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En 1944 à Saint-Raphaël, Bétou, un enfant de 8 ans, passe le plus clair de son temps sur le port devenu son 
En 1944 à Saint-Raphaël, Bétou, un enfant de 8 ans, passe le plus clair de son temps sur le port devenu son 
terrain de jeu favori. Tissant des liens d’amitié forts avec Paul, un pêcheur professionnel encore autorisé à 
exercer pour fournir l’armée allemande en poissons, l’enfant n’a qu’une obsession : partir pêcher en mer 
sur le bateau de son ami qu’il admire et vénère. Mais sous couvert de son activité de pêche, Paul est en fait 
un résistant actif. Dans l’optique d’un débarquement allié imminent, il renseigne son réseau sur 
l’organisation des défenses allemandes présentes sur le secteur côtier, et livre armes et documents destinés 
à la résistance. Ne voulant pas mêler le gamin à ces opérations risquées, car désireux de le préserver, Paul 
trouve toujours un bon prétexte pour ne pas emmener Bétou avec lui sur son pointu. 
Parallèlement, depuis leurs bases militaires corses et italiennes, les militaires alliés (Américains, Anglais et 
Français) préparent dans le plus grand secret, une opération 
d’envergure visant à un débarquement en Provence, nom de code « Dragoon ». Évacué avec sa sœur sur 
Fayence en raison de bombardements s’intensifiant sur le littoral varois, Bétou voit son rêve s’éloigner de 
plus en plus. C’est alors qu’ils vont vivre et rencontrer les affres de l’occupation (arrestation, Gestapo, 
milice…) Mais ils vont être, aussi, les témoins des nombreuses actions héroïques réalisées par des hommes 
et femmes, œuvrant à la libération du secteur au prix de sacrifices parfois ultimes. De même, ils seront les 
témoins de la détermination de certains à empêcher coûte que coûte les excès de l’épuration survenant à 
chaque libération de village. L’issue de cette incroyable épopée verra-t-elle enfin la réalisation du rêve 
inaccessible de l’innocent et attachant Bétou ? 
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Auteur 
 

Né à Saint-Raphaël (83) en 1963, Philippe Natalini a grandi et vécu, aussi, à Fréjus où ses parents tenaient 
un commerce. En 1989, il s’engage dans la Gendarmerie Nationale. Son métier l'a conduit dans différentes 
affectations : en Sarthe, en Haute-Savoie, en Polynésie Française et enfin en Provence Alpes Côte d'Azur. 
En 2003, il est affecté à la Section de Recherches de Marseille puis à Fréjus (2009), il rejoint le groupe 
Homicides, et occupe le poste de chef de Groupe de Lutte contre la Criminalité Organisée. Son intérêt pour 
l'histoire du débarquement de Provence et la libération de ses villes de cœur, l'a amené à l'écriture de ce 
roman historique dont le héros principal, Bétou, n'est autre que son père. 



Saint-Denis, entre Cèze et collines 
Auteurs : Pierre Chante, Jean-Claude Lacroix, Sylviane Tuech-Bonhomme, Monique de Luca-Bauquier 
Collection : Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2018  
ISBN :  978-2-37871-017-0 
Prix public : 25,00 €  

 

 
 
Laissez-vous emporter à travers le temps, remontons ensemble l'histoire de ce petit village. Mémoire et 
visages d'antan retracent le quotidien de ces femmes et de ces hommes qui ont vécu avant nous. 
Photographies anciennes, aériennes, et superbes illustrations couleurs décrivent, analysent les évolutions 
de Saint-Denis. Cet ouvrage est une agréable promenade à la rencontre du patrimoine et de l'histoire d'un 
territoire partagé entre sa rivière Cèze et les Cévennes. 
 
188 pages – Format A4 
 

Auteurs 
 

Pierre CHANTE, après des études à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble, a été professeur 
d’histoire et de géographie. Il a été, pendant treize ans, de 2001 à 2014, maire de la commune gardoise de 
Rochegude. Il raconte notre histoire locale, décrit l’architecture du patrimoine bâti et explique les évolutions 
des paysages naturels, ruraux ou urbains. 

 

Jean-Claude LACROIX, ancien élève de l’École Polytechnique, a dirigé des entreprises à l’étranger et en 
France. Retraité, il s’est consacré à l’étude de l’histoire de notre région et à sa diffusion. Il a présidé les 
Chercheurs et Généalogistes des Cévennes. Il a publié des articles dans les Cahiers de Généalogie 
Protestante et participé à l’ouvrage : "Itinéraires Protestants en Languedoc". 

 

Sylviane TUECH-BONHOMME, amoureuse du village de Saint-Denis où elle a passé ses cinquante 
premières années, réside actuellement à Saint-Victor-de-Malcap, village voisin tout aussi cher à son cœur. 
Passionnée de généalogie et d'histoire, se plaît délicieusement à fouiner dans les registres anciens afin d'y 
découvrir le quotidien de ceux qui nous ont précédés, et vous le faire partager. 

 

Monique DE LUCA-BAUQUIER, enthousiasmée par l’histoire de son village et, depuis toujours, 
passionnée par les livres, réunit ses deux centres d'intérêt à travers cet ouvrage. Cette enfant du village 
retrace le passé de celui-ci pour vous transmettre toute son histoire ainsi que les émotions qu’il dégage. 
Résidant à Saint-Denis, elle n’est jamais bien loin de la bibliothèque afin de récolter tous vos indices menant 
à résoudre ses enquêtes ! 
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Cet ouvrage est consacré pour l’essentiel à Uzès au temps des platanes blancs. Il comprend aussi une 
biographie de l’auteur-artistearchitecte ainsi qu’un petit texte et un choix d’aquarelles, dessins ou photos 
du projet d’architecture du musée australien de la guerre que Timothy Williams a conçu et dont il a dirigé 
la réalisation pendant trois années en France (voir sa biographie). Les dessins de chantier de Tim sont 
superbes et l’on ne voulait pas priver le lecteur de sa dimension artistique architecturale. 
Cet ouvrage, montrez-le à vos amis d’Uzès ou d’ailleurs. Les Uzétiens seront sous le charme, mais y 
chercheront aussi leur rue ou leur maison et se diront, une fois de plus, qu’Uzès est une ville merveilleuse. 
Quant aux autres, ils n’auront qu’une hâte, c’est de parcourir Uzès livre en main. 
 

94 pages 
 

Auteur 
 

Timothy Williams, de nationalité australienne, est architecte-urbaniste diplômé de l’université de Sydney. 
Il exerce à Sydney, mais a vécu et travaillé aussi en France à maintes reprises.  D’abord à Paris, de 1988 à 
1994, il collabore avec les architectes Reichen et Robert et Antoine Grumbach ; puis en 2010 et 2011, grâce 
à une bourse de l’ordre des architectes, il mène une étude approfondie sur Le Grand Paris avec une 
proposition intitulée, « Le Grand Pari(S)ydney » ; enfin, en 2014, avec son ami Hector Abrahams et Cox 
Architecture, Tim a gagné le concours architectural pour la création du « Sir John Monash Centre » 
(SJMC)  sur le site du Mémorial  australien de la Grande Guerre, à Villers-Bretonneux en Picardie. Afin de 
suivre complètement le projet du premier croquis jusqu’à  l’inauguration de ce nouveau musée en avril 
2018, Tim a vécu à Amiens ces trois dernières années. 
Il enseigne aussi dans plusieurs universités  australiennes, donne des conférences et publie des articles en 
anglais et français au niveau international, mais il est aussi artiste. Il s’exprime par le dessin, la photographie 
et l’aquarelle, mais également par des interventions urbaines. Il a fait de nombreuses expositions en 
Australie. 
Actuellement à Amiens (2018, en cours), Tim a initié et développé un projet d'art communautaire, appelé 
« Amiens Blues », qui est devenu une activité officielle d'Amiens-Métropole. Cette idée de grande 
envergure, rassemble le SJMC, la cathédrale d'Amiens, les soldats de la première guerre mondiale et 
l'ancienne industrie de la waide (ou guède)[1]. Le logo « Amiens Blues » a été adopté par Amiens-
Métropole[2]. 
Tim est connu dans la communauté amiénoise sous le nom de « L'Austramiens ». 
[1] Le waide est la plante qui permettait, dans les siècles passés, la fabrication de l’indigo. 
[2] « L’Austramiens ». Antoine Caux, JDA (Journal d’Amiens & Métropole), n° 836  du 26 avril 2017. 
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Passionné par les mêmes cultures mythologiques et symboliques que Martial Raysse, Jean-Luc Bénel ne 
pouvait que s’interroger sur l’oeuvre de l’auteur de la Place d’Assas, du Carnaval à Périgueux ou de Mais 
Dites Une Seule Parole et en ressentir le sens profond. 
De Nîmes à Paris, il nous entraîne pas à pas dans le « monde rayssien » dont il décrypte les figures 
énigmatiques : licornes et salamandres, taureaux constellés, carrés magiques et autres roues cosmiques. 
L’auteur analyse méthodiquement, sous un jour nouveau, les éléments qui composent les « images » et les 
réalisations urbaines du mystérieux et fascinant plasticien dont il révèle la dimension alchimique et 
mystique. 
 
240 pages 
 
Auteur 
 
Né en 1943 à Nîmes, ville connue pour ses prestigieux monuments mais qui garde aussi, secrètement 
enfouies dans ses strates et dans ses murs, les traces de son glorieux passé, Jean-Luc Bénel s’est très tôt 
passionné pour l’archéologie. En marge de ses activités d’agent général d’assurance, il captive ses 
auditoires par ses conférences où il fait revivre les vestiges des civilisations antiques qu’il découvre au 
cours de ses voyages. Dans les années 1980, il se consacre entièrement à son travail d’historien, participant 
au relevé des marques du passé dans le centre-ville de Nîmes avant sa rénovation. Aujourd’hui, au sein du 
Collège des Consuls il ne cesse de montrer que notre quotidien, qu’il soit architectural, gastronomique ou 
folklorique s’enrichit de la culture des siècles passés. 
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« Deux bonnes années se sont écoulées depuis la parution du premier volume des Affaires criminelles sous 
la Révolution (1792-1800). J’avais évoqué alors un travail de longue haleine, fait part de ses exigences. Un 
travail largement sous-estimé qui avait, durant près de six ans, absorbé pratiquement tout mon temps et 
consumé une partie de mon énergie. Cela posé, pourquoi dès lors m’entêter à produire un second tome (un 
troisième est en préparation). Peut-être parce que l’on finit par aimer son bourreau, le terme ici, au regard 
du sujet, n’étant pas fortuit. Et surtout, dans le cas présent, parce que la matière était là sous mes yeux et 
que quelques dossiers, qui avaient été partiellement dégrossis lors de l’élaboration du premier  
ouvrage, m’appelaient à poursuivre l’oeuvre commencée.  
 
Puisse le lecteur trouver dans les 17 affaires criminelles qui composent ce second volume l’intérêt qu’elles 
méritent – sur le plan historique cela s’entend – et susciter en eux quelque curiosité quant au fonctionnement 
de la Justice au moment de la Révolution. Cela malgré le côté parfois ardu de la chose, des tragédies, des 
drames que la nature même du thème forcément entraîne. Tout un pan d’une période certes dominée par 
des troubles d’ordre politique, par leurs violences, leurs exactions, mais qui cependant demeure fascinante 
tant elle a donné lieu à des bouleversements profonds et a marqué à jamais notre Histoire. » 
 
240 pages 
 
Auteur 
 
Jacquy Gil (1948), réside à Saint-Hilaire-de-Beauvoir, son village natal où il a exercé le métier de vigneron. 
Par ailleurs, il a été membre du comité directeur de la revue Souffles (LEM) durant 25 ans. Fin 2012, il 
intègre le comité de rédaction de la revue la main millénaire. Membre actif adhérent de la Maison de la 
Poésie, il a publié plusieurs recueils de poèmes. Très intéressé par la vie de son village, il devient, en 2003, 
correspondant local du journal Midi Libre.  
D'un tempérament méditatif, il puise son inspiration poétique dans le cosmos qu'il a scruté de nombreuses 
années en pratiquant l'astronomie d'observation, et dans la garrigue qu'il parcourt depuis son enfance, un 
carnet à la main. 
 



Sur le chemin d’Étienne - Régordane 1212-1213 
Auteurs : Nicole Auguglioro-Bouvier et Nicole Galzin 
Collection : Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2018 
ISBN : 979-2-37871-011-8 
Prix public : 18,00 € 

Un matin d’automne 1212, Étienne décide de rejoindre la troupe des enfants Croisés en partance pour la 
Terre Sainte, croisade dont il a entendu parler au Puy, son pays natal. 
Admiratif et animé par une grande ferveur, Étienne, pour sa part, suivra le chemin de Régordane 
jusqu'à Saint- Gilles où il espère pouvoir les rejoindre. 
Réussira-t-il dans sa quête ? 
De rencontre en rencontre, de mois en mois, son cheminement ne va-t-il pas être avant tout 
pour l’apprentissage de la vie ? 

76 pages 

Auteures 

Nicole Auguglioro-Bouvier et Nicole Galzin, « les deux Nicole », l’une a envie de peindre, l’autre de conter. 
Né de leur complicité, par delà le temps, Étienne les précède sur le chemin de Régordane où l’une a pris 
racine, l’autre y marche à l’infini... 



Le dit de Mâle Branche - Conte des temps mêlés 
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Hakitène serait toujours là sans qu’il la vît jamais, s’il requérait son aide. Mais attention, elle n’était qu’elfe 
et d’autres créatures, comme les fées, possédaient des pouvoirs bien supérieurs aux siens. 
Que d’ores en avant il gouverne sa vie, prenne seul les rênes de sa fortune car homme il était et parmi eux 
devrait pour toujours séjourner. Elle lui offrait une cognée puisque, fils de bûcheron étant, boquillon serait 
donc, au moins de prime pensait-elle. 
« Waou, pensa Sylvain en s’habillant car vêture il trouva au bord de sa couche, elle est cool cette meuf, un 
peu ouf mais relax, j’ai quand même eu du bol d’être tombé sur elle ! » 
 
60 pages 
 

Auteur 
 

Enseignant et formateur de travailleurs sociaux, Philippe Ibars, à l’instar de Gérard Genette est atteint de 
« libido nominandi »… mais il aime autant les mots que les images. L’histoire de Sylvain la Selve, la Mâle 
Branche, nourrisson qu’une elfe maladroite fait grandir en une nuit et à qui elle donne par erreur un  
« parler » décalé est née d’une photographie prise près du Mont Gerbier de Jonc, là où « la source prend sa 
Loire », image bien réelle pour une histoire... imaginaire. 
 



Archives de la Commune libre  de Figuerolles Tome 2 
Auteurs : Thierry Arcaix 
Collection : Éditions de la Fenestrelle  
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En compagnie de Louis Roucoules, Célestin Pedoussaut et Hervé Reynes, les trois maires successifs de la 
Commune Libre de Figuerolles (de gauche à droite en couverture), vous allez découvrir des écrits 
historiques jusqu’alors jamais dévoilés et des images exceptionnelles qui permettent de retracer la 
formidable épopée qu’a vécu le quartier Figuerolles entre 1947 et 1962. 
Grâce à la générosité de familles qui ont bien voulu partager avec nous leurs mémoires, dans ces pages, par 
ces documents, nous apprenons beaucoup de petits secrets, nous pénétrons au sein des familles, nous 
revivons des moments oubliés, nous mesurons véritablement l’importance affective et philosophique de 
l’héritage qui nous est transmis, sans nostalgie passéiste, mais plutôt avec une immense gratitude… 
 
428 pages 

 

Auteur 

 

Thierry Arcaix a d’abord été instituteur. Titulaire d’une maîtrise en sciences et techniques du patrimoine 
et d’un master 2 en sciences de l’information et de la communication, il est maintenant docteur en sociologie 
après avoir soutenu une thèse portant sur le quartier de Figuerolles. Depuis 2005, il signe une chronique 
hebdomadaire consacrée au patrimoine dans le quotidien La Marseillaise. Il est également l’auteur de 
plusieurs ouvrages et conférences consacrés à l’histoire locale. 
 
 



Les portes battantes suivies de Soliloques d’Anduze 
Auteur : Patrick-Pierre Dhombres 
Collection : Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2018 
ISBN : 978-2-37871-008-8 
Prix public : 20,00 € 

– Pourquoi ce livre ? Un de plus ! Vous trouvez qu'il n’y en a pas assez ?
Depuis des siècles ! Des pages, des milliers de pages ; des tomes, des sommes, des pavés, commis par des
besogneux, quelquefois écrits par des auteurs de talent, très rarement des génies. Des imaginatifs, des
rêveurs, des nostalgiques, des soucieux, des naïfs, des ambitieux, des calculateurs, des commerçants, des
faiseurs. Et dans toutes les langues, de toutes les époques. Qui narrent, racontent, témoignent, décrivent,
rimaillent, inventent, bafouillent. Vous voulez rajouter votre petite pierre ? Parfaitement superflu !
– Que puis-je vous répondre ? Nécessité ? Désir ? Catharsis ? Besoin de l'Autre.
– Égocentrique autant qu'impudique !
– Il y a de ça... mais chacun de nous partage avec ses contemporains un besoin... de partage ! L'art – j'y
inclus évidemment l'écriture – est tout aussi nombriliste que fraternel. Si, aux premiers jours de l'humanité,
l'art rupestre s'apparentait à la magie et si, dans l'antiquité, au Moyen Âge, l'art déclinait le sentiment
religieux, il n'en témoigne pas moins d'un appel sans cesse réitéré. Chaque fois, des hommes crient leur
solitude à d'autres hommes.
– Un appel très mal entendu !
– Entend-on toujours son coeur ? Pour autant il bat et nous maintient en vie.
– Mais, pour en revenir à ce livre, il ne ressemble à rien. C'est un mélimélo de textes sans aucun lien, qui
n'ont en commun que leur auteur. Il n'y a ni véritable histoire, ni suspense.
– Sans aucun lien ? Dans un corps chaque organe joue son rôle, comme chaque instrument dans un
orchestre. Quant au désordre, n'est-ce pas un ordre exposé d'une autre manière ? Il en est de ce livre
hétéroclite. À la différence d'un récit ou d'un roman qui ne raconterait qu'une seule histoire, cette
compilation de textes ouvre des lectures multiples. Comme une auberge espagnole, comme une fenêtre
offerte au grand large ; comme des portes battantes ont vocation à ne jamais se refermer...

