontré par ses
nouvelles dans des concours, elle publie
un recueil de contes et se lance dans
l’écriture de romans policiers,
Elle vous invite à une nouvelle enquête.

Jusqu’à la lie

Pascale Blazy
... Jusqu’à la lie
Polar en pays viticole auvergnat, Boudes
160 p. 14 € (2018) – ISBN 978 2 919762 62 0

Pascale Blazy

C’est ce qu’a juré
Némésis lorsqu’elle a
trempé les lèvres dans la
coupe de la vengeance.

Jusqu’à la lie

Pascale Blazy
... Jusqu’à la lie

Prix : 14 €

Isbn 978 2 919762 62 0
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Né à Issoire en 1968, Luc Bergougnoux a passé son
enfance au fil de l’Allier, partagé entre le nord et le sud
de la Haute-Loire. Il enseigne aujourd’hui l’histoire et la
géographie à Nevers où, de méandres en affluents, l’Allier
termine sa course dans la Loire.

Mauvaise mine

Luc Bergougnoux
Mauvaise mine
Une nouvelle enquête de Camille Defaux en
val d’Allier. La suite de Casque à pointe.

Luc Bergougnoux

Comme dans Le Soldat Perdu et Casque à pointe,
l’enquête policière offre à l’auteur l’occasion d’explorer la
société d’une époque, les mutations et les traumatismes qui
l’animent. Les incertitudes de ce temps font écho à celles
de la France actuelle, à nouveau confrontée à la tentation
du pire.

Mauvaise mine

Luc Bergougnoux
Entre les riches
propriétaires des mines
de fluorine de Marsanges
et les pensionnaires
des maisons closes du
Puy-en-Velay, l’adjudant
Camille Defaux explore
des univers aux antipodes et qui pourtant se confrontent.
En ce début des années trente, une guerre s’éloigne tandis
qu’une autre s’annonce parsemant ses prémices au fil de
l’enquête. Dans le chaos social et politique de cet entredeux, la mort d’un homme vient bouleverser des équilibres
précaires bâtis sur le silence et les secrets.

Prix : 12 €
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,

Prix : 12 €
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Casque à pointe

Luc Bergougnoux
Casque à pointe
La suite du Soldat perdu.
168 p. 12 € (2014) – ISBN 978 2 919762 38 5
L

Gérard Oulion
Bien qu’il affichât un athéisme intransigeant, le commandant de
police Chevriou était loin d’être un matérialiste borné. Il comprenait même
qu’on pût donner au parcours du Chemin de Saint-Jacques une dimension
morale, philosophique, voire métaphysique, à condition qu’elle demeurât
strictement personnelle et qu’elle ne fût jamais polluée par les ukases d’une
religion instituée. Ça, il ne le supportait pas. Ceux qui se lançaient sur les
mille six cents kilomètres du Chemin, lui apparaissaient comme les victimes
consentantes d’un bourrage de crâne séculaire. Mais ceux qu’il exécrait
davantage encore c’étaient les autres, tous ces moutons de Panurge qui ne se
voulaient ni agneaux de Dieu, ni brebis égarées et qui se ruaient là comme ils
se ruent aux premières soldes, à la sortie du dernier Harry Potter, parce qu’il
faut y être ; tous ceux qui faisaient le bonheur des marchands du temple ;
tous ceux qui, même s’ils avaient effectué la moitié du chemin en voiture,
même s’ils ne parcouraient que quatre ou cinq étapes, ne faisaient tamponner
leur créanciale et n’arboraient la sainte coquille que pour pouvoir proclamer :
« J’ai fait Compostelle ! »
Paul Chevriou n’est pas un grand amateur du célèbre pèlerinage. Il sera
pourtant et bien malgré lui contraint de s’y intéresser lorsqu’une série de
crimes, tous perpétrés sur le chemin de Compostelle entre Le Puy et Saugues,
viendra défrayer la chronique et affoler les autorités religieuses.

Gérard Oulion
Un chemin semé d’épines.
Meurtres sur le Chemin de SaintJacques

Après La porte ouverte, meurtre sous la cathédrale,
voici une seconde enquête du commandant Chevriou.
Comme la première, elle a pour cadre Le Puy et la HauteLoire dont l’auteur est originaire. Bien que vivant à la
Martinique, Gérard Oulion, professeur de Lettres à la
retraite n’a jamais rompu les liens avec le pays. Il y réside
chaque été.

216 p. 20 € – ISBN 978 2 919762 20 0

Un chemin semé d’épines

Né à Issoire en 1968, Luc Bergougnoux a passé son enfance
au fil de l’Allier, partagé entre le nord et le sud de la HauteLoire. Il enseigne aujourd’hui l’histoire et la géographie à
Nevers, dans la Nièvre où, de méandres en affluents, l’Allier
ermine sa course dans la Loire.

Casque à pointe

Gérard Oulion

Après Le soldat perdu, Luc Bergougnoux poursuit sa volonté
d’éclairer, par la fiction, le lourd héritage de la Première Guerre mondiale. Il nous invite à nouveau à suivre dans son enquête
es tribulations peu académiques de Camille Defaux.

ISBN 978 2 919762 38 5

160 p. 12 € (2017) – ISBN 978 2 919762 56 9

Luc Bergougnoux

« Douze ans après l’armistice,
dans la vallée du haut Allier, la
Grande Guerre s’obstine à martyriser
les âmes. Un géant blond réfugié
dans un ermitage abandonné, une
vieille guérisseuse un peu sorcière
et un enquêteur empêtré dans ses
souvenirs... Aussi bien que les impasses des villes, les frondaisons des
forêts offrent parfois un asile précaire
aux marginaux. Qu’ils tâchent de s’y
perdre ou de trouver des chemins
nouveaux, chacun laisse une trace, sombre ou bien lumineuse.
Leur pas soulèvent alors les poussières de l’Histoire réveillant
au passage quelques démons dont il est malvenu de troubler le
sommeil ».