298 pages

Auteur

Patrick-Pierre Dhombres, né à Nîmes en 1948. Ancien inspecteur du travail, puis directeur adjoint en 
Guadeloupe et dans le Gard. Sous la signature de Patrick-Pierre Roux, il a publié plusieurs livres de 
poésie et a collaboré et collabore à un certain nombre de revues littéraires : L'Essor, Les saisons du 
poème, La main millénaire et donne des conférences dans le cadre de l'Association Littéraire et Artistique 
Nîmoise (ALAN), l'association PASAPA (Saint- Paul-La-Coste) et l'Université Populaire d'Alès. 



Saint-Quentin-La-Poterie 1914 - 1918. Au jour le jour - Année 1918 - Tome 3 
Auteurs : Jean-Bernard Vazeille, Xavier Vazeille 
Collection : Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2018  
ISBN : 978-2-37871-006-4 
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    Dans ce tome III, Jean-Bernard Vazeille, nous fait revivre les événements qui ont marqué cette année 
1918 : début de la bataille de Picardie, offensive allemande en Flandres, bombardement de Paris par la  
« Grosse Bertha », emploi d’arme chimique: l’ypérite ou « gaz moutarde », arrivée des forces américaines 
dans le conflit, bataille du Chemin des Dames, nomination du général Foch comme commandant en chef 
des forces alliées, offensive allemande sur l’Aisne, deuxième bataille de la Marne, début de l’offensive, 
libération du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne et signature de l’Armistice, le 11 novembre. 
1918, c'est également l'année de la « grippe espagnole », une pandémie qui s’est répandue chez tous les 
belligérants et qui a durement frappé les armées en présence et l’ensemble les populations de l’Europe. 
C’est à travers les témoignages de nombreux auteurs ayant vécu directement le conflit tels que Maurice 
Bedel, Albert Marquand, Jean Pottecher, Paul Cocho, Auguste Allemane, Arnaud Pomiro, ou par les récits 
trouvés dans les carnets de guerre de soldats comme Eugène Henwood, Léon-Antoine Dupré, Louis Barthas 
et le prêtre Denis Omer, que nous allons vivre tous ces événements. 
Loin du bruit des canons, la population de Saint-Quentin-la-Poterie vit au rythme des augmentations des 
prix, des pénuries, des restrictions alimentaires et des réquisitions. L’économie locale est affectée par une 
carence de main d’œuvre due à l’absence des nombreux hommes partis à la guerre. 
Durant l’année 1918, la municipalité, qui se retrouve à faire face à des difficultés financières, se réunit pour 
traiter des affaires concernant, le plus souvent, l’assistance aux personnes de la commune et à l’accueil de 
réfugiés venus du nord de la France qu’il faut loger et nourrir. 
Puis, vient le 11 novembre 1918, la « Victoire » avec la capitulation de l’Allemagne et la signature de 
l’armistice, la liesse générale, le retour des prisonniers… mais rien n’était tout à fait fini… 
 

312 pages. Format 17/24 
 

Auteurs 
 

Jean-Bernard Vazeille, professeur certifié de Lettres modernes, a été publié une vingtaine d’ouvrages dont 
quatre consacrés à l’Histoire de Saint-Quentin-La-Poterie. Les autres, écrits en Occitan, sa langue 
maternelle, sont disponibles dans les librairies spécialisées ou à l’IEO sur commande.  
Professeur certifié d’Arts Appliqués, Xavier Vazeille est passionné depuis sa prime enfance par la vie des 
Poilus durant la guerre de 14-18. Il a été élève d’Albert Ratz dans la recherche archéologique rigoureuse et 
toujours insatisfaite. Il a transmis à son père tout l’intérêt qu’il porte à la première guerre mondiale et a 
collaboré avec grande pertinence à l’élaboration de cet ouvrage. 



Le petit patrimoine de l’Uzège - Campaniles (Tours d’horloge et clochers), lavoirs, pigeonniers et cabanes (capitelles)

Auteurs : Brigitte et Jean-Paul Francesch 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2017 
ISBN : 978-2-37871-005-7 
Prix public : 38,00 € 

Déjà auteurs de l’ouvrage « Si l’Uzège était conté », Brigitte et Jean-Paul Francesch sont penchés cette fois 
sur le Petit Patrimoine des 31 villages qui, jusqu’à la fin de l’an 2016, constituaient la Communauté de 
Communes du Pays d’Uzès, autrement dit : l’Uzège. 
À partir du 1er janvier 2017, la Commune de Moussac est venue s’ajouter à ces villages. Ce sont donc ces 
32 villages qui ont été revisités, un par un, par les auteurs afin d’étudier cette fois, une partie de leur petit 
patrimoine et plus spécialement, leurs campaniles et clochers, leurs lavoirs, leurs pigeonniers et pour finir, 
leurs capitelles et cabanes. 
310 pages 

Auteurs 
Photographe professionnel naturaliste et historien de la photographie depuis plusieurs décennies, Jean-Paul 
Francesch a également enseigné son art dans une grande école parisienne et pendant 8 ans, dans un collège 
de la Drôme, agréé par l'académie de Grenoble. Il est également l'auteur de 5 ouvrages sur les appareils 
photographiques et de 2 autres livres sur la photographie de la flore en général et des orchidées sauvages 
en particulier, dont l'un en collaboration avec son épouse Brigitte et l'autre réservé aux Orchidées sauvages 
du Languedoc. 

Brigitte Francesch, quant à elle, a tout appris de son époux. Avec un professeur à sa disposition en 
permanence,elle a rapidement réalisé des progrès considérables. Elle s'est plus spécialement orientée vers 
les paysages et les vieilles pierres ; c'est dire qu'au sein des villages de 1'Uzège, elle s'est rapidement trouvée 
dans son élément de prédilection pour laisser s'exprimer tout son tempérament. 



 
 

Léo Larguier - La volupté du rêve - Vie et œuvre du poète Léo Larguier 
Récit : Alain Artus 
Collection : Biographie - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-99-9 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 
Aurait-on découvert une lettre autobiographique posthume de Léo Larguier à sa fille ? On pourrait 
vraiment le penser à la lecture de ce livre… 
Pourtant, il s’agit là du parti pris original du biographe pour nous raconter la vie et l’œuvre du grand 
poète et écrivain cévenol en réussissant le pari de se couler dans  son  style  et  d’incorporer  
d’authentiques  citations  de  Léo  Larguier  à  ses propres phrases. Cela donne à cette biographie un ton, 
une intimité et un réalisme troublants… 
Membre de l’Académie Goncourt, Léo Larguier, né à La Grand’ Combe dans le Gard, fut un témoin et 
un acteur privilégié de la vie littéraire parisienne, de la « Belle Époque » à la Seconde guerre mondiale. 
Poète néo-romantique s’inscrivant dans la lignée d’un Victor Hugo ou d’un Lamartine,  l’Académie  
Française  le  prima  et  la  critique  littéraire  l’honora régulièrement. Il se lia d’amitié avec les poètes 
majeurs de son époque, tels Paul Fort, Jean Moréas, François Coppée, Catulle Mendès… 
Mais Léo Larguier ne fut pas seulement poète : on le découvre dramaturge, romancier, biographe, auteur 
de récits historiques, de livres d’art, d’ouvrages  la peinture… Il publia notamment trois ouvrages de 
référence sur Paul Cézanne, son ami intime.  
Resté Cévenol de cœur, l’essentiel de sa vie et de sa carrière littéraire se déroula pourtant à Saint-
Germain-des-Prés dont il a brossé un vivant tableau, historique et culturel, dans son livre Saint-
Germain-des-Prés, mon village.  
 
219 pages 
 
Alain Artus a déjà publié la première biographie d’un Prix Goncourt nîmois : Marc Bernard, le goût de 
la vie. 
 
 
 



 
 

L’histoire du Capitole - Le cinéma d’Uzès 
Récit : Jean-Pierre Beaufey 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 978-2-37871-004-0 
Prix public : 25,00 €  

 

 
 

Le  dimanche  10  décembre  1911,  on  inaugure  à  Uzès,  petite  cité  rurale gardoise  de  4  804  âmes,  
le  «  Kinéma-Théâtre-Skating ».  Les  premiers  visiteurs découvrent alors ce lieu de spectacles 
totalement improbable à cette époque, avec ses 436 places assises et sa « salle de patinage à roulettes ». 
Durant plus d’un siècle, ce site a changé plusieurs fois de nom et encore plus souvent de propriétaires. 
Mais  son  exploitation  n’a  jamais  été  interrompue.  En  1946,  il  devient  «  Le Capitole » et en 1947 
la salle de skating cède la place au « Rex », cinéma et soirées festives au programme. Aujourd’hui, ce 
complexe cinématographique de trois salles, est un véritable lieu culturel, sans équivalent régional, 
admiré et reconnu. 
Mais comment ce cinéma pourrait-il exister hors de la société qui l’entoure ? Ce récit illustré, très 
documenté, demeure toujours placé dans le contexte de son époque, historique, politique, et, bien 
entendu, cinématographique.  
On découvre le travail, souvent difficile, des « montreurs d’images », ces exploitants  passionnés.  On  
parcourt  120  années  de  l’Histoire  d’Uzès  et  des personnes  qui  l’ont  construite,  vécue,  écrite.  Un  
récit  passionnant,  truffé d’anecdotes,  de  confidences  et  d’images  totalement  inédites.  C’est  une  
belle aventure qui se déroule dans ces pages. Regardez, découvrez, ressentez, aimez 
 
218 pages 
 
Né  en  banlieue  parisienne,  installé  à  Uzès depuis une trentaine d’années, retraité navigant de 
l’aéronautique, Jean-Pierre Beaufey est l’auteur de plusieurs romans. Son dernier ouvrage publié, est 
une non-fiction romancée de l’histoire du crash du Concorde à Gonesse en 2000. (2015. Édition Nombre 
7, Nîmes) 
Passionné par le lieu insolite et par son passé remarquable, spectateur fidèle du cinéma d’Uzès, il a 
décidé d’en écrire cette histoire inédite. 
 
 



 
 

Chemins d'Occitanie... L'autre Foi 
Récit : Jean-Claude Bouchet 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 978-2-37871-003-3 
Prix public : 25,00 €  

 

 
 
Passionné par l'histoire de son Languedoc natal, rien ne prédisposait pour autant cet économiste et 
banquier à écrire un récit historique. L'étonnement d'un enfant devant des croix gravées sur le rocher, 
l'abbatiale de Saint-Gilles et Stellio Lorenzi en décidèrent autrement. Occitanie, Croisade, Inquisition, 
cathares... Le choc ! Bien qu'étant la terre familiale des comtes de Toulouse, d'Alphonse Jourdain à 
Raymond VII, le Gard ne fut, certes, jamais cathare. Il fut néanmoins très impliqué dans la Croisade et 
l'affaire occitane, évêques et seigneurs d'Uzès en tête, mais aussi avec Nîmes, Saint-Gilles, Beaucaire, 
Sauve, Anduze, Alès, Villevieille, Psalmodie, Sommières, Aigues-Mortes...  
 

Chemins d'Occitanie... L'autre Foi est d'abord un récit historique. 

 

Il retrace aussi une aventure personnelle de l'auteur. Membre du Centre d'Études Cathares de 
Carcassonne pendant plus de onze années, il a pu multiplier les contacts avec les œuvres d'historiens et 
écrivains ayant accès aux textes et documents originaux tels Michel Roquebert et Anne Brenon, 
spécialistes incontestés du catharisme unanimement reconnus. C'est à partir d'ouvrages-sources de ce 
type, sans lesquels rien n'eut été possible, que l'auteur de 

 

Chemins d'Occitanie... L'autre Foi nous a proposé un pèlerinage sur ces douloureux chemins 
d'hérésie, de guerre et de feu, aujourd'hui devenus nos chemins... de mémoire. 
Ultime information, d'autres sources documentaires ont utilement complété une base riche de plus de 7 
000 pages sur l'Occitanie et le catharisme. 
 
496 pages  
 
Jean-Claude Bouchet, économiste, diplômé d'Études Supérieures d'Économie, diplômé de l'Institut de 
Préparation aux Affaires et doctorant. Débuts professionnels, puis cadre dirigeant dans le Gard. 
Directeur général régional en Meurthe- et-Moselle. Passage obligé par Paris, puis le Doubs et la 
Franche-Comté et enfin la Bourgogne. À titre personnel, Conseiller du Commerce Extérieur de la 
France et International Credit Expert pour l'Union Européenne à Sofia. 
 
 
 



 
 

La Provence d'un enfant gâté 
Récit : Olivier Allemand 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 978-2-37871-000-2 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 
 
Le Midi. Le soleil brûlant étouffant la garrigue parfumée, le chant des cigales assourdissant dans les 
pins-parasol, les rafales du mistral ricochant contre les collines. Un rire d’enfant éclate et la Provence 
chaleureuse et accueillante vous ouvre ses bras et son intimité. 
Quelques tranches de vie personnelle dans cette région pleine de contrastes - les années 1970 – 1980 – 
période pendant laquelle j’ai appris à l’aimer à pied, à bicyclette ou encore en 4L ; à découvrir ses 
paysages ébouriffés, ses combes silencieuses remplies de mousse et de lichen, ses villages roulés en 
boule aux creux des collines, ses vieux clochers d’églises et leur cadran solaire accroché au temps, ses 
flots bleus griffant les falaises de calcaire, ses personnages hauts en couleur, en deux mots : son âme. 
 
181 pages 
 
Auteur 
 
Olivier Allemand, natif  du Vaucluse, a voulu, dans ce premier ouvrage, se replonger dans son enfance 
et chanter sa Provence qui lui est si chère. Il se livre en toute simplicité et avec pudeur dans cet hymne 
où nostalgie et bonheur se marient à la perfection. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les jardins aux reflets de Nîmes 
Récit : Pierre Rivas - Roland Vaschalde 
Collection : Photographie  - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 978-2-37871-002-6 
Prix public : 20,00 €  

 
 

 
 
 
 
 

Lorsque Pierre Rivas et Roland Vaschalde parcourent ensemble les Jardins de la Fontaine, ils nous 
font découvrir des beautés jusqu’alors inédites, entendre des mélodies inouïes, révèlent des trésors 
cachés, parfois sous des apparences trop familières… On  se dit, en les suivant, que Jardins et Fontaine 
ont enfin trouvé les  metteurs en scène qu’ils attendaient depuis trop longtemps et  qu’ils méritaient si 
bien. 
 
110 pages 
 
Auteurs 
Après  Signes d’étangs et  Chaos, Nîmes-le-Vieux, ce livre est le troisième qu’ils réalisent en commun 
après deux longues et belles  carrières professionnelles, de journaliste pour Pierre Rivas et de 
conservateur de bibliothèque pour Roland Vaschalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les Années folles et le Gard 
Récit : Académie de Lascours 
Collection : Littérature - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 978-2-37871-000-2 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

Dans le prolongement des commémorations relatives à la « Grande Guerre », l’Académie de Lascours a 
souhaité jeter un regard sur la première partie de l’Après-Guerre (1919-1929) qui correspond à la 
période qui fut ensuite appelée « Les Années folles ». C’est ainsi que fut organisé en 2015, à Bagnols-
sur-Cèze, un colloque consacré aux « Années folles et le Gard ».  
Ces Années folles ont débuté par le désir et la joie de vivre mais s’achèvent dans la morosité et les 
désillusions avec la crise de 1929. Elles ont été le théâtre d’un bouleversement social et culturel, d’abord 
très parisien, mais qui s’inscrit dans des changements plus profonds dans la 
France entière.  
S’appuyant sur les conférences de ce colloque, le présent ouvrage permet de « revisiter » cette période 
en insistant sur la manière dont le département du Gard l’a vécue. Sont abordés ici les contextes 
politiques, sociaux et économiques, l’évolution des techniques ayant permis la modernisation des 
transports, la dimension culturelle à travers la littérature, le cinéma et le théâtre, sans oublier l’évolution 
du statut de la femme.  
 
 
 Académie de Lascours 
Maison des associations 
95, avenue François Mitterrand, 30320 Bagnols-sur-Cèze 
www.academie-lascours.fr 
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L’Art de Joëlle Buisson - Encres, peintures, haïkus 
Récit : Roland Vaschalde   
Collection : Art - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-95-1 
Prix public : 25,00 €  

 

 
 
Amoureuses rencontres de l’encre et du papier dans le dépouillement du noir et  blanc, polychromies 
heureuses des toiles qui nous donnent à voir le monde comme  une scène où se jouent les forces 
jubilatoires et multiformes de la vie, c’est tout cela  que nous propose l’art de Joëlle Buisson, 
accompagné de la poésie aussi brève que  puissamment évocatrice des haïkus. Il ne reste qu’à la suivre 
sur ces chemins  multiples où s’attarde avec bonheur le regard attentif et serein de la contemplation. 
 
110 pages 
 
Installée dans le Gard à Parignargues, Joëlle Buisson dessine et peint depuis toujours sur le motif, face à 
la nature.  Elle découvrira ensuite l’art du pinceau chinois, le Sumi-e, en 1989, dans l’atelier de Pascal 
Thouvenin à Nîmes. Cette pratique liée à la méditation, où l’on apprend l’importance du  vide,  orientera 
alors toute sa démarche de peintre. Dessins  à l’encre, sumi-e, peintures à l’huile, apparaissent ainsi  
comme autant de moyens pour une seule quête : transmettre   l’indicible, le mystère, cette part 
insaisissable du réel qui la  bouleverse. Ses dessins, sumi-e sont accompagnés de  
« haïkus », poèmes en trois vers d’inspiration japonaise 
 
Après des études de philosophie, Roland Vaschalde a suivi une carrière de conservateur des 
bibliothèques. Il partage son activité régulière d’écriture entre la rédaction de travaux Cette  
philosophiques  (deux livres publiés aux Éditions Orizons) et des textes de nature poétique ou littéraire 
qui ont déjà donné lieu à deux ouvrages aux Éditions de la Fenestrelle : Signes d’étangs, et Chaos, en 
collaboration avec Pierre Rivas. Il vit aujourd’hui à Montpellier. 