Luc Bergougnoux

ISBN 978 2 906278 569

Un chemin semé d’épines

Meurtres sur le Saint-Jacques

Prix : 20

ISBN 9782 919762 20 0
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Luc Bergougnoux
Le soldat perdu
168 p. 10 € (2011) ISBN 978 2 906278 99 8

Collection : Résistances

22 €

« Christian » Disandro

ISBN 978 2 919762 64 4

Maquisard à 20 ans en haute Ardèche

« Christian » Disandro
Robert-Jean Disandro, « Christian » dans
la Résistance, décrit à la fois le parcours d’un
jeune Français patriote et épris de liberté, et
celui d’un maquis, le groupe «Sampaix » de la
7101e compagnie FTPF d’Ardèche.
Ce maquis, d’abord installé dans les gorges
du Duzon, devra sans cesse se déplacer en
fonction de la menace allemande et de la Milice
française. Il séjournera aux Vergnes, au Tracol,
à Labâtie d’Andaure et à Désaignes.
« Christian » participe aux actions menées
par le maquis Sampaix, relate la vie au jour le
jour des jeunes maquisards ardéchois et nous
livre les drames et les sacriﬁces vécus. Il poursuivra la lutte en s’engageant dans la Première armée française du général
de Lattre de Tassigny, et au-delà, en Indochine.
Son récit apporte des précisions sur l’attaque du maquis Wodli par les
Allemands à Rochepaule et explique l’origine des photos qu’il a prises
de l’enterrement des résistants tués dans ce village d’Ardèche qui ont été
maintes fois utilisées.
Le texte de Robert-Jean Disandro a été écrit juste après la guerre. Roger
Grataloupt ajoute des explications sur les liens entre la Résistance ardéchoise et celle de la Loire, notamment avec le groupe Ponchon de La Talaudière.
La montagne ardéchoise a été un lieu de repli pour les maquis grâce à sa
géographie. Mais la Résistance doit aussi beaucoup à l’accueil et à la protection de la population ardéchoise, notamment celle de Désaignes.
Robert-Jean Disandro n’est pas seulement un témoin et un combattant, un passeur de mémoire, il est un excellent aquarelliste. Ses oeuvres
illustrent ses propos.

Maquisard à 20 ans
en haute Ardèche

Histoire du détachement « Sampaix »
de la 7101e compagnie FTPF

« Christian » Disandro
Maquisard à 20 ans en haute Ardèche.
Le détachement Sampaix de la 7101e
compagnie FTPF.
240 p. 22 € – (2018) ISBN 978 2 919762 64 4

Jean Bélingard
Henri Chas, alias « Charlieu » (19001945) Compagnon de la Libération.
La Résistance en Haute-loire et Limousin
240 p. 21 € – (2016) ISBN 978 2 919762 49 1

Denis Rigal
Le bel été. Quarante-quatre et la suite
Préface général Gilles Lévy
56 p. 9 € – (2015) ISBN 978 2 919762 41 5

Roger Grataloupt
Les procès de la collaboration
dans la Loire (1944-1945)

272 p. 25 € – (2014) ISBN 978 2 919762 30 9

Pierre Paillon
Dans l’enfer de Dunkerque, mai-juin 1940.

128 p. 15 € – (2013) ISBN 978 2 919762 16 3

Claude Grimaud
Ils étaient 17 aviateurs alliés au mont Mouchet, 1944.

143 p. 16 € – (2012) ISBN 978 2919762 14 9

Geneviève de Hody
La maison des souffrances.

256 p. 23 € – (2011) ISBN 978 2 919762 03 3

Martin de la Soudière
Jours de guerre au village..
144 p. 15 € – (2011) ISBN 978 2 919762 04 0
Patrice Provenchère
Le Corps franc des Truands.
152 p. 16 € – (2010) ISBN 978 2 906278 91 2
Jean-Louis Michel
Résistance en haut Allier, 1940-1944, la famille Fabre.
Préface de Théo Vial-Massat.
160 p 16 € – (2008) ISBN 978 2 906278 72.1.

Les résistances sur le Plateau Vivarais-Lignon
1938-1945. Lieux de mémoire. Préface Paul Ricoeur.
208 p. 22 € – (2005) ISBN 978 2 906278 57 8

Histoire sociale Haute-Loire
Histoire sociale Haute-Loire, n° 10, 2019
176 p. 15 € – ISBN 978 2 919762 68 2
Histoire sociale Haute-Loire, n° 9, 2018
192 p. 16 € – ISBN 978 2 919762 60 6
Histoire sociale Haute-Loire, n° 8, 2017
256 p. 22 € – ISBN 978 2 919762 53 8
Histoire sociale Haute-Loire, n° 7, 2016
272 p. 23 € – ISBN 978 2 919762 47 7
Histoire sociale Haute-Loire, n° 6, 2015
176 p. 17 € – ISBN 978 2 919762 44 6
Histoire sociale Haute-Loire, n° 5, 2014

256 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 34 7

Histoire sociale Haute-Loire, n° hors série 1,
2013. Enfants abandonnés, enfants placés

232 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 28 6

Histoire sociale Haute-Loire, n° 4, 2013

256 p. 24 € – ISBN 978 2 919762 22 4

Histoire sociale Haute-Loire, n° 3, 2012

256 p. 24 € – ISBN 978 2 919762 10 1

Histoire sociale Haute-Loire, n° 2, 2011
216 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 00 2

Histoire sociale Haute-Loire, n° 1, 2010

216 p. 21 € – ISBN 978 2 906278 92 9

Guynemer, Nungesser, Fonck...
Ces aviateurs dont le nom est encore
connu du grand public ont gagné
leurs titres de noblesse dans le ciel de
la Première Guerre mondiale. Mais
à côté d’eux, ils sont des milliers à
avoir survolé les tranchées, participé
aux observations aériennes, aux
bombardements, ou servi dans la
chasse.
Parmi eux, il y a ces quelque cinq cents aviateurs recensés dans ce
dictionnaire. Partis d’Auvergne, ils ont tenu leur place, dans les airs, sur tous
les fronts, pendant les quatre années que dura ce conflit. De la Marne à Verdun,
des Vosges aux côtes du Nord, dans les Balkans, allant même jusqu’en Russie et
en Amérique, la guerre leur a ouvert le ciel et des horizons inconnus.
Cet ouvrage présente chacun de ces hommes au travers de son parcours
militaire pendant la Première Guerre mondiale, avec ses affectations et ses
citations. Aussi souvent que cela a été possible, l’auteur a éclairé ces biographies
par des textes d’époque (lettres, articles, récits, souvenirs, carnets de vol...) au
plus près de la personne et de ce que fut son combat.
Dans ce dictionnaire, l’auteur recense les ressortissants des quatre
départements de la région administrative Auvergne de 2015 : Cantal, Puy-deDôme, Allier, dont le Bourbonnais, Haute-Loire, dont le Velay.

Jean-Baptiste Ledys

Dictionnaire
des aviateurs auvergnats
de la Première Guerre mondiale

Jean-Baptiste Ledys, âgé de 37 ans, est journaliste à La Montagne. Il a
fait de l’épopée de l’aviation en Auvergne son domaine de recherches. Il a déjà
publié L’Histoire de l’aviation dans le Cantal 1910-1945 en 2013, et mène
actuellement plusieurs projets, toujours consacrés aux hommes qui ont donné
des ailes à l’Auvergne.

ISBN 978 2 919762 50 7

23 e

réface est de Jean-François Brun, doyen de la faculté de Sciences Humaines et
les de l’Université de Saint-Étienne.

N 978 2 919762 42 2

Prix : 24 €

256 p. 23 € – (2016) ISBN 978 2 919762 50 7
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Avant le XXe siècle, la Libre-Pensée n’est pas un
mouvement organisé. La philosophie des Lumières
l’encourage, mais ce n’est qu’une idée. Elle se
manifeste avec les premiers enterrements civils
(1848) et vivra mal le second Empire. Son aurore
c’est la République naissante. Elle est républicaine
et radicale. En Haute-Loire aussi.
En France, de 1900 à 1914, son âge d’or, elle est
militante, organisée, à la pointe du combat pour la
séparation des Églises et de l’État. Elle est radicale,
socialiste, voire libertaire. En Haute-Loire elle est
léricaliste, « au pays des Inventaires », comme elle le formulera au Puy-en-Velay
909.
1918 à 1940, elle est moins en vogue, elle cède la place au mouvement social et
mouvements politiques de gauche. Mais elle fait parler d’elle, en Haute-Loire par
esse.
gime de Vichy interdira la Libre-Pensée en tant que mouvement.
e recherche, à partir de documents inédits, est parfois teintée d’une histoire de
icléricalisme dans un département français où le poids de la religion catholique
lus que prégnant.
Libre-Pensée, est à la fois une philosophie et un mouvement qui veulent promouchez les individus le libre examen. C’est une association laïque et sociale à connon anticléricale, voire athée. Le libre-penseur croit seulement en son libre arbitre et
fuse à reconnaître Dieu et à s’y soumettre.
ibre-Pensée est aussi intimement mêlée à l’histoire politique, comme l’est à cette
ue la franc-maçonnerie. L’ouvrage souligne quelques éléments déterminants dans
ctions des libres-penseurs de Haute-Loire au début du vingtième siècle, à savoir les
équences des débats d’idées entre philosophie et politique, entre question sociale
onomie du travail, entre culture de conférences ou de lectures, entre éducation
emment laïque et progressiste, entre la laïcisation de l’espace et les rites des enternts civils, la mise à bas des cruciﬁx, le refus des prêtres à l’heure de la mort, et puis
vision élargie de la politique nationale en faveur d’un monde en paix et désarmé
en pressentant le futur cataclysme de la Guerre. Et puis encore on ne peut passer
évoquer la caricature. « À bas la calotte ! » faut-il entendre !

-:HSMJLJ=\[WYWW:

Jean-Baptiste Ledys
Dictionnaire des aviateurs auvergnats
de la Première Guerre mondiale

Georges Chanon
La Libre-Pensée en Haute-Loire
1850-1940
L’anticléricalisme

Georges Chanon
La Libre-Pensée en Haute-Loire
(1850-1940). L’anticléricalisme
Préface Jean-François Brun

312 p. 24 € – (2015) ISBN 978 2919762 42 2

Les Boutières en histoire
Collection. L’Ardèche, le Mézenc

Les Boutières en histoire - Année 2020, numéro 13
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 74 3

Roger Dugua : Les Châteauneuf de Rochebonne
en Auvergne Rhône-Alpes
hors série 4. 2019. 208 p. 21 € - ISBN 978 2 919762 69 9

Les Boutières en histoire - Année 2019, numéro 12
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 67 5

Alain Amsellem : Hautes Boutières d’Ardèche
hors série 3. 132 p. 20 € (2018) - ISBN 978 2 919762 61 3

Les Boutières en histoire - 2018, n° 11
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 59 0
Les Boutières en histoire - 2017, n° 10
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 54 5
Les Boutières en histoire - 2016, n° 9
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 48 4
Les Boutières en histoire - 2015, numéro 8
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 45 3
Albert Roche : Quand retentit le tocsin. Ardèche 14-18.

hors série 2. 232 p. 23 € –(2014) ISBN 978 2 919762 33

Les Boutières en histoire 2014, numéro 7
208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 32 3
Les Boutières en histoire 2013, numéro 6

208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 23 1

Les Boutières en histoire 2012, numéro 5

208 p. 21 € – ISBN 978 2 919762 12 5

Les Boutières en histoire 2011, numéro 4
208 p. 20 € – ISBN 978 2 906278 97 4
Georges Vignal : Les seigneurs de Chambarlhac
hors série 1 (2011) 224 p. 25 € – ISBN 978 2 919762 02 6