 
 

De Saint-Ours aux Roches  - La mémoire des Poilus 
Récit : Grégory  Viguié   
Collection : Patrimoine  - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-98-2 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

Le  patrimoine  d’un  village  ne  se  compose  pas  uniquement d’une église ou d’un lavoir centenaire. 
L'homme, de par ses actions et son activité, est une partie intégrante du patrimoine local. À travers les 
siècles, chaque individu transmet aux générations futures l’histoire de son village. Pérenniser la 
mémoire de nos glorieux soldats est un devoir sacré afin de pouvoir lutter en permanence contre l’oubli. 
À vous, jeunes générations, nous vous confions l'avenir de cet héritage. N'oubliez pas le sacrifice de ces 
héros du siècle passé. Il sont pas de simples noms gravés sur de la roche volcanique, mais des acteurs de 
l'histoire qui méritent notre reconnaissance pour l'éternité... 
Que ce souvenir soit aussi solide et pérenne que les majestueux volcans qui entourent Saint-Ours-les-
Roches. 
 
Généalogiste  et  historien  nîmois,  Grégory  Viguié  est  un passionné  d’histoire  en  général  et  de  la  
Grande  guerre  en particulier.  Après  des  études  d’histoire  à  l’université  de Montpellier, il se 
spécialise en recherches généalogiques et sur l’histoire locale. Après avoir écrit de nombreux ouvrages 
sur des communes gardoises, il s’intéresse pour la première fois à une commune du Puy-de-Dôme : 
Saint-Ours-les-Roches. 
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Cruviers-Lascours - Entre Gardon et Droude - Images d'hier - 1885 - 2000 
Récit : Elyan Allègre 
Collection : Patrimoine  - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-96-8 
Prix public : 25,00 €  

 

 
 
Envie  de  découvrir  ou  de  revivre  une  époque  en  images,  des  visages  qui reprennent vie à la 
vision de ces clichés, alors posez-vous et prenez le temps de parcourir ce recueil d’instantanés offerts à 
la mémoire. 
Bourlingueur et passionné par la photographie, Elyan Allègre a consacré plus  d’une  année  à  la  
collecte  d’un  millier  de  clichés  auprès  des  familles  de Cruviers-Lascours pour mettre en scène 
l'exposition photo de la salle du Parc en 2016. 
Tous témoignent de la vie de ses habitants depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. 
Quel bonheur de retrouver les photos de classe et les copains dont on n’a pas oublié le prénom, et quelle 
émotion quand l’ancienne institutrice du village vient poser son regard sur toutes ces bouilles d’enfants 
qu’elle a instruits… 
Le succès de l’exposition, plébiscitée par un public venu très nombreux intra et extra muros, a donné 
tout son sens à l’édition de ce recueil, afin que ce travail de longue haleine sur la mémoire du village ne 
tombe pas dans l’oubli.  
Souhaitons que nos enfants continuent à écrire l’histoire de la commune, quel qu’en soit le support … 
 

F. Fiard, maire de Cruviers-Lascours et son conseil municipal 
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Folco de Baroncelli  - Lou Marqués - 1883 - 1923 
Récit : Serge Migoule 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-89-0 
Prix public : 25,00 €  

 

 
 

Serge Migoule est né à Clarensac, dans cette plaine vaunageole où les fêtes qui ont marqué son enfance 
et sa jeunesse étaient placées sous le signe de la bouvine. 
Il se souvient du temps, désormais révolu, où depuis les pâturages camarguais, les taureaux encadrés par 
les gardians, étaient conduits par la route jusqu’aux villages où   les fêtes patronales battaient leur plein 
à l’arrivée de l’été. 
Sa passion pour les taureaux l’a conduit à s’intéresser à cette figure emblématique  de la Camargue, le 
Marquis Folco de Baroncelli-Javon. Il a rassemblé des centaines de photographies, mettant à profit les 
archives du Palais du Roure, demeure avignonnaise des Baroncelli, dont Jeanne de Flandreysy avait fait 
un centre de culture, y accueillant des amis écrivains et y rassemblant une importante documentation. 
En 2012, Serge Migoule a exposé pour la première fois une partie de sa collection à Langlade puis dans 
la magnifique chapelle des Jésuites à Nîmes. Devant le succès de ces expositions, d’autres localités 
gardoises ont tenu à montrer cette impressionnante collection de photos. 
Dans cet ouvrage, il nous fait partager sa passion et met à notre disposition le fruit d’un long et patient 
travail, travail de mémoire et travail ethnographique qui apporte un bel éclairage sur les mœurs et les 
coutumes de notre région. 
«... J’ai voué ma vie à un idéal : la Provence, et je n’ai embrassé mon métier que pour mieux servir cet 
idéal, pour me trouver plus près du peuple provençal, pour mieux arriver jusqu’à son coeur et pour 
mieux l’aider à sauver son passé de gloire, sa langue et ses coutumes. 
C’est vous dire que je ne puis considérer ma profession comme une affaire dans le vrai sens du mot : il 
faut qu’une fois ma vie gagnée, le surplus de mon énergie, de mon travail et de celui de mes taureaux et 
de mes chevaux passe à la propagande provençale... » 
(Lettre de Folco de Baroncelli écrite le 17 février 1920 à Pierre Pouly, manadier à Arles) 

184 pages 

 



 
 

Mourir pour les houillères 
Récit : Bernard Collonges 
Collection : Histoire  - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-93-7 
Prix public : 15,00 €  

 
 

 
 

Le 11 octobre 1861, cent six mineurs périssaient dans l’inondation de la mine de Lalle, au cœur du 
bassin minier des Cévennes. Ces ouvriers, âgés de onze à soixante ans, étaient venus de toutes les 
régions de France, et même, pour certains, du Piémont italien. C’était l’époque de l’essor de l’industrie 
minière, aux mains de l’aristocratie financière. Très vite, les autorités du second Empire, redoutant une 
révolte de la population, s’employèrent à encadrer ce drame et à canaliser l’émotion considérable qu’il 
suscitait dans tout le pays. Ainsi fut construite une version officielle, évoquant la fatalité, exonérant les 
houillères de toute responsabilité, glorifiant l’action des dirigeants, réduisant à la part congrue les 
victimes et leurs familles. 
Cette version de la catastrophe de Lalle s’est imposée jusqu’à nous, devenant la légende qu’évoquait le 
Baron Dulimbert, préfet du Gard, dans un discours prononcé un an après le drame. 
Le présent ouvrage fait le récit du drame de Lalle en se situant à hauteur de ceux qui en furent les 
victimes. Basé sur des documents de l’époque (rapports, procès-verbaux, jugements, courriers, notes, 
registres de l’état civil, etc.) il présente une chronologie détaillée et argumentée des événements. Il 
contredit la version officielle et établit, pour la première fois, l’identité précise des cent six ouvriers 
morts dans ce qui demeure l’un des accidents les plus meurtriers de l’industrie minière en France. 

132 pages 

Bernard Collonges est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Lyon, sa ville natale. Il réside une partie de 
l'année en Cévennes, dans un hameau de la commune de Peyremale. « Mourir pour les houillères » est 
une première concrétisation des recherches qu'il mène, depuis plusieurs années, sur la vie des habitants 
des vallées cévenoles au XIXe siècle. 

 



 
 

Confrontation  
Récit : François-Guy Abauzit 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-94-4 
Prix public : 15,00 €  

 
 

 
 
 
 

 
Trois personnages confrontés, chacun à sa manière, à l’inattendu de l’aventure qui va les renvoyer à 
eux-mêmes. Leur périple, servi par la force motrice de l’inquiétude, les mènera-t-il vers des rives plus 
sereines ? 
Reviendront-ils, inchangés, à leur empreinte originelle ? 
À ces questions essentielles, l’auteur tente d’apporter quelques éléments de réponse en associant trois 
récits que sous-tend, malgré la diversité des situations, une trois récits même recherche de l’homme vers 
sa vérité. 
 
272 pages 
 
François-Guy Abauzit est l’auteur de romans, dont Passage de la louve en pays d’Uzège, souvenirs 
imaginaires (Lucie Editions), Le jour se lève sur l’Erèbe, Dolorosa et de nouvelles dont Puits de lune 
(Editions de La Fenestrelle). Ses articles sont publiés dans La NOUVELLE CIGALE UZÈGEOISE, 
revue littéraire, artistique et scientifique. (www.lucie-editions.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Des pierres et des hommes - Le temple qui cache un château  
Récit : Bernard Atger - Association du Patrimoine gallarguois 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-97-5 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 
« J’aime les villages situés sur les hauteurs ; il y a dans leur position élevée quelque chose qui nous 
rapproche des cieux… »  
C’est ainsi que le jeune pasteur Jean-Pierre Hugues nous décrit Gallargues, tel qu’il l’a découvert, en 
1831, à sa descente de la diligence qui l’a déposé à l’auberge du pont de Lunel !  
Alors qu’il chemine sur la route poudreuse, il a tout le loisir d’observer ce lieu où il va exercer son 
ministère pendant quatorze ans. Au sommet de la colline, il peut apercevoir une grande bâtisse 
partiellement achevée, c’est celle du temple. Par sa position, celui-ci domine tout le village et la plaine 
qui s’étend à ses pieds.  
Quelques années plus tard, c’est Eugène Trinquier, dans sa notice sur quelques localités du Gard, qui 
précise l’origine de l’édifice : « Le temple occupe l’emplacement des ruines féodales » et, à sa suite, les 
différents historiens de notre village nous ont confirmé qu’avant le lieu de culte, s’élevait la belle 
demeure qu’avait fait bâtir Anne-Joachim-Annibal de Rochemore, notre dernier seigneur. Ce château 
construit pour un noble personnage précède donc le temple voulu, lui, par une population alors 
majoritairement protestante. Comme cinq autres édifices gallarguois, le temple est inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques mais, au delà de cette classification tout à fait administrative, coiffant le 
sommet du village, le temple de Gallargues est aussi un repère que l’on aperçoit de loin et qui fait de 
notre belle colline autre chose qu’un vulgaire promontoire ! 
Comme l’église, la tour ou le pont romain, il représente avant tout une partie de l’identité de tous les 
Gallarguois, qu’ils soient de vieille souche ou fraîchement installés, qu’ils soient croyants ou non. 
Comment ne pas songer à Anne-Joachim-Annibal de Rochemore qui a voulu le château ? Comment 
oublier Thomas Burnet, cet Écossais, époux d’une Gallarguoise et probablement premier maire 
européen de France, qui a voulu le temple ? 
Enfin, comment ne pas penser à tous ces maçons, les Favery, les Ruy et autres venus bâtir la demeure 
seigneuriale, participer à la construction du temple sur les ruines du château incendié ? Ayant eux aussi 
fait souche au village, il n’y a pas une maison qui n’ait connu leur savoir faire, leurs échafaudages... 
 
108 pages 



 
 

Pieds nus sur la « ruffe » ou du Languedoc à la Louisiane 
Récit : Jean-Claude Guiraud 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-92-0 
Prix public : 15,00 € 

 

 
 

Qu’est donc devenu Gustave Delmas disparu la nuit de la sainte Barbe 1910, lors de la fête annuelle des 
mineurs ? Une interrogation parfois posée par les membres de la famille et qui intriguait les enfants, 
surtout au cours des veillées dans la douce quiétude de soirées estivales. Puis cet événement, un après-
midi d’août, dans les années cinquante : l’arrivée d’un Américain, qui va perturber le cours de vacances 
insouciantes d’un gamin de dix ans, gambadant pieds nus sur la terre rouge des « ruffes » ou dans la 
rivière toute proche. 
Des vacances qui se renouvelleront dans un milieu proche de la nature mais qui se dérouleront aussi 
dans un environnement fortement marqué par des activités industrielles aujourd’hui disparues. 
Cette intrusion américaine aura des suites qui feront battre des cœurs et dont les multiples conséquences 
feront franchir les années et les océans, avant que se révèle la vérité sur le destin de ce grand-oncle 
d’Amérique. 
 
174 pages 
 
Auteur 
Né en 1940 dans un village du Haut Languedoc, Jean-Claude Guiraud a effectué toute sa carrière 
professionnelle dans le secteur social. Depuis longtemps passionné par la recherche de témoignages 
historiques à travers documents anciens et correspondances authentiques, il a fait part de ses découvertes 
dans deux ouvrages. 
Mais cette fois il passe à une autre forme de récit qui, partant de souvenirs personnels et de faits 
authentiques, va permettre d’emmener le lecteur dans une fiction et des lieux singulier 
 
 
 
 



 
 

La fille qui grimpait aux arbres 
Récit : Yves Jaffrennou 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-91-3 
Prix public : 15,00 €  

 

 
Une jeune fille, Nishà, va passer les épreuves de français du baccalauréat dans quelques semaines. C’est 
du haut des arbres où elle aime grimper qu’elle raconte tout à trac ses histoires de fille – son histoire –  
dans les terres odorantes de l’arrière-pays montpelliérain, au pied du Pic Saint- Loup. 
En 1833, Alfred de Musset publiait une pièce, À quoi rêvent les jeunes filles. Presque deux siècles plus 
tard, à quoi peuvent donc bien rêver les jeunes filles, du moins celle-ci, éveillée aux quatre horizons, qui 
se gave d’essences végétales, s’empiffre de cerises et s’enivre de mots ? 
Vingt-six chapitres – vingt-six planches végétales –, constituent autant d’éléments complémentaires les 
uns des autres, dont l’ensemble, comme dans un écosystème, forme et tisse une représentation – ici 
littéraire – de l’évolution d’un personnage. 

Illustrations intérieures : Anne Jaffrennou 

158 pages 

Auteur 

Yves Jaffrennou est né à Trélazé, pays de l’ardoise angevine, dans un milieu issu de l’émigration 
bretonne. Il fait ses études à Angers puis en Khâgne et à la faculté des lettres de Rennes. Professeur 
agrégé de lettres modernes. Il est nommé au lycée de Quimperlé. Détaché au ministère des Affaires 
Étrangères en Allemagne de 1968 à1974, il enseigne à Sarrebruck au lycée franco- allemand et à 
l’université de la Sarre où il est chargé des cours de civilisation française contemporaine. 
De retour en France, il poursuit et termine sa carrière au lycée du Vigan, dans les Cévennes 
méridionales. 
En dehors de la littérature, son goût des arts le conduit à pratiquer la photographie et, depuis quelques 
années, la sculpture. 

 



 
 

Figuerolles - Un quartier de Montpellier 
Récit : Thierry Arcaix 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-90-6 
Prix public : 20,00 € 

 

 
 
Figuerolles est bien plus qu’un quartier de Montpellier. Depuis la fin du XVIIe siècle, il s’y est joué des 
événements et des aventures extraordinaires.  C’est ce qui lui a donné cette forte personnalité qu’on lui 
connaît encore aujourd’hui. 
Thierry Arcaix nous le montre bien. Grâce aux nombreux et exceptionnels témoignages oraux qu’il a 
recueillis et à une illustration importante, il fait revivre les commerces, les industries et les associations 
d’antan. 
Toutes ces anecdotes rappelleront aux habitants de longue date des souvenirs oubliés et permettront aux 
nouveaux venus et aux plus jeunes de découvrir l’histoire vivante de Figuerolles. 
 
150 pages 
 
Auteur  
Thierry Arcaix a d’abord été instituteur. Titulaire d’une maîtrise en sciences et techniques du 
patrimoine et d’un master 2 en sciences de l’information et de la communication, il est maintenant 
docteur en sociologie après avoir soutenu une thèse portant sur le quartier de Figuerolles. Depuis 2005, 
il signe une chronique hebdomadaire consacrée au patrimoine dans le quotidien La Marseillaise. Il est 
également l’auteur de plusieurs ouvrages et conférences consacrés à l’histoire locale. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Camargue et camarguais 
Récit : Jean-Louis Aubert 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-83-8 
Prix public : 30,00 €  

 

 
 
 
Reportage photographique, sur la vie en Camargue et sur les habitants qui la peuplent, complété par des 
textes.  
 
Préface de Frédérique Hébrard : 
 

… Les eaux du Rhône grondent au bout de leur course avant de se jeter dans l’immensité salée. Les 
dieux sont là, attentifs, jaloux, amoureux de ce miracle... ils se sont affrontés au fil des siècles sur cette 
terre incertaine et mouvante car, avant de recevoir la barque qui menait les Saintes Maries jusqu’à 
nous, la Camargue fut pieusement païenne… 
 
188 pages 
 
Auteur  
Né en Cévennes, Jean-Louis Aubert a habité en pays minier à Rochessadoule (Gard),  puis  Nîmes,  
Montpellier, en Angleterre, à Paris et Marseille, avant de revenir à Sauve et maintenant Quissac. 
Il a collaboré avec l'agence Vandystadt à sa création (maintenant spécialisée dans le sport), édité dans 
les 300 cartes postales personnalisées avec les éditions Seppim (Marseille,  Provence,  Lourdes, Nîmes, 
Arles, Camargue, etc.), fait de nombreuses expositions et collaboré à diverses revues. 
Il a toujours été aficionado et a toujours aimé les chevaux. Il se passionne pour la nature et la marche, 
ainsi que la chasse photographique et partage son temps entre le « haut pays » et le « bas-pays », entre 
Lozère, Aigoual et Camargue. 
 
 
 
 
 



 
 

De Briga à Brignon – Une richesse archéologique
Récit : Jean Monheim 
Collection : Archéologie - Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-84-5 
Prix public : 20,00 € 

 

Riche de son passé, le village de Brignon garde encore les traces de ce patrimoine qui nous conduit de 
Briga, hauteur fortifiée celto-ligure, à 
forteresse médiévale. Cette étude approfondie te
dont les nombreux vestiges gallo
Strabon, comme étant l’un des 24 
La période médiévale est très bien représentée par les restes de fortifications (porte d’entrée, tours 
circulaires, chemins de ronde, chapelle romane, etc…) qui protégeaient le village contre les attaques 
extérieures. 
Quant au château, dont il subsiste une grande
modifications au cours de différentes époques.
C’est avec ce matériel que l’auteur, après un long travail de recherches, nous éclaire un peu plus sur 
l’histoire de Brignon. Des nombreuses photos, plans, sché
passé encore bien présent. 