Les Boutières en histoire 2010, numéro 3

208 p. 20 € – ISBN 978 2 906278 88 2

Les Boutières en histoire 2009, numéro 2

208 p. 19 € – ISBN 978 2 906278 83 7

Les Boutières en histoire 2008, numéro 1

208 p. 19 € – ISBN 978 2 906278 76 9

Histoire - collection : Châteaux

Alexandre Pau
Le château de Domeyrat

Alexandre Pau
Domeyrat, joyau des
châteaux de la HauteLoire, se trouve dans la
vallée de l’Allier à près
de 13 kilomètres au sudouest de Brioude. Sa
silhouette altière veille
depuis des siècles sur les
méandres de la Sénouire
et sur un charmant village
à deux pas de l’abbaye de
Lavaudieu.
L’histoire du site est passionnante. Vers le XIIe siècle, les premiers seigneurs
d’ « Almeyrac » connus portent le curieux nom de Papabeuf. Cette famille a édifié une forteresse primitive aujourd’hui disparue, enfouie dans les profondeurs
de l’actuel donjon. D’autres propriétaires vont se rendre maîtres des lieux : les
Langeac, les Montagu ou entre autres, les La Rochefoucauld. Mais c’est, semble-t-il, un
énigmatique et puissant évêque de Clermont, Martin Gouge de Charpaigne, qui est au
XVe siècle, le bâtisseur du château actuel.
Après la Révolution française, Domeyrat meurt petit à petit au gré des ventes
successives et devient un site-carrière. Il n’a plus de valeur que pour les voyageurs et
érudits du XIXe siècle qui dépeignent l’ombre de ses ruines romantiques par de belles
lithographies.
Depuis les années 1980, le site a été classé au titre des Monuments Historiques et
il est la propriété du département de la Haute-Loire. Aujourd’hui des travaux de consolidation permettent de le redécouvrir en partie. Tours cylindriques, citerne, double escaliers, salles souterraines et peintures mystiques, les maçonneries respirent encore
la force et le raffinement. Tant de mystères entourent sa construction, son plan et ses
étages arrachés par la ruine. Pour ses visiteurs les plus curieux, Domeyrat réserve à
coup sûr, de merveilleuses surprises.

Domeyrat
château fantastique

32 p. 8 € – (2017) ISBN 978 2919762 58 3

Alexandre Pau : Le château de Sabran
(Gard).
-:HSMJLJ=\[WZ]X:
La Tanière du Lion

Alexandre Pau est docteur ès lettres en histoire contemporaine, professeur d’histoire géographie et président/fondateur
de Muses et Hommes, association de défense des patrimoines
et de l’histoire à Sabran (Gard). Il travaille et écrit sur plusieurs
sujets qui touchent aux lieux de mémoire, à la castellologie,
aux grands barrages, l’histoire des villes, les monastères et les
chapelles rurales, le patrimoine vernaculaire et la mythologie.

ISBN 978 2 919762 58 3

8€

domeyrat.indd 1

30/05/2017 11:41

48 p. 8 € – (2016) ISBN 978 2919762 52 1

Alexandre Pau : Polignac, le château dans le ciel

320 p. 25 € – (2019) ISBN 978 2 919762 65 1

La Réforme. Son implantation en Velay et

Alain Debard est natif du Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire).
Très investi dans plusieurs mouvements associatifs, il est président
de l’association Environnement et patrimoine du Mazet avec
laquelle il a réalisé plusieurs recherches historiques. Il a été le
président fondateur de l’association Patrimoine Plateau VivaraisLignon en 1996 au moment de la réalisation de l’inventaire
Malraux sur les deux cantons de Tence et de Saint-Agrève
initiée par le Sivom Vivarais-Lignon. Il est membre de la Société
d’histoire de la Montagne et son intérêt pour l’histoire se traduit
par ce deuxième ouvrage traitant des guerres de Religion, entre
Vivarais et Velay, sous le règne d’Henri III.

sur le Plateau Vivarais-Lignon.
288 p. 25 € – (2014) ISBN 978 2 919762 21 7
ISBN 978 2 919762 65 1

Alain Debard

Les guerres de Religion
entre Velay et Vivarais
sous le règne d’Henri III
1574-1589

entre Velay et Vivarais sous le règne d’Henri III 1574-1589

Année 1575, le pouvoir
royal se montre toujours
incapable d’établir la paix
et d’accorder des droits aux
protestants : il y a ainsi un
seul lieu de culte protestant
pour tout le Velay, à SaintVoy ! Peu à peu il ﬁnit
par approuver, à demi-mot
mais cela sufﬁt, une « solution terrible » : l’éradication des rebelles à sa politique
d’uniﬁcation religieuse, la ruine des villes dans lesquelles s’abritent les hérétiques,
aﬁn d’obtenir de force leur mort, leur conversion ou leur exil. Ceux-ci sont massacrés
à Paris lors de la Saint-Barthélemy, puis en province. Au Puy-en-Velay, le chroniqueur
Jean Burel relate un massacre tardif en 1574 à mettre à l’actif du farouche baron
ligueur Saint-Vidal, gouverneur militaire du Velay puis du Gévaudan. Tout au long de
ces années, on assiste à la montée en puissance d’un extrémisme religieux, exclusif,
puriﬁcateur, implacable, sourd à la voix des innocents. La « Sainte Ligue catholique »
sera assez puissante pour assassiner le roi Henri III en août 1589 aﬁn de mettre à sa
place un « roi ligueur ».
Les nouvelles recherches d’Alain Debard couvrent la période 1574-1589
coïncidant peu ou prou avec le règne d’Henri III. Parallèlement l’ouvrage souligne la
lutte que mènent contre l’extrémisme religieux, protestants et catholiques tolérants,
« humanistes » et parmi eux l’évêque du Puy, qui ﬁniront par l’emporter bien plus tard,
grâce à Henri de Navarre en 1598, sur un champ de ruines.
En déﬁnitive, seules les Lumières, la Révolution française et la République
viendront à bout de ces idées terriﬁantes. Mais l’histoire se déroule dans une sorte de
continuité que révèlent de mortelles répétitions. Les rouages qui alimentent la haine
de l’autre, l’exclusion doivent être distingués – il y a des signes précurseurs, certains
hommes de pouvoir l’attisent et s’en servent par ambition personnelle, comme l’ont
si bien fait les Guise au XVIe siècle – et il faut les combattre indéﬁniment. « Tout s’en
va, tout revient, éternellement roule la roue de l’être » écrit Nietzche.

Les guerres de Religion

Alain Debard :
Les guerres de Religion entre Velay et
Vivarais sous le règne d’Henri III

Alain Debard

32 p. 8 € – (2014) ISBN 978 2 919762 39 2

25 €

Jacques Bellut
La Chaise-Dieu depuis la Révolution.
Préface Martin de Framond.
160 p. 18 € – (2017) ISBN 978 2 919762 57 6

Francine Vitrant, Jean-Pierre Charrat : Montredon
La commanderie templière aux XVIIIe et XIXe siècles.
80 p. 10 € – (2014) ISBN 978 2 919762 31 6

François Stupp : Francisco Miranda (1750-1816)
Le Vénézuélien, Libertador, de Valmy en 1792, à l’Amérique.
80 p. 10 € – (2013) ISBN 978 2 919762 26 2

Jérôme Sagnard et Claude Latta : Noël Jourda de
Vaux, (1705-1788). Le maréchal de France. Un gentilhomme
vellave.

32 p. 8 € – (2013) ISBN 978 2 919762 15 6
Roger Oulion : La bête du Gévaudan
L’auteur disculpe les loups 168 p.
17 € – (2013) ISBN 978 2 919762 25 5
Guy Peillon : Destins de contrebandiers.
184 p. 18 € – (2012) ISBN 978 2 919762 09 5
Robert Seguy : Des volcans et des hommes
Géologie et Préhistoire en Haute-Loire.
192 p. 20 € – (2010) ISBN 978 2 906278 93 6

Pierre Perrin : Mémoires de Pierre, enfant de la
IIIe République.
304 p. 26 € – (2010) ISBN 978 2 906278 89 9

François Boulet : Histoire de la Montagne-refuge
L’histoire de Haute-Loire et d’Ardèche. Histoire morale,
humaine des communautés protestantes et catholiques.
416 p. 38 € – (2009) ISBN 978 2 906278 77 6
Hélène Jarre : La Contre-Révolution en Haute-Loire

La Compagnie des Ganses blanches, la Terreur blanche.

256 p. 23 € – (2008) ISBN 978.2.906278.71.4.

François Stupp : Réfugié au pays des Justes (19421944)
Dans Araules, village du Velay oriental, François, 13 ans, fils
d’émigré polonais et juif, a été caché. Hommage à ces Justes,
ces seigneurs de la tolérance. 4e édition.
208 p. 18 € – (2008) ISBN 978.2.906278.19.6.

Alexandre Pau : Polignac, la légende du temple
d’Apollon.
Château de Polignac, la légende selon laquelle aurait été érigé,
sous l’Antiquité, un temple dédié à Apollon.
256 p. 22 € – (2007) ISBN 978.2.906278.64.6.

Bernard Lonjon : Emile Reynaud, le véritable inventeur du
cinéma.
En 1877, il inventa le praxinoscope.
232 p. 22 € – (2007) ISBN 978 2 906278 65 3

Julien Guérin : Solon Reynaud, 1749-1815.

120 p. 12 € – (2007) ISBN 978 2 906278 66 0

Paul Boulagnon : Emmanuel Rougier. Des Isles
d’Auvergne à l’Océanie. Biographie de l’abbé Rougier.

192 p. 18 € –(2002) ISBN 978 2 906278 39 4

François Stupp : Les carnets de route de Pierre-Irénée
Jacob, pharmacien dans la Grande Armée.

192 p 18 € – (2005) ISBN 978 2 906278 53 0

Adrien Faure : Jourdan Coupe-tête.
L’histoire de Mathieu Jouve (1746-1794).
54 p. 8 € – (2005) ISBN 978 2 906278 52 3

Yssingeaux,
la révolte des Lejaby

Par un collectif de journalistes de La
Tribune pour soutenir la lutte des ouvrières
de Lejaby à Yssingeaux. Postface de
Stéphane Hessel.
32 p. 8 € – (2012) ISBN 978 2 919762 13 2

Yssingeaux,
La révolte des Lejaby

Dictionnaire biographique
de la Haute-Loire
de Gaston Joubert. 4 500 notices (parution 2005)
384 p. 50 € – ISBN 978.2.906278.49.3.

Bernard Prou, Michel Achard
Franc-maçonnerie en Haute-Loire.

240 p. 22 € – (2005) ISBN 978 2 906278 55 4

Jérôme Sagnard
Châteaux en Velay. 160 p.

(2004) ISBN 978 2 906278 48 6. Ouvrage épuisé

Elisabeth Liris
L’Allier en Révolution.
Sur les pas de Joseph Fouché. Préface de Michel Vovelle.
256 p. 21,34 € – ISBN 978 2 906278 30 1

Bernard Prou
Laurent-Eynac, 1886-1970.

ISBN 978 2 906278 26 4. Ouvrage épuisé.

Jean-François Brun
Les oubliés du fleuve, Glogau, un siège sous l’Empire.

312 p. 19,82 € – ISBN 978 2 906278 22 6

Journal d’un bourgeois du Puy en 1742, ou le vrai
journal de J. D. Mialon.
Notes J.C. Besqueut et G. Joubert.
144 p. 11,43 € – ISBN 978 2 906278 20 2

Martine Braconnier
Georges Couthon.
Le conventionnel auvergnat. Préface de Michel Vovelle.
288 p. 21,04 € – ISBN 978 2 906278 17 2

Jacques Barlet, Jean-Claude Besqueut, Georges
Chanon, Michel Roux, Patrice Teyssier
La Haute-Loire et la Révolution française.

240 p. 13 € (1989)

Pierre Burger, André Crémillieux
La sirène et le chapiteau roman – Velay.

128 p. ISBN 978 2 906278 21 0. Ouvrage épuisé.

Joan Deville
La compagnie des sapeurs-pompiers du Puy.

208 p. 16,77 € – ISBN 978 2 906278 24 0

RÉGIONS, TERROIRS
Albert Roche

Albert Roche est enseignant et poursuit des recherches sur la région
du Mézenc en Haute-Loire et en Ardèche. Collaborateur régulier
de Boutières en histoire, il a aussi publié : Quand retentit le tocsin,
Ardèche 1914-1918 et Le loup, son retour, son histoire, en Ardèche
et Haute-Loire.