184 pages 

Auteur  
Architecte diplômé de l’Académie royale des Beaux
pratiqué des recherches archéologiques sur les terres de ses ancêtres
du maire Edmond Reboul, il crée le Musée communal.
Ses études complémentaires de théologie comparée (juive, chrétienne, musulmane), et surtout ses 
nombreux voyages avec son épouse Alexandra Contandriopoulos, architecte DPLG
pour décanter les problèmes posés notamment dans la chapelle romane.
Fondateur de l’association « Les Amis du Vieux Brignon », il s’investit sans relâche dans la recherche et 
la compréhension des vestiges du passé.

Une richesse archéologique 

ditions de la Fenestrelle  

 
 

Riche de son passé, le village de Brignon garde encore les traces de ce patrimoine qui nous conduit de 
ligure, à Briginni, oppidum gallo-romain en passant par 

forteresse médiévale. Cette étude approfondie tente de reconstituer des pans de l’histoire de cette cité 
dont les nombreux vestiges gallo-romains témoignent de l’importance de ce lieu mentionné par Pline et 
Strabon, comme étant l’un des 24 oppida ignobilia sous la dépendance de Nemausus (Nîmes).

ode médiévale est très bien représentée par les restes de fortifications (porte d’entrée, tours 
circulaires, chemins de ronde, chapelle romane, etc…) qui protégeaient le village contre les attaques 

Quant au château, dont il subsiste une grande partie de la structure, il a subi de nombreuses 
modifications au cours de différentes époques. 
C’est avec ce matériel que l’auteur, après un long travail de recherches, nous éclaire un peu plus sur 
l’histoire de Brignon. Des nombreuses photos, plans, schémas viennent illustrer cette reconstitution d’un 

Architecte diplômé de l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles, Jean Monheim
pratiqué des recherches archéologiques sur les terres de ses ancêtres à Brignon. En 1962 à la demande 
du maire Edmond Reboul, il crée le Musée communal. 
Ses études complémentaires de théologie comparée (juive, chrétienne, musulmane), et surtout ses 
nombreux voyages avec son épouse Alexandra Contandriopoulos, architecte DPLG
pour décanter les problèmes posés notamment dans la chapelle romane. 
Fondateur de l’association « Les Amis du Vieux Brignon », il s’investit sans relâche dans la recherche et 
la compréhension des vestiges du passé. 
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Ses études complémentaires de théologie comparée (juive, chrétienne, musulmane), et surtout ses 
nombreux voyages avec son épouse Alexandra Contandriopoulos, architecte DPLG, lui ont été précieux 

Fondateur de l’association « Les Amis du Vieux Brignon », il s’investit sans relâche dans la recherche et 



 
 

Les fruits d’une passion - La Féria de la Pêche et de l’Abricot par son créateur St-Gilles 1996-2016 
Récit : Christophe Sévilla - Texte : Thierry Bournet 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-87-6 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 
Comment un rêve fou de jeunesse peut prendre vie et fédérer les passions ? L’exemple heureux de la 
création et du développement d’un événement populaire et festif relaté par son créateur. Un témoignage 
pratique et riche d’enseignements pour les porteurs de projets collectifs.  
Venu à la politique par amour de sa ville de Saint-Gilles dans le Gard, Christophe Sévilla nous fait 
vivre, de l’intérieur, au naturel, son expérience d’élu et d’organisateur de fiesta brava. Vingt ans de 
rencontres, de travail, de combat, de peines et de plaisirs au service du rêve d’une féria devenue un 
rendez-vous régional incontournable.  
Un récit vif à l’enthousiasme communicatif. Une mine d’informations et des trésors de souvenirs pour 
tous les amoureux de Saint-Gilles et de sa féria aux portes de la Camargue. 
« Le rêve, plus encore la passion à l'épreuve de la réalité, des réalités. Rêver et donner corps à ce rêve 
en comprenant son environnement, en comprenant ses interlocuteurs, en sachant les amener à le 
soutenir... Christophe Sévilla, une volonté sans failles. Un parcours osé, un pari gagné ! »  
Michel Boy, comédien et metteur en scène 
 
188 pages 
 
Auteurs 
Christophe Sévilla a créé la Féria de la Pêche et de l’Abricot en 1996 et continue aujourd’hui, en tant 
qu’adjoint au maire, à en assumer la direction en collaboration avec Benjamin Guidi, conseiller 
municipal chargé des festivités. 
 
Thierry Bournet est formé à la création de messages audiovisuels à l’université de Paris XIII-
Villetaneuse, avant d’intégrer l’ECPA-SIRPA puis la Vidéothèque de Paris. Il quitte très vite la capitale 
pour s’établir à Nîmes en tant que concepteur-rédacteur en communication puis en participant 
activement à la révolution multimédia et Internet. Après une incursion dans la chanson à textes, il 
poursuit un parcours dans lequel le verbe tient lieu de fil conducteur. Aujourd’hui, il signe, au côté de 
Christophe Sévilla, sa première publication littéraire avec le désir de se consacrer désormais totalement 
à l’écriture. Il devient passeur d’histoires. 
 



 
 

Entre Bourgogne, Lorraine et Languedoc,  
L’histoire tragique et véridique du Sieur Simon de Calvy(1715-1747)  
Auteur : Marie-France de Palacio  
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-85-2  
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

Un jeune garde du corps du Roi Stanislas, né en Bourgogne, épouse en Lorraine, en 1738 la fille d’un 
riche receveur des finances. Mais ce jeune homme n’a pas obtenu le consentement de ses parents. Or, 
âgé de 23 ans, Jacques Xavier Simon de Calvy est encore mineur. Pour épouser Élizabeth Courtois, une 
machination collective est mise en place, et le mariage a lieu. Mais Jacques Xavier se révèle bientôt 
volage et joueur. Promu capitaine d’un régiment de grenadiers, il est envoyé en Languedoc. Il y 
rencontre Élisabeth d’Arbaud, fille du seigneur de Blauzac. Bien que marié et père de cinq enfants, il 
l’enlève et l’épouse en 1747, avec l’assentiment et la complicité de son père, avocat au parlement de 
Dijon. Mais le risque de condamnation pour bigamie pèse sur les épaules de Jacques Xavier. Le Destin, 
plus encore que la justice des hommes, se chargera de la morale de l’histoire… 
Cette tragédie bien réelle, doublée d’une intrigue policière, est ici relatée pour la première fois sous 
forme de récit, et scrupuleusement replacée dans son contexte historique. La reconstitution 
chronologique des faits et l’interprétation psychologique des caractères conduisent implacablement aux 
dénouements inattendus. L’histoire et la fiction se mêlent pour brosser le portrait d’une femme 
attachante et d’un héros libertin, bien à l’image de ce roi Louis XV sous le règne duquel il vécut. Le 
récit de la vie de Jacques Xavier Simon de Calvy a tout d’un roman, jusque dans l’opposition de deux 
figures féminines, toutes deux passionnées, et décidées à défendre jusqu’au bout leur titre d’épouse du 
beau capitaine… 
 
258 pages 
 
Professeur des Universités en littérature française et comparée, Marie-France de Palacio a changé de 
voie, en 2013, après vingt-cinq ans d’enseignement, à l’occasion d’une prise de conscience d’ailleurs 
relatée dans un livre de témoignage (Ta sensibilité te tuera, éd. Max Milo, 2016). Depuis, elle se 
consacre à l’écriture. Elle renoue ici avec le genre du récit historique, dont elle a déjà donné un exemple 
avec Blanche Gamond, héroïne des guerres de religion sous Louis XIV (éd. Olivétan, 2015). 
 



 
 

Architecture vernaculaire du pays d’Uzège  
Auteurs : Christiane CHABERT - Philippe TIEBOT 
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62 pages 
 
Christiane CHABERT 
Architecture vernaculaire du pays d’Uzège : 
les cabanes des collines de l’Uzège aux XVIIIe et XIXe

 siècles. 
 
Philippe TIEBOT 
La Zébrine 
Association de valorisation du patrimoine rural 
d'Arpaillargues-Aureilhac 
 
 
 
 



 
 

De Briga à Brignon – Une richesse archéologique  
Auteur : Jean Monheim  
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-84-5 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 
Riche de son passé, le village de Brignon garde encore les traces de ce patrimoine qui nous conduit de 
Briga, hauteur fortifiée celto-ligure, à Briginni, oppidum gallo-romain en passant par Brinno, la 
forteresse médiévale.  
Cette étude approfondie tente de reconstituer des pans de l’histoire de cette cité dont les nombreux 
vestiges gallo-romains témoignent de l’importance de ce lieu mentionné par Pline et Strabon, comme 
étant l’un des 24 oppida ignobilia sous la dépendance de Nemausus (Nîmes).  
La période médiévale est très bien représentée par les restes de fortifications (porte d’entrée, tours 
circulaires, chemins de ronde, chapelle romane, etc. qui protégeaient le village contre les attaques 
extérieures.  
Quant au château, dont il subsiste une grande partie de la structure, il a subi de nombreuses 
modifications au cours de différentes époques.  
C’est avec ce matériel que l’auteur, après un long travail de recherches, nous éclaire un peu plus sur 
l’histoire de Brignon. Des nombreuses photos, plans, schémas viennent illustrer cette reconstitution d’un 
passé encore bien présent. 
 
184 pages 
 
Auteur  
Architecte diplômé de l’Académie royale des Beaux-arts de Bruxelles, Jean Monheim a toujours 
pratiqué des recherches archéologiques sur les terres de ses ancêtres à Brignon. En 1962 à la demande 
du maire Edmond Reboul, il crée le Musée communal.  
Ses études complémentaires de théologie comparée (juive, chrétienne, musulmane), et surtout ses 
nombreux voyages avec son épouse Alexandra Contandriopoulos, architecte DPLG, lui ont été précieux 
pour décanter les problèmes posés notamment dans la chapelle romane.  
Fondateur de l’association « Les Amis du Vieux Brignon », il s’investit sans relâche dans la recherche et 
la compréhension des vestiges du passé. 



 
 

Le rocher du diable 
Auteur : René Domergue 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-79-1 
Prix public : 15,00 €  

 

 
 
Au seuil de la mort, le narrateur se souvient de son enfance : un ami racontait qu’il avait failli périr noyé 
et à cette occasion avait vu défiler des séquences de sa vie. Pour lui une seule image s’impose, la photo 
d’une poupée aux cheveux arrachés, aux vêtements en lambeaux. L’idée d’un viol ? L’idée du mal ? 
Puis les souvenirs affluent. Celui du rocher du diable. Celui aussi du jour où la petite bande de copains 
découvre une culotte de fille dans une bergerie en ruine. Un viol aurait été commis dans la garrigue ! Au 
village, les soupçons se portent sur les estrangers - l’instituteur, le berger et d’autres récemment installés 
au village - mais aussi sur Péri qui est presque un estranger puisque ses parents sont venus d’Italie. Le 
personnage controversé de Péri, inlassable provocateur, met en lumière la sexualité refoulée de toute une 
population qu’il s’agisse des adultes, hommes et femmes, ou des plus jeunes. Le narrateur est celui qui 
révèle au lecteur les méandres de la rumeur, il lui fait aussi vivre de l’intérieur le poids de la religion à 
l’époque et le sentiment de culpabilité qu’elle entretenait. Ce thème de la culpabilité n’est pas le sujet du 
livre, mais il traverse l’intrigue et participe à son dénouement. « Le diable, c’est ce qui te pousse à faire 
quelque chose que tu ne devrais pas... C’est notre petitesse, notre jalousie, notre désir d’être l’autre !... 
Pourquoi une telle porosité à l’égard de l’idée de mal ? » 
 
186 pages 
 
Auteur 
René Domergue est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages sur la vie sociale et le parler dans les villages 
du Midi. Ceci est son premier roman. Cette forme d’écriture lui a permis d’approfondir certaines pistes 
qu’il avait ouvertes dans son essai Des Platanes on les entendait cascailler : le commérage, la sexualité, 
la violence des rapports de pouvoir... Elle lui a fourni aussi l’occasion de donner un rôle majeur au 
parler d’ici dans les années 50, encore imprégné de patois. Attention, chose rare, voilà, un roman qui 
cascaille ! 
 



 
 

Dans les Baronnies Provençales, Montauban sur l’Ouvèze, petit village oublié 
Auteur : Michèle Dutilleul – Francis Girard 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-83-8 
Prix public : 30,00 €  

 

 
 
Au cours de son histoire, les Baronnies Provençales ont vu apparaître plusieurs petits hameaux, ces 
petites bourgades que l’on pourrait définir comme des villages demeurés à l’état embryonnaire. Si 
certains d’entre eux ont fini par s’effacer, d’autres sont demeurés bien vivants. Un livre qui veut faire la 
lumière sur ce sujet passionnant pour celui ou celle qui s’intéresse à l’histoire d’un village. Publication 
qui fait suite à un projet de recherche entrepris en 2016 par l’Association Vefouvèze pour raconter 
l’histoire de ce petit village oublié de Montauban-sur-l’Ouvèze situé dans les Baronnies Provençales.  
Même si nos ancêtres ne furent ni rois ni princes, mais des cultivateurs, de rudes travailleurs, rois de leur 
seul domaine durement conquis avec dans leur cœur la fierté de leur pays, l’amour des traditions 
ancestrales, le souci du travail bien fait et de bâtir au jour le jour le beau village que nous habitons. 
Aujourd’hui plus rien ne subsiste, ni le château, ni le vieux village, symboles de la puissance des 
Montauban. Pour bien comprendre l’histoire des cinq hameaux de Montauban perdus au fond de la 
Drôme Provençale, petit village au bout du monde, nous vous parlerons de l’histoire du Dauphiné, de la 
Drôme et des Baronnies Provençales. Richement illustrée de photos anciennes et récentes, fondée sur 
une documentation aussi précise que détaillée, cette monographie est incontournable pour quiconque 
veut en apprendre davantage sur l’histoire de la région et l’histoire de ses habitants. 
Qui sait, peut-être y reconnaîtrez-vous votre propre maison ou vos ancêtres ? 
 
484 pages  
 
Auteurs  
 
Michèle Dutilleul, montalbanaise d’adoption, s’est rapidement intéressée à la vie culturelle du village et 
de son environnement. Membre fondatrice de l’association Vefouvèze qui a pour objet le rapprochement 
de la population et la création d’un lieu de rencontre convivial pour tous les habitants de la commune et 
des alentours. Elle est aussi la rédactrice en chef de la revue bimestrielle Provence-Dauphiné. 
 
Natif de Montauban-sur-l’Ouvèze en 1949, Francis Girard fit ses études primaires dans ce petit village. 
Amoureux de la nature, il prit la décision de revenir habiter la maison de son enfance pour y couler des 
jours heureux au calme, loin du bruit et des nuisances de la ville. 
Il s’investit dans le monde associatif et fut à l’origine de Vefouvèze, association aux multiples facettes. 



 
 

Ombres et lumières – Mystères et légendes en Cévennes 
Auteur : Bérenger Brun d’Arre 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-81-4 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

Sur les traces des mystères et légendes des Cévennes gardoises et lozériennes, vous allez parcourir cette 
région riche en histoires et riche de son histoire. Vous y découvrirez Esparon, village des Cévennes 
viganaises, et son territoire dont le passé florissant, aujourd’hui disparu, hante encore les lieux.  
Un détour par l’Aigoual, sur les pas du forestier Georges Fabre et une visite de l’abbaye de Bonahuc 
dite du Bonheur, vous amènera dans ce milieu à la fois austère et fascinant. Du mammouth de Durfort à 
la bête du Gévaudan, vous parcourez l’espace-temps à la découverte de la vie d’autrefois où les peurs 
peuplaient le quotidien de ses habitants. 
Au-delà des lieux, des hommes et femmes ont forgé l’histoire de cette contrée marquée par les guerres 
de religion. Vous y rencontrerez Diane de Joannis de Chateaublanc, marquise de Ganges dont le destin 
tragique est encore dans les mémoires et de Jean Solier, prieur de Colognac connu sous le nom de 
Brigand Sans-Peur. 
Pour terminer, vous pourrez déambuler dans la chronologie de l’Histoire de ce pays depuis les temps les 
plus anciens jusqu’au XXe siècle. 
 
166 pages  
 
Auteur 
Bérenger Brun d’Arre, né en 1929, est issu d’une famille d’industriels de la soie dont les ancêtres ont 
d’abord créé une petite entreprise artisanale au XIXe siècle, qui s’est développée pour devenir une 
affaire aux dimensions internationale, devenue la plus importante du sud de la France. 
Licencié en droit, il a été administrateur et directeur commercial des Établissements Brun d’Arre de 
1951 à 1965, puis inspecteur d’assurances de 1966 à 1989. 
Passionné l’histoire et le patrimoine des Cévennes viganaises où il demeure, il est l’auteur d’ouvrages 
sur cette région.  
 
 
 



 
 

CHAOS – Nîmes-le-Vieux 
Auteur : Pierre Rivas -Roland Vaschalde 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-75-3 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

Après Signes d’étangs (2015), Pierre Rivas et Roland Vaschalde poursuivent leurs vagabondages 
littéraires et photographiques au cœur de paysages qu’ils aiment et dont ils nous font partager la 
révélation troublante ou inattendue. 
Dans ce livre, c’est le chaos exceptionnel de Nîmes-le-Vieux, si propice aux délires de la raison comme 
aux délices de la contemplation esthétique, qui est le théâtre de ces errances où s’entremêlent 
inextricablement légende et Histoire, imaginaire et réel, angoisse et sérénité. Accepter vraiment de s’y 
abandonner c’est saisir une occasion rare d’ouvrir une porte vers ces paysages intérieurs qui ne cessent 
de nous fasciner sous le fragile vernis de la modernité. 
 
120 pages 
 
Auteurs 
 
Après des études de philosophie, Roland Vaschalde a suivi une carrière de conservateur des 
bibliothèques. Il partage son activité régulière d’écriture entre la rédaction de travaux philosophiques et 
des textes de nature poétique ou littéraire. Outre de nombreux articles, entretiens et traductions, il a 
publié en 2014 : À l’Orient de Michel Henry, Paris, Éditions Orizons et participe à la revue d’écriture 
Filigranes.  
Il vit aujourd’hui à Montpellier. 
 
Pierre Rivas s’est passionné dès l’adolescence pour la photographie. À Montpellier où sa famille 
s’installe en 1962, parallèlement à des études vouées principalement à l’écriture il apprend les règles de 
l’art par le biais de cours par correspondance. Se considérant comme « amateur », il estime avoir 
beaucoup appris au contact de ses confrères photographes reporters tout au long d’une carrière de trente-
sept ans à Midi Libre, dont plus de vingt à Nîmes où il réside. 
 



 
 

Dolorosa 
Auteur : François Abauzit 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-78-4 
Prix public : 15,00 €  

 

 
 
 
Une histoire étrange, toute en nuances, où le personnage central dérive doucement vers la mort qu’une 
pulsion pathologique excluant toute conduite rationnelle lui fait implacablement rechercher […]. 
L’auteur nous fait entrevoir un monde à la fois un peu simenonien et modianesque, où rien ne semble 
vraiment acquis, où le déplacement de ce qu’on capte de la vérité nous laisse dans l’incertitude […]. Il 
maintient jusqu’au bout les zones d’ombre des personnages dont il nous livre par bribes, la vie privée et 
la psychologie, il nous prend au piège d’un récit qui dévoile tout en cachant. 
Jean-Marc Canonge (Extrait d’une note de lecture) 
 
 
170 pages  
 
 
Auteur 
François-Guy Abauzit est l’auteur de romans, dont Passage de la louve en pays d’Uzège, (Lucie 
Éditions), Le jour se lève sur l’Erèbe (Éditions de la Fenestrelle), ainsi que des nouvelles dont Puits de 
lune (Éditions de La Fenestrelle) Il a écrit des articles sur divers sujets pour La NOUVELLE CIGALE 
UZÉGEOISE, revue littéraire, artistique et scientifique (www.lucie-editions.com). 
 
 
 
 
 
 

http://www.lucie-editions.com/


 
 

Guiral de Roquefeuil - Une histoire, une légende, un roman 
Auteur : Pierre Vigoureux 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-80-7 
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Guiral de Roquefeuil, en ce XIIe siècle, est requis pour partir en croisade, la troisième du nom, et 
combattre le musulman « infidèle » en Terre sainte. 
Ses deux frères, Alban et Loup, se joignent à lui pour devenir chevaliers de l’Ordre du Temple. 
Cette épopée mêlée à la légende, sur fond de rigueur historique, est une invitation au voyage depuis le 
château d’Algues, qui domine Saint-Jean-de-Bruel, en pays d’Hierle, jusqu’à Jérusalem, Chypre, la 
Syrie, Venise et un retour en pays Cévenol. Une aventure terrestre, certes, mais aussi un voyage 
intérieur avec une visite de soi-même et la remise en question de ses propres certitudes... 
Nos pas sont ainsi conduits sur le chemin des croisés et… à la croisée des chemins. 
 
174 pages 
 
Auteur 
 
Pierre Vigoureux, Marseillais d'origine, est, depuis bien longtemps, tombé sous le charme irrésistible 
des Cévennes aux mille facettes. 
Chacun de ses ouvrages est une véritable lettre d'amour lancée à leur adresse. Du plus contemporain à la 
légende séculaire, ou encore à l'histoire. 
 
 
 
 
 



 
 

Le conteur 
Auteur : Jullien Pacioni-Dorna 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-82-1 
Prix public : 12,00 €  

 

 
 

 
John Relati est un professeur de philosophie assez original. En effet, il prend plaisir à raconter des 
histoires à ses élèves, afin de mieux leur enseigner la morale qui se cache derrière chacune d’entre elles. 
Un jour, en rentrant chez lui, un colis l’attend. Il y découvre un livre étrange intitulé « Le Carnet de 
Bord ». 
Bernard Malaire est un psychologue plutôt doué et toujours à l’écoute de ses patients.  
A priori, rien ne laisse envisager que ces deux personnes se rencontrent un jour. Et, pourtant leurs 
destins sont bel et bien liés. 
 
96 pages 
 
Auteur 
 
Né en 1999, Jullien Pacioni-Dorna est un jeune écrivain vivant à Clarensac, dans le Gard. Élève de 
terminale scientifique, il est déjà l’auteur de deux recueils de poèmes et d’un roman intitulé « Hilarion, 
la Terreur Lilloise ».  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Brève histoire de l’architecture à la Renaissance - Uzès et ses entours 
Auteur : Martine Peyroche d’Arnaud 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-73-9 
Prix public : 15,00 €  

 

 
 

La Renaissance est une période fascinante et paradoxale. Très courte période, cent ans à peine, qui 
s’étend des guerres d’Italie à la mort d’Henri III. Durant ce siècle, les hommes se déchirèrent et se 
tuèrent au nom de l’idée qu’ils se faisaient de Dieu, alors qu’ils couvraient leurs châteaux et leurs 
maisons du décor le plus païen, le plus romain, le plus raffiné qui soit.  
Pour la Provence et la Rhodanie, ce retour à l’antique se fit aisément. À vrai dire, il n’y eut jamais 
d’oubli complet. Avignon, Nîmes et Rome sont liés par la même mer et par bien d’autres souvenirs, les 
pierres sont là pour le dire.  
Construire de nouvelles colonnes quand on a la Maison Carrée sous les yeux, n’est pas vraiment une 
nouveauté. C’est donc l’histoire de ces retrouvailles que tente de raconter ce petit livre. 
 
98 pages 
 
Auteure 
Après des études supérieures de lettres anciennes et une vie de famille bien remplie, Martine Peyroche 
d’Arnaud est retournée en classe. Diplômée de l’École du Louvre, elle a été la conservatrice du musée 
Georges Borias à Uzès, pendant 15 ans tout en étudiant l’histoire de la ville. Elle est Chevalier des Arts 
et Lettres. 
 
 
 



 
 

Sur les traces de Vivens en juillet 1702 - Généalogie du complot camisard 
Auteur : Jean Deleuze 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-77-7 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

Faire sa généalogie et rencontrer l’Histoire dans « la Cévenne huguenote » a été une longue aventure 
pleine de surprises. Découvrir parmi les premiers camisards recherchés « un nommé Deleuze de Lancize 
et un David Pascal arrêté » a été l’objet de recherches passionnantes et le point de départ de cet ouvrage. 
La nécessité de confronter la généalogie de ses ascendants à l’Histoire a conduit l’auteur à se poser de 
nombreuses questions sur le début de la guerre des Cévennes en juillet 1702. Dès lors tous les 
protagonistes de ce drame, et pas seulement ses ascendants, devaient participer à cette étude. 
 Le résultat de ces recherches menées sur une vingtaine d’années permet de trouver un fil 
conducteur entre la révocation de l’édit de Nantes, le 17 octobre 1685 et le début de la guerre le 24 
juillet 1702. On va y découvrir une évidente logique dans la succession des évènements des 24, 25 et 26 
juillet 1702. Le rôle de François Vivens, prédicant emblématique, tué par les troupes royales le  
19 février 1692, apparaît comme essentiel dans l’action de Gédéon Laporte premier chef camisard.  
 Le procès fait à la mémoire de Gédéon Laporte après sa mort est édifiant ; il décrète que « sa 
mémoire demeure éteinte et supprimée et condamnée à perpétuité… » Plus de trois siècles après il n’en 
est rien, seuls ses juges ont définitivement disparu. Il est dangereux de créer des martyrs.  
 Entre la révocation et le début de la guerre, un processus de radicalisation de ces acteurs, faisant 
suite aux exactions endurées, sera souligné. Une spirale de la violence va être graduellement mise en 
place. Ces atrocités sur fond de religion ne peuvent que nous interpeller et nous plonger dans une 
actualité brûlante. Les leçons de l’Histoire méritent d’être retenues. 
 
220 pages 
 
Auteur  
Jean Deleuze, alésien, a fait ses études de médecine à Montpellier, où il a exercé la médecine générale 
jusqu’en 2009. Passionné avec son épouse, Colette LAURENT, de généalogie depuis très longtemps, 
membre de l’Association des Chercheurs et Généalogistes des Cévennes depuis 1997, il a exploré avec 
passion et rigueur ses racines, dans le dessein de transmettre à ses enfants et petits-enfants cet esprit de 
résistance à l’oppression incarné par les Cévenols. 



 
 

Les parchemins de Clara d’Anduze 
Auteur : Céline de Lavenère-Lussan 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-72-2 
Prix public : 20,00 €  

 

 
 

En 2011, une historienne médiéviste spécialisée dans le décryptage des écritures anciennes s’installe 
dans une vieille bastide cévenole afin de rédiger un livre. Elle découvre par hasard au fond d’une cache 
secrète un coffre contenant une pile de parchemins signés Clara d’Anduze, une dame troubadour du 
XIIIe siècle. Laissant momentanément son ouvrage en cours, elle se lance aussitôt avec enthousiasme 
dans la traduction de ces pages écrites en occitan roman, quelques sept cents ans plus tôt, sous forme de 
lettres. Celles-ci rédigées comme un journal intime sont adressées à celui qui fut autrefois l’amant de la 
poétesse, le troubadour quercynois, Uc de Saint-Cyr, parti s’expatrier en Italie depuis des lustres. 
Clara, alors au crépuscule de sa vie, évoque au fil de ses parchemins leur passé amoureux, tout en lui 
contant sa vie actuelle en son château du Gévaudan où elle s’est retirée peu après son départ.  
Tout au long de ses traductions, notre historienne découvrira, outre une belle histoire d’amour, que la 
bastide qu’elle occupe abrite bien des secrets… mais aussi, Clara la trobairitz témoin et critique de son 
époque, l’entraînera dans l’univers des troubadours tout en la plongeant au cœur des principaux 
évènements sociaux, culturels, littéraires, politiques et religieux du Languedoc au XIIIe siècle, dont la 
désastreuse croisade Albigeoise qui eut pour conséquence le rattachement de l’Occitanie au royaume de 
France.  
Les parchemins de Clara s’achèvent sur un évènement inattendu, réservant une énorme surprise à leurs 
lecteurs. 
 
400 pages 
 
Auteure 
Originaire du Gard où elle a passé son enfance et une partie de sa jeunesse, Céline de Lavenère-Lussan 
vit aujourd’hui dans le Sud-Ouest où elle a suivi son époux. L’écriture et la poésie font partie de sa vie. 
Un jour, en voulant rendre hommage à Clara d’Anduze, l’illustre dame troubadour cévenole, sa plume 
vagabonde l’a entraînée très loin… en plein cœur du XIIIe siècle. Et c’est ainsi qu’au fil du temps, son 
poème s’est transformé en ce roman des Parchemins de Clara d’Anduze.  



 
 

Archives de la Commune libre de Figuerolles 
Auteur : Thierry Arcaix 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-76-0 
Prix public : 20,00 €  

 
 

 
 
 
L’intérêt de ce document est majeur. En effet, outre la vie trépidante de la Commune Libre de 
Figuerolles au travers du jeu de tous ses acteurs, on y traverse une période clé de notre histoire : la 
première moitié des « trente glorieuses ».  
Il était capital de donner à lire à tous, ces pages exceptionnelles qui permettent de se replonger dans un 
riche contexte historique. Peu de documents accessibles à ce jour retracent si finement le déroulement 
d’événements populaires. 
C’est donc là un véritable trésor que nous sommes fiers de transmettre.  
 
 
208 pages 
 
Auteur  
Thierry Arcaix a d’abord été instituteur. Titulaire d’une maîtrise en sciences et techniques du 
patrimoine et d’un master 2 en sciences de l’information et de la communication, il est maintenant 
docteur en sociologie après avoir soutenu une thèse portant sur le quartier de Figuerolles. Depuis 2005, 
il signe une chronique hebdomadaire consacrée au patrimoine dans le quotidien La Marseillaise. Il est 
également l’auteur de plusieurs ouvrages et conférences consacrés à l’histoire locale. 
 
 
 



 
 

Gargantua, Rabelais en terre gardoise 
Auteur : Jacques Bonnaud 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
ISBN : 979-10-92826-74-6 
Prix public : 15,00 €  

 

 
 
Que retient-on de Rabelais de nos jours ? Son rire plus humain que son siècle. Sa curiosité mêlée  
d'un sens critique. Sa grande connaissance des gens de son temps qu'il a fréquentés. Rabelais fut un des 
errants de son temps ne faisant des haltes dans des villes de culture que pour mieux comprendre ses 
semblables. Ce grand besoin de vivre pleinement sa vie l'a amené à faire ce que de nos jours l'on appelle 
du « tourisme ». Il fut un des « touche-à-tout » de son époque qui, après une peste noire qui décima bien 
des contrées et au milieu de guerres plus sanglantes les unes que les autres, incita ses semblables à rire à 
gorge déployée. Et derrière ce rire, c'est une pensée profonde qui se déploie. 
Au contact de ses semblables, il fait preuve d'un optimisme surprenant, allant de contrée en contrée afin 
d'acquérir des connaissances nouvelles dans tous les domaines. 
Cet errant, ce savant, ce curieux a incité ses semblables à connaître tout ce que la vie permettait 
d'apprendre et de comprendre. Gargantua, Rabelais et la terre gardoise est un court périple que l'on peut 
faire, sur les pas de François Ier et de Charles Quint qui se rencontraient pour la première fois et qui vont 
sceller pendant une décennie le destin de l'Europe. 
 
80 pages 
 
Auteur  
Président des « Amis de Rabelais » à Bagnols-sur-Cèze (Gard), Jacques Bonnaud est aussi le président 
fondateur de l’Académie de Lascours dans le Gard Rhodanien. Il a exercé le métier de journaliste, et il 
est l’auteur de nombreux ouvrages.  
 



 
 

Augustin de VILLEPERDRIX  1792 – 1868 
Auteur : André CHAPUS 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2017  
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Prix public : 20,00 €  

 

 
 
Augustin de Villeperdrix naît à Pont-Saint-Esprit en 1792. En 1813, il épouse Éléonore de Suffren 
Saint-Tropez, petite-nièce du Bailly de Suffren qui lui donne quatre enfants. En 1825, il est maire de 
Pont-Saint-Esprit. Il démissionne en 1830. 
Veuf en 1837, il commence alors une vie de pèlerin et de voyageur… Fidèle aux Bourbons de la 
branche ainée, il rencontre plusieurs fois le comte de Chambord et les familles royales à Rome et à 
Venise. À seize reprises, il se rend en pèlerinage à Rome et devient presque un familier du pape Pie IX. 
Spirituel et mondain, il a laissé les mémoires en vers de ses pèlerinages et des rencontres qu’il a faites. 
En 1857, et 1859, il s’embarque à Marseille pour visiter Jérusalem et la Terre Sainte. 
Issu des principales familles de la noblesse locale, il jouit d’une fortune confortable : en 1825, il fait 
construire le château de la Blache, le Tour et la chapelle, devenus aujourd’hui maison de retraite pour 
les frères des Écoles Chrétiennes, annexe de l’Hôpital de Pont-Saint-Esprit. 
Augustin de Villeperdrix, mort en 1868, a traversé son siècle comme un gentilhomme, humaniste, 
profondément religieux, adonné aux bonnes œuvres et à la chose publique. Il est bien oublié à Pont-
Saint-Esprit : ces quelques pages permettront heureusement la redécouverte d’un homme qui incarne les 
valeurs d’une époque, encore un peu dans l’Ancien Régime et déjà dans l’époque Moderne… 
Le nom de Villeperdrix est éteint : plus personne ne porte ce nom. Mais la descendance d’Augustin est 
considérable : elle est brièvement répertoriée dans cet ouvrage, ainsi que ses ascendants où l’on retrouve 
les familles qui ont marqué notre région, voire notre pays… 
 
278 pages 
 
Auteur  
André CHAPUS, né en 1947 à Saint-Paulet-de-Caisson, a toujours été passionné par l’histoire. Après 
ses études aux séminaires de Nîmes, Viviers et Montpellier, prêtre, en 1974, il a assuré diverses 
fonctions dans le diocèse : aumônier de jeunes, curé de Goudargues, archiprêtre d’Uzès… Il est 
actuellement curé de Roquemaure, Sauveterre et Montfaucon. Il est en même temps responsable de la 
bibliothèque historique de l’évêché et président de la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. Il a été 
aussi président de l’Académie de Lascours dont il est maintenant l’archiviste. Il a publié : Les noms de 
lieux de Carsan, (1976) – Les familles du canton de Pont-Saint-Esprit (1990) et des ouvrages de 
généalogies familiales. 



 
 

Si l’Uzège était conté… 
Auteurs : Jean-Paul et Brigitte Francesch  
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-64-7 
Prix public : 40, 00 €  

 

 
 
Les petits villages de l'Uzège paraissent se ressembler et pourtant... Ils ont tous leurs spécificités. Leur 
histoire que nos ancêtres se transmettaient oralement au fil des années, s'est plus ou moins estompée. 
Pour cette raison, pour la plupart d'entre eux, il est parfois assez difficile d’en cerner la mémoire 
collective. 
Par ailleurs, pour certains de ces villages, quelques archives très anciennes ont été précieusement 
conservées et ont permis à quelques habitants passionnés d’histoire, de fouiller et d’approfondir la 
genèse de leur commune en remontant parfois jusqu’à sa préhistoire. Ces éléments ont alors fait l’objet 
de petits recueils qui ont constitué pour nous, une source inestimable de renseignements pour étayer ce 
présent ouvrage illustré par de nombreuses photographies que nous sommes allés saisir sur place à la 
faveur des meilleures saisons et des heures les plus favorables de la journée. 
- 500 photos des 31 villages de la communauté des communes de l’Uzège. 
Préface de Jean-Luc Chapon, maire d’Uzès, président de la Communauté de Commune du Pays d’Uzès. 
 