La mézine
Albert Roche

Adieu à la race bovine du Mézenc

Albert Roche
La mézine.
Adieu à la race bovine du Mézenc
160 p. 18 € – (2019) ISBN 978 2919762 70 5

La mézine

La mézine a disparu
depuis
cinquante
ans.
Comme son nom l’indique
elle est originaire du Mézenc. Dans ce terroir aux
conditions climatiques et
géologiques particulières,
l’élevage et l’engraissement à l’herbe sont perpétués depuis des siècles.
Pourtant on ne sait pratiquement rien sur cette race bovine. Ce qui la
distingue avant tout, c’est sa robe, le plus souvent de couleur froment, et
son museau rose. La mézine est réputée pour son endurance. Elle possède
des qualités précieuses : sa fécondité, sa facilité de vêlage, ses aptitudes
maternelles, sa longévité, sa docilité. Bonne laitière, elle est aussi très appréciée pour la saveur de sa viande. De nombreux auteurs du XIXe siècle
vont jusqu’à dire que c’est la race la mieux adaptée à la région.
Ce qui va causer sa perte, c’est la recherche d’une productivité supérieure. Les effets de mode excluent les races locales au profit des races
spécialisées.
La disparition de la mézine illustre l’érosion de la biodiversité agricole en France. L’élimination de cette race locale est une perte irrémédiable
du réservoir génétique bovin.

Prix 18 €

ISBN 9782919762 70 5

Albert Roche
Le loup, son retour et son histoire
en Ardèche et Haute-Loire
Préface Jean-Marc Moriceau

176 p. 18 € – (2017) ISBN 978 2919762 55 2

Blandine Bouquet-Meyroneinc
Mes jardins
32 p. 8 € - (2014) ISBN 978 2 919762 36 1

Jean-René Mestre
La Lentille verte du Puy
La plante, sa culture et sa cuisine. La verte confrérie.
Nouvelle édition résumée de celle de 2002
32 p. 7 € – (2009) ISBN 978 2 906278 81 3

Joan Deville
La verveine
Botanique, légende, plante guérisseuse, esthétique,
gastronomie, mais surtout tisane et liqueur parfumée.
32 p. 7 € – (2008) ISBN 978 2 906 278 73 8

Joan Deville
Les myrtilles et les airelles.

32 p. 7 € – (2004) ISBN 978 2 906278 50 9

Carol Maillard : Les halles de marché d’Auvergne,
Bourbonnais, Velay.

288 p. 22 € – (2003) ISBN 978 2 906278 42 4

Nicolas Fayet : Une rivière à la menthe, suivi de L’enfant
russe.
Roman et récit autobiographique.
192 p. 18 € – (2003) ISBN 978 2 906278 41 7

Jean-René Mestre : La Lentille verte du Puy, épuisé.

(2002) ISBN 978 2 906278 37 0. Titre repris en format 32 p.

Robert Achard : Propos drolatiques sur la cuisine du
Massif Central.
208 p. 16,77 € – ISBN 978 2 906278 25 7

COLLECTION DES PAYS
Bernard Lonjon
René Dupuy
Saint-Privat-d’Allier.
Patrimoine et histoire

Amateurs de vieilles pierres et d’antiques bâtisses,
amoureux de beaux paysages, curieux de l’histoire
des hommes, découvrez, dans l’inventaire en images
du patrimoine de Saint-Privat-d’Allier, l’identité et
l’histoire des hommes de ce pays.
C’est un pays de conﬁns, de gorges encaissées,
de volcans, que des générations d’hommes ont
façonné à leur image, rude et authentique. Pour qui
sait les regarder, les villages racontent les anciennes
pratiques collectives des paysans. Les châteaux sur
leur rocher dominant la vallée disent la volonté des
puissants d’afﬁrmer leur pouvoir. Et les églises, les
chapelles et les innombrables croix témoignent de la
foi des hommes.

Saint-Privat-d’Allier

René Dupuy

Patrimoine et histoire

René Dupuy est un enfant du pays. Après une enfance passée
à Saint-Privat-d’Allier et des études de géographie, il a consacré sa vie professionnelle à la formation des enseignants. Aujourd’hui, il se passionne pour l’histoire. Président du Centre
d’histoire sociale de la Haute-Loire, il a publié de nombreuses
études sur l’histoire des « gens d’ici ».

60 p. 12 € - ISBN 978 2919762 66 8
ISBN 978 2919762 66 8
12 euros

Dictionnaire impertinent du pays de Saugues en
Gévaudan
Préfaces Joël Vernet et Martin de la Soudière
288 p. 25 € – (2015) ISBN 978 2 919762 46 0

Jean-Paul Béal
Couteaux. Village du Velay insolite et mythique.

48 p. 8 € - (2014) ISBN 978 2919762 7 8

Roger Maurin, Jean-Noël Norbert
Saint-Paulien
Brins d’histoires à travers les rues de Ruessium.
L’histoire de la cité gallo-romaine devenue Saint-Paulien.

192 p. 20 € – (2013) ISBN 978 2 919762 27 9

Jean-Luc Fraisse : Allègre, Mémoires du XXe siècle.

176 p. 17 € – (2009) ISBN 978.2.906278.84.4

Marc Ramey : Espaly-Saint-Marcel.

280 p. 22 € – (2006) ISBN 978 2 906278 62 2

Jean Montabonel : Du Chiniac au Mézenc.

224 p. 21 € – (2006) ISBN 978 2 906278 60 8

Jacques Arnaud, Paul Charpentier
Saint-Germain-Laprade. Ouvrage épuisé.
(2002) ISBN 978 2 906278 36 3
Baptiste Rax : Monlet d’hier et d’aujourd’hui.

192 p. 15,24 € – (2001) ISBN 978 2 906278 35 6

Joan Deville : Champclause et Boussoulet.

208 p. 16,77 € – (2001) ISBN 978 2 906278 32 5

Roger Nicolas, Elie Pandraud, Maurice Quinqueton
Lantriac.
224 p. 17,53 € – (2000) ISBN 978 2 906278 31 8
Jean-Frédéric Pradier : Sur les chemins de l’Histoire.
Les pays du Monastier.