414 pages  
 
Auteurs  
Photographe professionnel naturaliste et historien de la photographie depuis plusieurs décennies, Jean-
Paul a également enseigné son art dans une grande école parisienne et pendant 8 ans, dans un collège de 
la Drôme, agréé par l’académie de Grenoble. Il est également l’auteur de 5 ouvrages sur les appareils 
photographiques et de 2 autres livres sur la photographie de la flore en général et des orchidées sauvages 
en particulier, dont l’un en collaboration avec son épouse Brigitte et l’autre réservé aux Orchidées 
sauvages du Languedoc. 
Brigitte, quant à elle, a tout appris de son époux. Avec un professeur à sa disposition en permanence, 
elle a rapidement réalisé des progrès considérables. Elle s’est plus spécialement orientée vers les 
paysages et les vieilles pierres ; c’est dire qu’au sein des villages de l’Uzège, elle s’est rapidement 
trouvée dans son élément de prédilection pour laisser s’exprimer tout son tempérament. 



 
 

Saint Quentin-La-Poterie 1914 – 1918, au jour le jour - -Tome II 1917 
Auteurs : Jean-Bernard et Xavier Vazeille 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-70-8 
Prix public : 20, 00 €  

 

 
 
Dans le cadre des manifestations qui rappellent à nos mémoires le centenaire de la guerre de 1914-1918, 
Jean-Bernard et Xavier Vazeille poursuivent leurs recherches pour faire mieux connaître la vie 
quotidienne des habitants de notre village pendant ces quatre années et cinq mois qui ébranlent la terre 
entière. Ils nous font découvrir les relations du Languedoc avec les fronts des Flandres, de la Somme et 
de l’Aisne. Là, en raison de l’impéritie hautaine d’un général, la bataille du chemin des Dames reste 
l’une des plus meurtrières du conflit : plus de 130 000 pertes françaises dans la seule journée du 16 avril 
1917. Ce désastre provoque les mutineries qui vont générer un regain salutaire des armées française et 
britannique en attendant l’appui décisif des troupes américaines.  
Tandis que les combattants du village luttent, sont blessés ou tués dans ces contrées, Saint-Quentin-la-
Poterie accueille et aide à vivre, à nourrir et loger des réfugiés qui viennent de la région de Soissons, de 
Craonne, de Sissonne, ce qui démontre, preuves à l’appui, que tout le territoire français et toute sa 
population sont concernés par un même fléau comme le monde n’en avait encore connu. 
 
270 pages 
 
Auteurs  
 
De Jean-Bernard Vazeille, professeur certifié de Lettres modernes, a été publié une vingtaine 
d’ouvrages dont quatre consacrés à l’Histoire de Saint-Quentin-la-Poterie. Les autres, écrits en Occitan, 
sa langue maternelle, sont disponibles dans les librairies spécialisées ou à l’IEO sur commande. 
Professeur certifié d’Arts Appliqués, 
 
 Xavier Vazeille est passionné depuis sa prime enfance par la vie des Poilus durant la guerre de 14-18. 
Il a été élève d’Albert Ratz dans la recherche archéologique rigoureuse et toujours insatisfaite. Il a 
transmis à son père tout l’intérêt qu’il porte à la Première Guerre mondiale et a collaboré avec grande 
pertinence à l’élaboration de cet ouvrage. 
 
 



 
 

Collias dévoilé, un village du Gard 
Auteur : Pauline van Hoogenhuizen 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-69-2 
Prix public : 20, 00 €  

 

 
 
 
L’étranger arrêta son side-car au bord de la route départementale, en direction d’Uzès. 
Autour de lui se déroulait un tapis de couleurs printanières. Toute une gamme de vert, jaune, gris, brun, 
bleu. Des oliviers, des arbres fruitiers avec leurs parures de fleurs, des chemins de terre battue, des 
rangées de vigne interrompues des constructions de pierre, ici et là des herbages. 
La pointe grise d’un clocher semblait émerger de la végétation.  
Un petit village, invisible de la grande route, était là caché au pied des falaises.  
 
Ainsi, commence l’histoire de Collias, village situé à quelques kilomètres du fameux Pont du Gard, et 
un des premiers en France à posséder l’électricité. 
Des évènements marquants tels que le tourisme, les guerres, les innovations techniques, les traditions 
d’une communauté agricole, les crues, la richesse et la disparition de cultures, le rôle de l’église, 
décrivent un village qui pourrait ressembler à tant d’autres. Cependant, il surprend par des exploits de 
technologies modernes et d’importantes découvertes archéologiques.  
Basé sur des témoignages écrits et oraux, le récit emmène le lecteur à travers différentes périodes de 
l’Histoire pendant près d’un siècle et demi, de 1880 à nos jours.  
Là, où les documents dévoilent le tracé historique sans émotion, les paroles des habitants apportent la 
touche d’authenticité, l’expérience personnelle, le vécu individuel. Elles font revivre le passé. 
 
236 pages 
 
Auteure 
Pauline van Hoogenhuizen-Verploegh est romaniste et historienne. La littérature et l’histoire orales 
sont sa passion. Elle a publié un manuel scolaire et divers articles. 
D’origine néerlandaise, elle a habité en Suisse, au Canada et aux Pays-Bas. Depuis quelques années, elle 
réside en France, à Collias. 
 
 
 



 
 

Les sous-bois de l’Europe symphonique 
Auteur : Philippe Dartevel  
Collection : Musique - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-67-8 
Prix public : 20, 00 €  

 

 
 

Loin des forêts balisées et maintes fois fréquentées des compositeurs célèbres, ce livre nous emmène 
dans les sous-bois enchanteurs de la musique symphonique européenne (l’époque traitée s’étend de la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours). Plusieurs milliers d’œuvres parfois très 
méconnues, et dont il n’existe que peu de traces dans le paysage éditorial français, sont ici détaillées ou 
survolées selon leur importance et leur couverture discographique. 
Regroupés par pays ou types de pays associables, les différents chapitres peuvent être abordés 
séparément, selon les affinités du lecteur. 
L’ensemble constitue un véritable petit dictionnaire, un guide, écrit cependant de manière alerte et sans 
vocabulaire technique avancé. 
Devant la multiplication des enregistrements accessibles, nombreux sont les mélomanes qui se sentent 
poussés hors des sentiers battus.  
Avec ce livre, ils partent en exploration, découvrant peu à peu, page après page, l’incroyable étendue 
des trésors enfouis. 
 
 
250 pages 
 
 
Auteur  
Résidant dans les Cévennes gardoises, Jean-Philippe Dartevel est l’auteur de nombreuses conférences 
(sur Berlioz, Wagner, Meyerbeer, d’Indy ou Prokofiev) données notamment au Carré d'Art de Nîmes. 
Depuis son travail parisien à Abeille Musique, ses articles sont apparus sur plusieurs sites spécialisés, 
dans la revue Quatuorissime, Les Cahiers du Haut-Vidourle et les programmes de la Salle Pasteur 
(Corum) à Montpellier. Sollicité par les maisons de disques, il est l’auteur du texte de présentation de la 
musique de chambre de Louis Vierne chez Timpani. Les sous-bois de l’Europe symphonique, fruit de 
cinq années d’écriture, est son premier livre. 



 
 

Personnages connus ou méconnus du Gard et des Cévennes 
Auteur : Académie cévenole  
Collection : Biographie - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-66-1 
Prix public : 20, 00 €  

 
 

 
 
Chaque pays, chaque région, chaque ville recèle des trésors cachés ou des talents oubliés. Aussi 
l'Académie cévenole a-t-elle jugé bon de faire revivre les personnages (connus, moins connus) qui ont 
illustré notre département, le Gard, par leurs qualités propres, leur imagination, leur savoir, leur 
compétence, quelquefois leur génie, toujours leur dévouement. Ces hommes et ces femmes ont dessiné 
le visage de notre petit pays, et ce visage est, à leur image, divers ; ils sont poètes ou écrivains, 
musiciens ou artistes, savants ou élus politiques, industriels ou sportifs ; mais, leurs mérites fussent-ils 
inégaux, ils ont tous en commun d'avoir laissé une trace personnelle, qui fait un peu d'eux nos parents ou 
nos grands parents ; ils sont en tout cas le lien qui rattache notre passé à notre présent. Cela suffit 
largement pour que nous leur fassions une place dans notre souvenir.  
 
 
272 pages 
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Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 

155, rue du faubourg de Rochebelle - 30100 ALÈS 
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1943, année grise 
Auteur : Jean-Pierre Mermet  
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-65-4 
Prix public : 15, 00 €  

 

 
 
Cet ouvrage est une chronique, située au cœur de la Seconde Guerre mondiale, qui décrit mois par mois, 
cette année 1943. 
L’année des tournants avec les premières défaites de l'Axe, l'unification de la Résistance intérieure par 
Jean Moulin, la création du Conseil National de la Résistance, l'instauration du Service du Travail 
obligatoire... Mais aussi : 
Année grise, comme l'hypocrisie et la traitrise. Grises, les silhouettes dans les rues avant le couvre-feu, 
les âmes en peine, les mines des vaincus. Gris, les silences et les non-dits, les uniformes et les véhicules 
de la Wehrmacht... 
Année noire aussi. Comme la route de Treblinka, la nourriture des soldats au front, la fureur des troupes 
en déroute et la misère des populations affamées... 
Dans ce gris, dans ce noir, beaucoup de rouge ; rouge du sang versé, des brasiers urbains, des 
oriflammes à la croix gammée, des drapeaux avec faucille et marteau. Trop peu du rouge de la honte. 
Une touche de jaune, sale et blafard. Jaune de la trahison, des couloirs menant aux cachots, des étoiles 
en tissu... 
Et quelques éclats d'or : le silence des justes, le blé mûr et les boucles du petit Prince. 
 
 
168 pages 
 
 
Auteur 
 
Né le 23 février, 1943, le jour où le pianiste Wladyslaw Szpilman, s’échappait du ghetto de Varsovie, né 
à Lyon où fut arrêté en juin Jean Moulin, Jean-Pierre MERMET passa les après-midis de son premier 
été place Morand où Klaus Barbie donna rendez-vous à René Hardy. Il fit ses études au lycée 
Ampère,… quai Jean Moulin, avant d’enseigner l’anglais à Mâcon où fut arrêtée Berty Albrecht à 
l’hôtel de Bourgogne.  
 
 
 



 
 

Les tribulations d’un marchand d’art  
Auteur : Daniel Simonin  
Collection : Biographie - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-68-5 
Prix public : 20, 00 € 

 

 
 

Cet ouvrage retrace le parcours et le cheminement d'un amateur d'art, devenu collectionneur, puis 
marchand d'art. 
Les différents aspects et facettes de l'Art, ou l'Art sous toutes ses formes, de la gravure à la sculpture, en 
passant par le verre contemporain, le dessin et la peinture, sont abordés sous forme d'anecdotes vivantes 
tirées de l'expérience de l'auteur. Ce document nous emmène dans le monde des expositions, des 
enchères, d'internet et constitue une source irremplaçable d'informations pour le lecteur tenté 
d'approcher ou d'explorer l'Art contemporain. 
 
138 pages 
 
Auteur  
 
Né en 1949, Daniel Simonin a exercé sa profession d’avocat à Paris au sein du cabinet international 
Landwell, dont il deviendra in fine le responsable. Son parcours atypique d’amateur d’art l’a conduit à 
devenir un excellent connaisseur du milieu, si particulier du marché de l’art contemporain. Il vit 
actuellement à Nîmes avec son épouse. 
 
 
 
 
 



 
 

Bourdic, mon village 
Auteures : Christiane Chabert – Élisa Baron  
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-63-0 
Prix public : 10, 00 €  

 
 

 
 
 
 
 
Une esquisse de l’histoire mémorielle et patrimoniale de Bourdic. 
 
40 pages 
 
 
Auteures  
 
Christiane Chabert n’est pas née à Bourdic, mais son mari et elle s’y sont installés en 1982, dans une 
vieille maison avec un jardin… 
Membre actif de l’association Histoire et Civilisation de l’Uzège, elle a pris goût à l’histoire à travers les 
activités développées : bulletins et, notamment, à travers les visites des villages de l’Uzège.  
À la demande des vignerons de Bourdic, qui devaient faire la preuve de leur appartenance au pays 
d’Uzès, elle commença à se passionner pour l’histoire de ce village. Ce modeste travail en est une 
première approche.  
 
Élisa Baron est une fille, petite fille et arrière-petite-fille de l’une des plus anciennes familles de 
paysans de Bourdic, très attachée à mon village. Étudiante en art et passionnée de photographie, elle 
aime à parcourir la campagne pour en capter les images qui l’inspirent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gallargues-le-Montueux Images d’hier et d’aujourd’hui  
Auteur : Collectif - Association du Patrimoine gallarguois 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-61-6 
Prix public : 25, 00 €  

 
 

 
 

L’association du Patrimoine gallarguois a été créée en 1997. Bientôt vingt ans ! 
Elle a pour but de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de Gallargues-le-Montueux par des 
expositions, des conférences et des visites. 
En 2009, avec le soutien des municipalités, l’association a fait restaurer le télégraphe Chappe au sommet 
de la Tour Royale et ouvert un musée sur la Poste et le téléphone dans la maison voisine. Lors de 
permanences régulières, l’équipe du Patrimoine fait découvrir les lieux aux Gallarguois et visiteurs de 
passage. 
Depuis sa création, l’association présente à chaque fête de la Saint-Martin une exposition de 
photographies sur divers sujets ayant trait à l’histoire du village et de ses habitants.  
Cette collecte, renouvelée chaque année, nous a permis de constituer un fond relativement important de 
documents qui couvrent plus d’un siècle.  
Le vingtième siècle qui s’est achevé a vu le bouleversement de bien des choses dans nos villages.  
Pour que nos enfants mais aussi les nouveaux Gallarguois puissent se faire une idée de ces changements 
et se créer des repères, nous avons souhaité réaliser ce livre-album.  
Il est avant tout celui de tous les Gallarguois qui nous ont généreusement confié leurs documents. Qu’ils 
en soient ici grandement remerciés.  
Il est aussi le fruit du travail d’une équipe de bénévoles, anciens ou nouveaux Gallarguois, que l’on 
retrouve régulièrement dans les activités de l’association et qui travaillent depuis plus d’un an à sa 
conception.  
 
214 pages 
 
Auteurs 
Huguette Arnaud, Anny Herrmann, Mireille Jouanen, Marie Marcantoni, Colette Vial, Véronique 
Vilaseca, Michel Arnaud, Bernard Atger, Roger Julien, Jean-Paul Marcantoni, Édouard Nadal, Xavier 
Vilaseca. 

 
 
 
 



 
 

Hilarion - La Terreur Lilloise 
 Auteur : Jullien Pacioni-Dorna 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-55-5 
Prix public : 12, 00 €  

 

 
 
 
Nous sommes au XVIIIe siècle. Hilarion, un riche lillois sème la terreur dans sa ville.  
Partout, il insulte les passants, les frappe, les harcèle. Tout le monde le respecte par crainte. Tout le 
monde, sauf un homme, un persan.  
Découvrant un autre chemin que le méchanceté, Hilarion décide de le suivre en Perse. Il va alors vivre 
une formidable aventure et découvrir un livre étrange... 
 
106 pages  
 
2e édition revue et augmentée 
 
Auteur  
 
Né en 1999, Jullien Pacioni-Dorna vit à Clarensac, un village du Gard. 
Après Un autre jour de pluie, paru aux Éditions Édilivre, il nous offre avec Hilarion, la Terreur Lilloise, 
son premier roman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hommes et Femmes de Dieu du Diocèse de Nîmes, dans l'enfer de la guerre 1914-1918 
 Auteur : André Bresson 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-62-3 
Prix public : 20, 00 €  

 

 
 
La commémoration de la Grande Guerre continue de susciter un vif intérêt pour comprendre et faire 
sienne cette page tragique de notre histoire nationale. Ce travail de mémoire, riche et diversifié, fait peu 
de place cependant à l’engagement des Hommes et des Femmes dans l'enfer de la guerre consacrés. 
Pourtant, 34 723 prêtres, religieux, séminaristes français furent mobilisés ou engagés volontaires, 12 554 
religieuses furent actives dans les ambulances et les hôpitaux. Ils payèrent un lourd tribut pour la 
défense de la France avec 5 155 morts. 
Dans le diocèse du Gard, 200 prêtres furent mobilisés ainsi qu’une quarantaine de grands- séminaristes 
et de nombreuses religieuses. « Poilus » parmi tant d’autres, 41 sont morts pour la France, au front, à 
l’arrière ou des suites de la guerre. Ils combattaient à Craonne, à Douaumont, à Ypres, aux Eparges, ou 
encore dans l’Armée d’Orient à Zeitenlick ou Monastir… 
Cette recherche, qui est celle d’un amateur, vise à sauver de l’oubli leur engagement de patriote et de 
croyant. Au travers des témoignages sur leurs parcours militaires et religieux, elle souhaite leur redonner 
leur dimension humaine et spirituelle.  
Elle espère apporter des éléments de réponse aux questions que l’on peut se poser. Quel sens donnaient-
ils à leur engagement et au sacrifice de leur vie ? Quelle fut l’attitude de la hiérarchie catholique, neuf 
ans seulement après la loi de séparation des Églises et de l’État ? Comment cette guerre de 1914-1918 a-
t-elle marqué l’Église catholique, dans sa pastorale sacramentelle et liturgique, dans sa relation avec la 
République, dans sa posture au monde ? 
En ce début de XXIe siècle, que nous enseigne cette douloureuse page d’histoire pour un vivre ensemble 
respectueux de nos diversités ? 
 
244 pages 
 
Auteur 
André Bresson est né en 1947 à Anduze. 
Travailleur social auprès des enfants et des familles en grande difficulté, il s’est attaché à conjuguer un 
regard éducatif et attentif à chaque situation avec l’approche transgénérationnelle, qui identifie chacun 
comme un maillon actif dans la chaîne des générations. À l’initiative d’un travail de mémoire, dans les 
Alpes de Haute-Provence, sur les morts de la Grande Guerre qui bénéficia du label national pour la 
commémoration du centenaire de la guerre de 14-18, il fut l’auteur principal d’un ouvrage « Thorame-
Basse dans la Grande Guerre ». (2014, 200 pages) 
Il est membre du Conseil d'Administration de la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. (SHDN) 



 
 

Brignon et la Gardonnenque, des millénaires d’histoire 
Auteur : Philippe Monnier 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-60-9 
Prix public : 25, 00 €  

  
 

 
 
 

 
Histoire chronologique du village de Brignon en Gardonnenque. 
C'est la vie de ce village, depuis l’histoire géologique jusqu'à nos jours, que l'auteur nous invite à 
découvrir dans cet ouvrage.  
Dans cette micro-histoire, chère à Emmanuel Le Roy-Ladurie, l'auteur nous livre une analyse très 
recherchée de la vie villageoise en resituant les habitants dans leur environnement et en présentant le 
contexte local de manière très complète et explicite. En parcourant les millénaires et les siècles, 
il essaie de nous montrer comment une communauté villageoise et ses environs peuvent subir ou 
bénéficier des événements relatifs à cette science humaine qu’est l’Histoire.  
Cet ouvrage, fruit d'un travail de recherches passionné durant nombreuses années, nous dévoile la 
richesse du passé de Brignon, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune publication. 
 
472 pages 
 
Auteur 
Habitant de Castelnau-Valence et originaire de Brignon, village dans lequel sa famille est fixée depuis 
de nombreuses générations, Philippe Monnier fait des recherches sur l'histoire locale depuis plus de dix 
ans. Professeur d'Histoire-Géographie et auteur en 1982 d'un ouvrage sur « L’origine et l'histoire du 
sport dans le Gard ». Membre de l'association « les Amis du Vieux Brignon » qui travaille à restituer le 
passé du village. 
 
 
 
 



 
 

Racontez-moi le pont du Gard 
Auteurs : Académie du pont du Gard 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016  
ISBN : 979-10-92826-59-3 
Prix public : 12, 00 €  

 
 

 
 

Catalogue de l’exposition qui a eu lieu au pont du Gard du samedi 9 au dimanche 25 septembre 2016.  
 
Présentation des planches présentées sur les 49 panneaux de l’exposition. 
 
 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L'aqueduc du pont du Gard - 8 itinéraires de découverte d'Uzès à Nîmes 
Auteurs : Claude Larnac - François Garrigue  
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 - 4e édition  
ISBN : 979-10-92826-58-6 
Prix public : 25, 00 €  

 

 
 

Tout le monde connaît le pont du Gard, admiré du monde entier, mais qui s'interroge sur le destin de 
l'eau qui coulait à son sommet ? 
Quel itinéraire parcourait-elle dans la campagne gardoise ? Quels autres ouvrages d'art a-t-il fallu 
construire pour l'acheminer du captage d'Uzès jusqu'à Nîmes ? Que sait-on de la construction de 
cet aqueduc long de 50 kilomètres, qui semble encore une gageure, de son histoire, de son abandon, de 
ses redécouvertes et de sa restauration ? Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?... 
Autant de questions auxquelles ce livre répond de manière précise et compréhensible par tous. Il nous 
entraîne, aussi, sur les traces encore visibles de cette extraordinaire réalisation. En huit itinéraires 
détaillés, les auteurs nous en font découvrir les vestiges, modestes ou grandioses, mais toujours 
émouvants ; ils nous emmènent au coeur de magnifiques paysages et nous révèlent, au passage, la flore 
de la garrigue, ainsi que le patrimoine historique et architectural des villages voisins. 
 
202 pages 
 
Auteurs  
 
Retraité de l'enseignement, Claude LARNAC, Maître de conférences honoraire, professeur de 
mathémétiques fut président fondateur du Comité Inter communal de Défense du Site du pont du Gard, 
(CIDS), de l'association Pont du Gard et Patrimoine, de l'Académie Pont du Gard, membre du conseil 
culturel et scientifique du site du pont du Gard. 
 
Maître de conférences honoraire de littérature française, François GARRIGUE a publié de nombreux 
travaux universitaires. Secrétaire du CIDS depuis 1995, il participe à l'animation en Uzège. Il est l'auteur 
du Maroc enchanté (Arthaud). 
 



 
 

L’église gothique de Laudun-l’Ardoise - Itinéraire historique et patrimonial 
Auteur : Philippe PECOUT 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-56-2 
Prix public : 20, 00 €  

 

 
 
 
 
Implantée dans l’ancien diocèse d’Uzès, l’église Notre-Dame-la-Neuve de Laudun-l’Ardoise est un 
édifice atypique. Sa haute silhouette dominant la plaine rhodanienne entre Pont-Saint-Esprit et Avignon 
fait d’elle un véritable repère géographique.  
L’imposant monument témoigne du faste et des honneurs du mécénat de l’archevêque Guillaume de 
Laudun qui affiche ainsi sa puissance et manifeste sa profonde piété en ce milieu du XIVe siècle, dans 
cette seigneurie dont il est originaire. 
Si cette église massive dévoile une certaine austérité par son dénuement et la simplicité de ses formes, 
son architecture laisse apparaître une unité propre au style gothique rencontré dans la région d’Avignon. 
Le chantier de sa construction, contemporain de celui du nouveau Palais des Papes qui s’ouvre à partir 
de juillet 1342, l’est également de celui de la collégiale de Montfavet, conduit de 1343 à 1347. 
 Depuis la période médiévale jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’histoire artistique du monument est 
intimement liée à l’influence d’Avignon d’où provient la majorité des artistes qu’ils soient architectes, 
peintres, sculpteurs, marbriers, maîtres-verriers.  
C’est un parcours historique et architectural que l’auteur nous propose dans cet ouvrage afin de 
découvrir un monument singulier et peu connu du Midi de la France.  
 
198 pages.  
 
Auteur 
Ancien étudiant en histoire et histoire des arts à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, Philippe 
Pécout est également guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire pour la région Provence-
Alpes-Côtes-d’Azur. Documentaliste, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles consacrés à 
l’histoire de Laudun-l’Ardoise et de sa région ainsi qu’aux monuments commémoratifs de la Grande 
Guerre dans le Gard. Maire de Laudun-l’Ardoise et conseiller départemental du Gard, il est également 
Préface Alain Girard président de Gard Tourisme et s’attache quotidiennement à valoriser les 
formidables atouts de ce département aux multiples richesses. 
 



 
 

Poèmes bachiques - Allez les verres 
Auteur : Jacques Bonnaud 
Collection : Littérature - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-57-9 
Prix public : 15, 00 €  

 

 
 
 
 

Président des « Amis de Rabelais », à Bagnols-sur-Cèze, président fondateur de l'Académie de Lascours 
dans le Gard rhodanien, ancien journaliste, Jacques Bonnaud a toujours porté un regard intéressé sur la 
vigne et le vin. Par son métier, il a défendu la viticulture, non pas en s'occupant des métiers du vin (il 
s'en défend d'ailleurs) mais surtout en défendant la viticulture de qualité, car, à ses yeux, elle est le reflet 
d'un art de vivre depuis la création de bâtiments : fermes, domaines, caves, caveaux etc... mais aussi 
celui de la santé (il aime à rappeler les propos de Louis Pasteur) et plus encore l'influence de l'art de 
produire de bons vins sur les arts et les Lettres. 
C'est donc naturellement qu'il a décidé de rappeler que la vigne et le vin ont marqué profondément la 
civilisation de cette terre qui offre un fort bel agencement aux flots des visiteurs la belle saison venue. 
Et cependant, il nous dit aussi son inquiétude quant à l'avenir. 
Il voit poindre des transformations inquiétantes. A t-il tort ? A t-il raison ?  
L'homme-vigneron a su réagir à travers les époques. Il a su aussi inspirer les versificateurs depuis 
Rabelais et Ronsard (et même bien avant) jusqu'aux « Modernes » de notre époque. 
Voilà qui permet de porter un regard sur quelques siècles de poésie, laquelle ne sait vivre qu'avec  
« autrui », dans une communion de pensée et d'un art de bien vivre. 
 
172 pages. 
 
 
 



 
 

Rochegude - Garrigue ou Cévennes 
Auteurs : Pierre Chante et Jean-Claude Lacroix 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-52-4 
Prix public : 25, 00 €  

 

 
 

Ce livre est une promenade à la rencontre d’un territoire et de son patrimoine. Il raconte l’histoire 
mouvementée des habitants d’une commune, partagée entre la garrigue et les Cévennes. Ce livre 
accorde une place privilégiée aux photographies… À toutes les pages, à tous les pas, comme dans une 
balade, les textes et les images donnent à entendre et à voir. 
Souvent ils se complètent, se prolongent… Mais, comme dans une ballade, ils présentent aussi des récits 
différents qui peuvent être lus et entendus de façon autonome. Ce livre offre à tous les amoureux du 
paysage, de la nature, de l’architecture et du patrimoine, le plaisir de prolonger leur promenade, en 
donnant du sens à ces traces, ces vestiges, ces bâtiments, ces vies engagées que des femmes, des 
hommes ont construits, pensés ou vécus, des temps préhistoriques au XXIe siècle. Un beau livre, bien 
illustré, pour un moment de bonheur à partager… ! 
 
156 pages. 
 
 
Auteurs  

Pierre CHANTE, après des études à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble, a été professeur 
d’histoire et de géographie dans les académies de Grenoble, Aix en Provence, Montpellier. Il a été, 
pendant treize ans, de 2001 à 2014, maire de la commune gardoise de Rochegude. Désormais retraité, il 
cultive l’art d’être grand-père. Toutefois, à travers sa passion de la photographie et son plaisir d’écrire, il 
raconte notre histoire locale, décrit l’architecture du patrimoine bâti et explique les évolutions des 
paysages naturels, ruraux ou urbains. 

Jean-Claude LACROIX, ancien élève de l’École Polytechnique, a dirigé des entreprises à l’étranger et 
en France. Il a pris ainsi conscience de l’importance de l’histoire sur le comportement et les attitudes des 
communautés humaines. Retraité, il s’est consacré à l’étude de l’histoire de notre région et à sa 
diffusion. Il a présidé les Chercheurs et Généalogistes des Cévennes. Depuis 2003, il anime le Groupe 
Histoire en Cèze-Cévennes où il a contribué à la réalisation de brochures sur l’histoire de Rochegude, 
Saint Denis, Saint-Victor-de-Malcap. Il a publié des articles dans les Cahiers de Généalogie Protestante 
et participé à l’ouvrage « Itinéraires Protestants en Languedoc ». 

 



 
 

Les folies du baron de Castille dans le parc du château d’Argilliers 
Auteurs : Pierre-Marie Deparis et Thierry de Seguins-Cohorn 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-53-1 
Prix public : 15, 00 €  

 
 

 
 
 
Gabriel de Froment, baron de Castille, né à Uzès en 1747, a passé une grande partie de sa vie à 
transformer son château d’Argilliers, à côté du Pont du Gard, en « palais des mille colonnes ». Il va 
également créer un parc qu’il va peupler jusqu’à sa mort en 1826 de fabriques, appelées aussi folies, 
souvent élevées à la mémoire d’êtres chers. Il va s’inspirer pour cela des parcs « pittoresques »  
qu’il avait découverts en Angleterre lors de ses séjours en 1777 et 1783. Mais c’est surtout son « Grand 
Tour » en Italie, en 1778 et 1779, qui va déterminer son gout pour les colonnes et les décors antiques, 
admirés à Pompéi. 
C’est cette histoire que nous conte Thierry de Seguins-Cohorn, grâce aux documents provenant des 
archives familiales, héritées de la fille du baron de Castille, arrière grand-mère de son père. 
 
82 pages  
 
Les auteurs 
 
Pierre-Marie Deparis quant à lui, nous initie au vocabulaire propre aux jardins et nous aide à déchiffrer 
le sens de ces folies, uniques dans le sud de la France. 

 
Passionné par l’histoire d’Uzès et de l’Uzège, Thierry de Seguins-Cohorn est président des Amis du 

Musée d’Uzès. Il est également adjoint au Maire d’Uzès et élu à la Communauté de Communes du Pays 
d’Uzès. 



 
 

Haïkus - Au fil de la poésie 
Auteur : Evelyne Feller 
Collection : Poésie - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-51-7 
Prix public : 20, 00 €  

 
 

 
 

 
 
Le Haïku est un poème sensuel, écrit dans l’émotion. Épuré, il impose une extrême rigueur dans le choix 
du mot juste, isolant « l’instant de grâce » éphémère soumis au changement. 
Depuis 2008, Évelyne Feller écrit des Haikus. Ses talents de peintre et ses créations poétiques se sont 
déjà réunis dans la réalisation de Livres d’Artiste , alliant calligraphie et image. 
Dans ce recueil, elle nous fait partager ses émotions en illustrant ses poésies par les reproductions de 
certaines de ses toiles, mettant en parallèle Haïku et peinture. 
 
208 pages 
 
L'auteure 
 
Évelyne Feller est peintre, élève de l’École des Beaux-arts de Marseille dans les années soixante. 
Durant un long séjour au Canada, elle a exposé à Montréal, Dorval, Pointe Claire, Québec… De retour 
en Provence, elle continue à peindre et à exposer. Séduite par le Japon, elle écrit depuis quelques années 
des Haïkus. 
   



 
 

Derrière les nuages 
Auteur : Nicole Mallassagne  
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-50-0 
Prix public : 15, 00 €  

 

 
 
Le personnage principal en détresse, entraîne à nouveau l'auteur… en Cévennes. Voyage entre réalité et 
fiction. Quand l'écriture est une rencontre avec l'inconnu. 
« Elle avait connu la faim.  
Pas celle qui tord le ventre et qu’on peut tromper. Pas celle que l’on 
oublie quand des jours fastes arrivent. Pas celle qui amène à des larcins et qui fait dire "La pauvre, elle 
avait faim". 
Celle que jamais rien ni personne ne pourra faire oublier. Celle dont on ne parle pas de peur qu’on ne 
vous accuse d’en être responsable. 
Celle qui ne permet pas d’avoir confiance en soi, qui enlève toute confiance en l’autre. 
Celle qui fait perdre tout discernement. Celle qui vous suivra toute votre vie, compagnon de fortune ou 
d’infortune. Celle qui résistera à tout, vous suivra partout.  
Votre ombre ? Non, plus que votre ombre. Vous. Vous que vous n’aimez pas puisque vous n’êtes pas 
aimable. 
Elle avait connu la faim. La faim d’affection, d’amour. La faim de soi. » 
 
208 pages 
 
L'auteure 
 
Nicole Mallassagne est Lorraine et Aveyronnaise de naissance et gardoise et Nîmoise de cœur. 
Études au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de Lettres dans 
un collège de l’Eure-et-Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes. 
Après avoir, dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs avec ses élèves, elle a attendu la 
retraite pour s’adonner pleinement à l’écriture, un rêve enfin possible. 
Lectures, films, musées, voyages et…, nourrissent son imaginaire. 
Actualités et projets sur son site : http://nicole.mallassagne.monsite-orange.fr/ 
 



 
 

Les disparus de l'aube morte 
Auteur : Patrick-Pierre Dhombres 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-49-4 
Prix public : 15, 00 €  

 

 
 
« Ah non ! C’est pas vrai ça ! » s’écria Delfieu, le cantonnier, en découvrant la tombe au petit matin, 
accagassounée dans le coin le plus reculé du Patrick-Pierre Dhombres cimetière. De mémoire, jamais il 
n’y avait eu de tombe à cet endroit ! C'est qu'il s'en passe de belles dans le canton de Saint Jean-en 
Vallat ! Non seulement il y a cette incroyable découverte d'une tombe ayant poussé dans la nuit dans le 
cimetière de Saint Germain-la-Clède – petit village de 300 âmes – mais encore ! Des petits vieux 
s'évaporent les uns après les autres sans laisser de trace ! Le brigadier-chef Mazel, chargé de l'enquête, 
en avalerait ses moustaches. « Les Cévennes deviendraient-elles le nouveau triangle des Bermudes ? »  
Dans ce nouveau roman, Patrick-Pierre Dhombres compose, attendri et amusé, une fresque cévenole 
autour de plusieurs mystères conjugués à souhait. On y croise une galerie de personnages susceptibles 
de connaître le fin mot de l'histoire. Gaston Fontane, le maire de Saint Germain-La-Clède, actif et 
consciencieux ; Paul Verdeilhan, auteur de science-fiction et amant, Léonie Pasquier, belle brune, la 
quarantaine ; Didier, le fils de Léonie, bédigas de vingt-deux ans qui, selon les dires de sa mère, n'aurait 
pas « la lumière à tous les étages ». Et puis il y a Clovis, facteur de son état, qui fourre son nez partout et 
encore, Bertrande, surnommée « la veuve » dont on dit qu'elle a le « mauvais œil » Mais la clef de 
l'énigme ne résiderait-elle pas d'abord dans les paroles prononcées par un des petits vieux, juste avant de 
disparaître : « on croit le passé mort, mais parfois il se venge ». 
  
189 pages  
 
L'auteur 
Patrick-Pierre Dhombres, né à Nîmes en 1948. Ancien inspecteur du travail, puis directeur adjoint en 
Guadeloupe et dans le Gard. Sous la signature de Patrick-Pierre Roux, il a publié plusieurs ouvrages de 
facture poétique et a collaboré et collabore à un certain nombre de revues littéraires : L'Essor, Les 
saisons du poème, La main millénaire et donne des conférences dans le cadre de l'Association Littéraire 
et Artistique Nîmoise (ALAN), l'association PASAPA (Saint- Paul La Coste) et l'Université Populaire 
d'Alès. 
 
 



 
 

La vie simple 
Auteur : Marie Joséphine Grojean  
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-47-0 
Prix public : 18, 00 €  

 

 
 
 
LA VIE SIMPLE est le premier roman de Marie-Joséphine GROJEAN, auteure de plusieurs livres sur le 
thème de la nature et du chamanisme. 
Elle nous confie ici l’histoire d’un jeune couple amoureux, Jeanne et Samy, aux prises avec les 
difficultés de notre époque. Ils rêvent d’une vie simple où les jours sont lisses et joyeux, la nature 
accueillante, l’amour sans faille ; mais le quotidien de l’existence est là avec ses tracas, ses incertitudes, 
ses interrogations : comment vivre aujourd’hui ? Où s’installer ? Quel métier choisir ? Comment 
concilier amour et liberté ? Comment répondre à ses désirs profonds ?  
Vivre, cela s’apprend ; la simplicité n’est pas donnée, elle est au bout du chemin : c’est une recherche à 
mener. Jeanne et Samy sauront-ils, pourront-ils la mener à bien ?  
Avec un regard de peintre et une belle expression littéraire, Marie-Joséphine Grojean accompagne ses 
personnages dans leurs questionnements, nous laissant voir la beauté de la nature, source d’un bonheur 
toujours possible. 
  