208 p. 18,29 € – ISBN 978 2 906278 23 3

Lucien Valentin : Ceaux-d’Allègre ou la mémoire d’un
village.
192 p. 15,24 € – ISBN 978 2 906278 16 5

OCCITAN
Deux jeunes gens se retrouvent prisonniers d’une
terrible tempête de neige secouant les ancs du Mézenc.
Leur aventure bascule peu à peu dans le merveilleux…
Poète et sculpteur, Michel Le Quéré vit et travaille en
Haute-Loire, à Arsac-en-Velay où l’on peut voir ses œuvres
en visitant sa galerie et son jardin de sculptures. Le travail
d’écriture de cet enseignant à la retraite est principalement
axé sur le thème de la nostalgie.
Site internet : http://michellequr.blog4ever.com
Professeur de lettres dans l’enseignement agricole,
aujourd’hui à la retraite à Arsac-en-Velay, Hervé Quesnel
est fortement attaché aux parlers d’oc du Velay et, depuis
des années, contribue en ce sens à plusieurs publications
et traductions.

Michel Le Quéré

Le saule de Mézenchon
Légende en pays de Mézenc

Michel Le Quéré
Le saule de Mézenchon
Version en occitan : Hervé Quesnel

48 p. 7 € – 2015 ISBN 978 2 919762 43 9

ISBN 978 2 919762 43 9

7€
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Ouvrage bilingue français-occitan.
Traduction Hervé Quesnel

Collection : Essais et occitan.

Jean-François Convers : Vinòcha e autres plaseirs
128 p. 15 € – (2013) ISBN 978 2 919762 24 8
Gabriel Garnier, Louis Monchamp, Henri Ollier
Dròles en òc ! Dessins de Gilles Boiron
32 p. 7 € – (2013) ISBN 978 2 919762 18 7
Lionel Ales et Didier Perre : La petite république des
Herbeaux. La republiconeta daus Erbals.
88 p. 10 € – (2012) ISBN 978 2 919762 11 8
Jean-François Convers : Èran pas de mauvès monde.
En occitan vellave, Ouvrage bilingue

200 p. 20 € – (2011) ISBN 978 2 906278 98 1
Patrice Benvenuto : Le parler de la vallée de l’Ondaine,
d’après les Cahiers d’Albert Boissier.

244 p. 21 € – (2011) ISBN 978 2 90627896 7
Michel Boyer : Un braconaïre ès Golèna.
Sainte-Sigolène, la verve de Michel Boyer et d’A. Januel.

312 p. 24 € – (2010) ISBN 978 2 906278 90 5
Gabriel Garnier, Louis Monchamp, Henri Ollier
Lètge-Naut vai davant, nosautres mai ! Édition bilingue.

208 p. 18 € – (2008) ISBN 978 2 906 278 74 5

Jean-François Meiller : Poésies patoises.
Traduction de Jean-Yves Rideau, En parler vivaro-alpin.

152 p. 14 € – (2007) ISBN 978 2 906278 67 7

André Gerey : Onte es passat queu temps ?

192 p.– ISBN 978 2 906278 54 7 Ouvrage épuisé.

Mile Touènabrus (Emile Brun) : Moundes, legisset me et
creset me ! Préface d’Yves Gourgaud. Bilingue.

200 p. 16,77 € – ISBN 978 2 906278 28 8

Yves Gourgaud : Anthologie de l’écrit occitan HauteLoire et Loire (1082 – 1982). 200 p. 10,67 €.
Le vieux Puy occitan. Ouvrage épuisé.

Collection « Dire, écrire, témoigner »
Nicole Chapuis : Rue du Bac
32 p., 5 € – ISBN 978 2 919762 72 9

Bernadette Mialon : La main de Fatima
120 pages, 13 € – (2012) ISBN 978 2 919762 06 4

Roger Archaud : Algérie 1959.
80 pages, 10 € – (2009) ISBN 2 906278 80 6

Blandine Bouquet-Meyroneinc : Ce dix-sept février...
72 pages, 9 € – (2008) ISBN 978 2 906278 68 4

ROMANS, POÉSIE
Jean-Marc Ghitti : Vabero.

80 p. 10 € – (2009) ISBN 978 2 906278 87 5

André Crémillieux : La Dédorure.

184 p. 17 € – (2007) ISBN 978 2 906278 69 1

François Stupp : Le testament de Simon G.

128 p. 13 € – (2008) ISBN 978 2 906278 75 2

Gérard Oulion : La porte ouverte.

224 p. 18 € – (2002) ISBN 978 2 906278 38 7

Roger Archaud : Yves d’Alègre, marquis d’Auvergne.

224 p. 21 € – (2006) ISBN 978 2 906278 61 5

Le crime de Saint-Arcons-d’Allier

200 p. 16,77 € – (2000) ISBN 978 2 906278 29 5

Le baron de Saint-Vidal.

288 p. 20 € – (2004) ISBN 978 2 906278 46 2

Jean Peyrard : Le messire des cinquante loups.

216 p. 16,15 € – ISBN 978 2 906278 13 4

Régis Vasseur : Les années d’impatience.

200 p. 20 € – (2011) ISBN 978 2 919762 01 9

Le chêne et la liberté.

232 p. 18,29 € – ISBN 978 2 906278 34 9

Stéphane Gerey-Luaire : Porte de l’infini.

144 p. 10 € – ISBN 978 2 906278 43 1

Yveline Gimbert :
Puynoir, la vallée aux alisiers. Ouvrage épuisé
Roche-Longue. Ouvrage épuisé
De Loire en Mézenc. Ouvrage épuisé
Claude Malet : Symboles. Aphorismes. 85 p. 6,86 €.
Invectives. Aphorismes. 84 p. 6,86 €.

Boutières en histoire,
hors série 3

toire méconnu !

hautes Boutières ! Pourtant, tel monsieur Jourdain qui faioir, peu de Français ignorent où la Loire, fleuve mythique,
ant évoquer la totalité du territoire des Boutières dans cet
a partie la plus montagneuse, les hautes Boutières, terre de
s dont le plus haut, le mont Mézenc culmine à 1753 mètres,
ou dykes, vestiges d’une époque de volcanisme actif et de

Alain Amsellem

n, il faut bien sûr parler de son évolution démographique en
es cantons et les communes qui pourtant ne manquent pas
r vivre au pays.
erre de volcans et de cailloux mais aussi terre d’eau avec
ivières et ruisseaux, un pays aux hivers souvent rudes qui
ble de résister aux diverses tourmentes, pluie, vent et neige
s de plus de huit mètres.
rre de contrastes géographiques mais aussi de contrastes
otestants, pendant longtemps, se sont affrontés ; terre ausus les étages arboricoles sont présents faisant changer les
les verts tendres et les ors des jonquilles ou des genêts en
u début de l’été, les tonalités contrastées de rouge, de brun
mnale.
Chèze, Neyli, Lavis, Arcens et bien sûr, perché sur son nid

Alain Amsellem
Hautes Boutières d’Ardèche

ont vécu et qui, par leur travail, l’ont façonné ?

outières depuis 57 ans, ancien
s spécialement de prédisposiet pour l’Histoire l’a amené à
n histoire » depuis la création
Boutières en 2007, une émaau sein de laquelle il participe
iges du château avec d’autres

Hautes Boutières d’Ardèche

Prix : 20 euros
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Parcours photographique et
textes en montagne ardéchoise
132 p. 20 € – (2018)
ISBN 978 2 919762 61 3

ISBN 978 2 919762 59 0

nages
us.
nous
s, sur
geons
e, les
ce qui

Histoire et Art

Christine Peyret

Traverser sans la voir

Christine Peyret
Traverser sans la voir

Se souvenir, broder, là-bas... la guerre.

qu’un
ncore
, dans
vils et
et les
essus

qué

L’art-textile pour l’histoire, l’Algérie
son enfance...
60 p. 12 € – (2012)
ISBN 978 2 919762 07 1

a
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Haute-Loire Chemins d’écrivains
réunit plus d’une centaine d’auteurs
ayant un point commun avec
la Haute-Loire. Textes longs, simples
citations, évocation d’un roman,
Les cerfs-volants de Romain Gary,
d’une recherche scientifique, celle
d’Alphonse Aulagnier, ou d’une
tragédie, la bataille du mont Mouchet.
La présentation se veut démonstrative et quelquefois impertinente.
Les écrits sont vrais ou imagés, les
auteurs racontent des histoires sans
pour autant être des historiens. Les
poètes abordent Les chouans du Velay
sans faire d’histoire. Des historiens
enlégendent, d’autres se montrent
scientifiques, tel Faujas de Saint-Fons.
Mais il y a le souffle.
La Haute-Loire est partagée entre
Velay, Brivadois, Gévaudan et Vivarais.
Les écrits, accompagnés de photos,
suivent le fleuve emblématique, la Loire
suscitant l’émotion d’André Siegfried.
Lignon, les volcans, Chapteuil et le Mézenc, le Pradellain
majestueusement sauvage, l’Allier, de Langeac à Brioude.
aulhaguet à La Chaise-Dieu, Craponne et l’Arzon avec le
le bassin du Puy-en-Velay.
ant par les effroyables guerres de Religion, les auteurs s’en
ruine ou en majesté, les églises, pyramides de montagne
ns et l’Empire avec Barrès. Des personnages surgissent,
ouve Jules Vallès avec le forgeron Jean Malézieux, Jean
nzmann, Albert Camus, mais aussi Simone Weil, Pierre

es, des vies. Georges Chanon a choisi des textes sur les
, les métiers et la dentelle, l’industrie, la langue d’oc, et la
ent à n’en plus finir.

78 2906278 95 0
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Présenté par Georges Chanon

Préface de Benjamin Stora

Haute-Loire, Chemins d ’ écrivains

12 €

Haute-Loire
Chemins d ’ écrivains

Présenté par Georges Chanon

30 €

Georges Chanon
Haute-Loire. Chemins
d’écrivains
Une centaine d’auteurs ayant un
point commun avec la HauteLoire : textes ou citations,
illustrés de façon pertinente.
240 p. photos couleur, 30 €
(2010) ISBN 978 2 906278 95 0

Paysans d’Ardèche
André Bergeron, Joanna Meillo

Trois familles et quinze vies
en haute Ardèche

Ce livre ressemble à un scénario de documentaire. Quand on
regarde les photos, on peut imaginer que les gens bougent comme
dans un film. Quand on lit les textes, on entend presque leurs voix.
Dans mon rôle de journaliste, j’ai laissé parler les « acteurs » dans
leur psychodrame. Pour garder le caractère authentique, j’ai conservé
pratiquement intact ce qu’ils ont dit : les répétitions, les exclamations,
les phrases inachevées. On entend parfois la même anecdote, mais
racontée par une autre personne. Par ce choix je souhaite donner
l’impression qu’on entend la voix des protagonistes. Ce sont eux qui
parlent. Quand un des fermiers dit : « voilà ! », le lecteur peut visualiser
que le fermier se lève, va faire le café ou indique qu’il n’y a rien à
ajouter (Joanna Meillo).

André Bergeron, Joanna Meillo
- Trois familles et quinze vies en
haute Ardèche
Préface de Raymond Depardon.

Trois familles de haute Ardèche : Marcel et Germaine Chalaye
ont vécu une vie assez difficile, mais en même temps c’était une vie
normale pour cette époque. Le futur appartient à leurs quatre enfants.
La famille Farre envisageait un futur ensemble sur la ferme, mais, après
le décès du fils, Jean-Yves, la famille s’est divisée. La vie de Robert et
Josette s’ est arrêtée. Florence Guilhot, la compagne de Jean-Yves,
va activement travailler à un avenir pour sa fille et pour elle-même.
La troisième famille, les Mongrenier, représente la lutte actuelle des
fermiers pour vivre dans la haute Ardèche. Ici, on rencontre trois
générations.
Photos d’André Bergeron.

Préface de Raymond Depardon

Témoignages et photos (2012)
132 p. 16 €, ISBN 978 2 919762 08 8

Éditions du Roure
Communac – 43000 Polignac
Tel. 04 71 02 10 96
e-mail : editions.roure@wanadoo.fr
www.editionsduroure.com