186 pages  
 
L'auteure 
Marie Joséphine Grojean est écrivaine, journaliste, réalisatrice. Passionnée par la nature et plus 
particulièrement par l’eau, elle a suivi l’enseignement de chamans de différents continents qui lui ont 
confié des secrets du vivant. Ses recherches ont principalement porté sur la diversité des cultures et sur 
les liens entre les humains et la nature. Elle est membre des journalistes pour la Nature et l’Écologie, et 
membre de l’Académie de l’Eau. 
Sur le thème de l’eau, elle a élaboré et mis en place un programme éducatif interculturel entre Marseille 
et Carthage qui a réuni plus de 1500 jeunes pendant 5 ans. Elle a réalisé le film « Les Gens du Fleuve » 
tourné au Mali et au Sénégal (France 2/UNESCO).  
Ses livres, ses publications et ses émissions, notamment à France Culture, visent à relier Tradition et 
Modernité, pour permettre de s’ouvrir aux autres cultures, et de mieux comprendre un monde en pleine 
mutation. 
 



 
 

Mémoire et Révolution - L'abbé Pialat (1755-1820), itinéraire d'un prêtre réfractaire en Cévennes 
Auteur : Gérard Cholvy 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2016 
ISBN : 979-10-92826-46-3 
Prix public : 15, 00 €  

 

 
 
Préface de François Pugnière. 
L’abbé Pialat (1755-1820) a laissé un précieux témoignage de ses tribulations, qui, du plateau vivarois 
et des Cévennes à la montagne de la Séranne, le conduisirent à exercer son ministère, non sans périls, à 
l’instar de tant d’autres prêtres réfractaires. Alimentée par une riche tradition orale et bon nombre de 
publications de circonstance tout au long du XIXe siècle, cette mémoire gagne aujourd’hui à être 
confrontée,dans une perspective largement comparatiste, aux acquis de l’historiographie et de la 
sociologie religieuse. À travers cet essai d’histoire régionale, et au-delà de la figure même de l’abbé, 
cette enquête amène à s’interroger plus globalement sur l’existence de ces deux France, qui, au sortir de 
la période révolutionnaire, marquèrent profondément l’histoire politique et sociale de notre pays 
 
134 pages  
 
 
L'auteur  
 
Gérard Cholvy = est Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paul-Valéry  
(Montpellier III) où il a enseigné de 1962 à 2002. Auteur de nombreux ouvrages, il est un éminent 
spécialiste de l’histoire religieuse et culturelle contemporaine. 
 
 
 
 



 
 

Les diversités d'un Gard insolite ou secret 
Auteur : Alain Delage  
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-41-8 
Prix public : 38, 00 €  

 
 

 
 
Issu de la partition du Languedoc au moment de la Révolution Française, le département du Gard a la  
particularité d’être une mosaïque de pays qui ne sont pas obligatoirement en concordance, mais pourtant  
en harmonie. 
Il n’y a pas plus dissemblable que les Cévennes et la Camargue ou les rives du Rhône, proches de la  
Provence, et la garrigue continuité de l’est languedocien, sans parler des nord et nord-est, prolongements 
du Vivarais et du Gévaudan. 
L’histoire a fait que tous les habitants de ces contrées ont su vivre ensemble depuis bien des années, 
même si quelques « accrochages » l’ont terni à certaines époques. 
Ce livre n’est pas un guide touristique, encore moins un livre historique et surtout pas un inventaire  
patrimonial. Il se définit plutôt comme un « livre de curiosités » des 353 communes gardoises que 
l’auteur doit être un des rares à avoir visité en totalité depuis quatre ans, époque où il a décidé de 
débuter son périple. 
Le voyage au sein de ce pays pourrait paraître fastidieux, il est au contraire source de découverte - ou de 
redécouverte pour certains - d’un terroir qui est méconnu dès que l’on sort des sentiers battus de la  
routine de nos habitudes. 
 
328 pages 
 
L'auteur  
Né à Sérignan, dans l’Hérault, quelques jours après que le gel ait anéanti tous les oliviers méridionaux 
au début de la seconde moitié du 20ème siècle, Alain Delage a toujours eu la passion de l’histoire locale. 
Ses pas l’ont guidé, à la faveur d’une mutation professionnelle, dans la banlieue de Nîmes où il consacre 
son temps libre à écrire l’histoire de son pays d’adoption. 
Auteur d’une dizaine d’ouvrages à vocation patrimoniale mais également de romans du terroir, il signe 
ici son onzième livre en conduisant le lecteur dans les mystères d’un département qui lui tient à cœur. 
 



 
 

Prisonniers des Français 
Auteur : Jean-Louis Spieser 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-42-5 
Prix public : 20, 00 €  

 
 

 
 

En 1914, le Dr Max Brausewetter habite à Malaga. Lorsque la guerre éclate, il décide de rejoindre sa 
patrie allemande pour y soigner les blessés. Comme il est inenvisageable d’emprunter un itinéraire 
terrestre, il prend avec d’autres compatriotes un bateau pour Gênes. 
Certes, il doit faire escale à Marseille, mais le Consul d’Allemagne leur a donné l’assurance qu’ils 
pourraient ensuite continuer leur voyage. Il n’en a rien été. Dans l’improvisation générale, l’auteur 
découvre les rigueurs des camps de prisonniers de France et la cohabitation forcée avec des gens qui ne 
font pas partie de son monde. Il a consigné son quotidien dans un journal clandestin qu’il a réussi à 
envoyer en Allemagne quelques mois avant son décès en 1916. Publié à Berlin en 1918 sous le titre 
J’accuse, ce témoignage poignant d’un homme de bonne volonté saisi dans les mâchoires de l’Histoire 
n’avait à ce jour jamais été traduit. 
Dans la deuxième partie, le traducteur raconte sa rencontre avec ce texte, sa quête d’archives qui 
corroborent le récit et comment il a posé ses pas dans ceux de l’auteur en se rendant dans les cinq lieux 
de détention évoqués. 
 
204 pages 
 
Sur le traducteur 
 
Jean-Louis Spieser, enseignant à la retraite, aime réveiller les récits qui dorment en langue allemande 
dans les bibliothèques d’outre-Rhin. En donnant la parole à des ennemis d’hier, il permet au lecteur 
français de découvrir la Grande Guerre sous un angle inédit. 
 
 



 
 

Puits de lune 
Auteur : François-Guy Abauzit 
Collection : Nouvelles - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-44-9 
Prix public : 15, 00 €  

 

 
 
 
Les obsessions d’un chirurgien lunatique, les jeux pervers d’un gendarme sur un arbre perché, 
l’irruption du fantastique au domicile d’un écrivain solitaire, un épisode dramatique dans la vie d’un 
pianiste, une scène rustique et sordide en 1945, l’implacable vengeance d’une baronne cévenole, la 
passion déraisonnable d’un taxidermiste, les séquelles d’un triste état conjugal, le flegme britannique 
mis à l’épreuve, le voyage initiatique d’un enfant qui finira mal, la religion d’un turfiste, des amours et 
des fleurs d’acanthes qu’on tente vainement d’éradiquer, ce bon vieux Stendhal houspillé par une jeune 
américaine… 
Chacune des histoires de ce recueil, fruit d’une imagination féconde, dévoile une facette riche en 
contrastes de l’art du conteur. Le lecteur, selon ses affinités, ne manquera pas d’y trouver son compte 
d’émotion, de mystère ou d’humour. 
 
260 pages 
 
L'auteur  
 
François-Guy Abauzit est l’auteur de nouvelles et de romans, dont Passage de la louve en pays 
d’Uzège, souvenirs imaginaires (Lucie éditions) et Le jour se lève sur l’Erèbe (Éditions de La  
Fenestrelle). Ses articles, principalement consacrés à la littérature et à la musique, sont publiés dans La 
Nouvelle Cigale Uzégeoise, revue littéraire, artistique et scientifique. (www.lucie-editions.com) 
 
 
 



Itinéraire d’un enfant du pays 
Auteur : Cali Green  
Collection : Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015  
ISBN : 979-10-92826-43-2 
Prix public : 20,00 €  

 
 

 
 
De déménagements en cadence suivie, sur le fil du temps, je mûrissais de plus en plus loin de mon village 
natal… Je me frayais ce seul chemin, au prix de la liberté.  
« L’écrit contre l’oubli »  
Est-ce une illusion d’aimer !  
Au cœur d’un trajet, quelque peu aventurier, et aussi passionnant sur les routes du sud, où j’ai élu domicile, 
il y a plus de 20 ans, j’habite une bourgade pittoresque, fleurie de son passé et riche de belles histoires, 
comme de son pourtour méditerranéen.  
D’émotions vives et de rencontres fructueuses, se déploient les cœurs, aux anecdotes tout comme à 
décrypter les lieux d’une époque révolue.  
Se mêle à ces sentiments, découvertes et particularités d’ailleurs.  
Tout un contexte, qui me fait « grande » grâce à ces hommes et ces femmes d’avoir bien voulu 
m’accompagner sur ce chemin, au cœur de l’Art.  
Mais qu’est aussi la Vie ? 
 
230 pages 
 
Auteur 
 
Née dans une petite bourgade Picarde, d’origine Belge par mon papa, et Française du côté maternel, mon 
enfance s’est nourrie de voyages multiples.  
Au gré des régions, je me suis imprégnée d’une jeunesse choyée, quant au son de mon prénom Christine ; 
à mon pseudo Cali Green, j’y ajoute l’itinéraire d’une vie, aux fruits « extra » ordinaires cueillis auprès 
d’une famille, où les valeurs et le savoir avaient leur place.  
L’Art et l’Écriture, d’une saveur exquise, que je délectais depuis mes tendres années. 
 
 



 
 

Archéologie et patrimoine industriels dans le Bas-Languedoc oriental  
Auteur : Sous la direction de Robert Chamboredon et François Pugnière 
Collection : Histoire - Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-40-1 
Prix public : 25, 00 €  

 

 
 

Actes du colloque tenu à Nîmes du 17 au 20 avril 2013 
 
De la proto-industrie et des manufactures concentrées sous l’Ancien Régime au troisième processus 
d’industrialisation, le Bas-Languedoc oriental a été marqué par le fait industriel, du temps de Louis XIV 
aux années 1970 qui virent la désindustrialisation s’accélérer régionalement. Dans une perspective 
d’histoire globale, l’archéologie industrielle, née il y a un demi-siècle environ, exhume et 
étudie, de façon interdisciplinaire, les témoignages créés par et pour les processus industriels – 
autrement dénommés révolutions industrielles – qui ont caractérisé plus particulièrement les XIXe et 
XXe siècles dont ils ont façonné la société, et les siècles antérieurs où l’industrie ne jouait qu’un rôle 
secondaire. 
La SHMCNG (Société d'histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard) a choisi de réunir, 
quatre jours durant, des historiens, archéologues, géologues, sociologues, ethnologues, ingénieurs, 
architectes, conservateurs, responsables d’associations et des collectivités territoriales, afin de réfléchir, 
discuter sur l’intérêt de rechercher, sauvegarder, conserver, restaurer, valoriser, réutiliser ce patrimoine 
susceptible de favoriser, à côté des apports de connaissances indéniables, un tourisme culturel de 
qualité. 
 
410 pages. 
 
 
 
 



 
 

Signes d'étangs 
Auteur : Roland Vaschalde - Pierre Rivas 
Collection : Photographie Écriture - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-37-1 
Prix public : 20, 00 €  

 
 

 
 
 
 
Signes nés de la transformation de millions de pixels en émotions photographiques, signes d’écriture 
laissés sur le blanc du silence par le scribe émerveillé ou amusé, ils sont tous rassemblés ici pour essayer 
de dire et de montrer la magie d’un monde à la fois si proche de nous et si radicalement exotique : les 
étangs et tout ce qu’ils abritent de formes vivantes et naturelles, toujours changeantes, toujours 
intrigantes, toujours évocatrices puissantes d’un ailleurs qui ne laisse pas de nous appeler et auquel ce 
livre tente de répondre au gré d’un cheminement entre images et paroles. 
 
102 pages. 
 
Les auteurs 
 
Après des études de philosophie, Roland Vaschalde a suivi une carrière de conservateur des 
bibliothèques. Il partage son activité régulière d’écriture entre la rédaction de travaux philosophiques et 
des textes de nature poétique ou littéraire. Outre de nombreux articles, entretiens et traductions, il a 
publié en 2014 À l’Orient de Michel Henry, Paris, Éditions Orizons. Il vit aujourd’hui à Montpellier. 
 
Pierre Rivas s’est passionné dès l’adolescence pour la photographie. À Montpellier où sa famille 
s’installe en 1962, parallèlement à des études vouées principalement à l’écriture il apprend les règles de 
l’art par le biais de cours par correspondance. Se considérant comme « amateur », il estime avoir 
beaucoup appris au contact de ses confrères photographes reporters tout au long d’une carrière de trente-
sept ans à Midi Libre, dont plus de vingt à Nîmes où il réside. 
 
  



 
 

Les orchidées sauvages du Languedoc 
Auteur : Jean-Paul Francesch 
Collection : Patrimoine Botanique - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-38-8 
Prix public : 20, 00 €  

 

 
 
 
Ce livre est un répertoire de la majorité de ces orchidées que vous rencontrerez en Languedoc au hasard 
de vos promenades et de vos randonnées. Pour chacune de ces fleurs il y aura les données de prise de 
vue dont le promeneur photographe pourra s’inspirer pour réussir et immortaliser sa photographie. 
 
 
228 pages. 
 
L'auteur  
 
Jean-Paul Francesch est un photographe naturaliste professionnel, membre de l’association du 
Languedoc de la Société Française d’Orchidophilie. C’est un amoureux inconditionnel de la nature qu’il 
parcourt inlassablement en quête de l’image parfaite. 
 
  



 
 

Les ours et peluches FADAP 
Auteur : Eric Petit 
Collection : Patrimoine - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-37-1 
Prix public : 35, 00 € (couverture cartonnée) 

 

 
 

Cette firme était autrefois installée dans le département de l’Ain, sur la commune de Divonne-les-Bains 
et fait aujourd’hui partie de notre patrimoine industriel. La société Le Jouet Français « FADAP » fut la 
toute première en France à proposer la fabrication en grand nombre, tout en conservant la qualité de 
conception. La manufacture FADAP proposait ses peluches dans le monde entier et fut le plus important 
fabricant européen de jouets en peluche à bascule. Il paraissait tout à fait normal, tout à fait logique de 
proposer un livre traitant son histoire vraiment passionnante. La lecture de ce livre vous permettra de 
découvrir la fabuleuse histoire de cette fabrique qui durant plus de cinquante années, a proposé des 
compagnons de rêve pour les enfants et dont René Lang, son président indiquait que, dans les années 
soixante et dix, un petit français sur trois possédait ou avait possédé une peluche directement sortie de 
cette société française. 
Bien entendu, ce livre intéressera, sans commune, mesure tous les collectionneurs de peluche qui auront 
enfin un vrai support pour identifier des modèles de leur collection, et, notamment ceux de la firme 
FADAP, puisque ces ours et peluches ont été vendus dans de très nombreux magasins spécialisés, mais 
pour lesquels aucun support d’information n’avait encore été proposé à ce jour. 
Un livre, un documentaire, un dossier pédagogique et ludique à mettre entre les mains de chacun ! 
 
134 pages. 
 
L'auteur 
 
Éric Petit, passionné de l’histoire de la vie sociale de la première partie du XXe siècle, de jouets 
anciens, collectionneurs et spécialiste d’ours et peluches de fabrication française, vous propose de 
partager ses connaissances et le résultat de ses recherches à travers ce livre dont il prévoit d’ores et déjà 
une suite.  



 
 

L'ombre des étoiles 
Auteur : Patrick-Pierre Dhombres 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-35-7 
Prix public : 15, 00 € 

 

 
 
 
« Il n'y a pas de gloire innocente » 
Ou, comment un écrivain mondialement connu – créateur d'une œuvre majeure, admiré dans l'après-
guerre pour ses prises de position engagées – trahit l'espérance de sa jeunesse. À l'hiver de sa vie, à  
l'instar de son impuissance physique, l'impuissance créatrice le guette. L'ex-aventurier des lettres baigne 
dans la respectabilité, mais vit la frustration de n'être plus que son ombre. Cette insatisfaction le pousse 
à commettre un acte indigne de l'image d'exemplarité qu'il renvoie à son public. Mais, dès l'origine, le 
mal n'est-il point tapi dans l'usure du temps ? 
À travers ce roman sur la création, où se croisent destinées complices et admiratives du « maître »,  
l'auteur traite de l'ambivalence des êtres, de la lutte entre authenticité et compromission dans la  
conscience de chacun. Quel que soit le parcours d'un individu – qui plus est s'il s'agit d'une personnalité 
occupant un rang social (artiste, écrivain, politicien, etc...) – ce parcours cache toujours une part maudite 
et des motivations ambiguës. « L'ombre des étoiles », c'est aussi l'occasion pour l'auteur d'évoquer deux 
pauvres diables échappés de l'enfer des tranchées – prisonniers de leur histoire dans la grande Histoire –, 
ainsi que des figures d'écrivains relevant de son panthéon personnel (Tristan Tzara, André Breton,  
Joë Bousquet, René Nelli) qui ont, pour une grande part, forgé sa vocation littéraire. 
 
194 pages  
 
 
L'auteur  
Patrick-Pierre Dhombres, né à Nîmes en 1948. Ancien inspecteur du travail, puis directeur adjoint en 
Guadeloupe et dans le Gard. Sous la signature de Patrick-Pierre Roux, il a publié plusieurs ouvrages de 
facture poétique et a collaboré et collabore à un certain nombre de revues littéraires : L'Essor, Les 
saisons du poème, La main millénaire et donne des conférences dans le cadre de l'Association Littéraire 
et Artistique Nîmoise (ALAN), l'association PASAPA (Saint- Paul La Coste) et l'Université Populaire 
d'Alès. 



 
 

Lédenon, un village des garrigues nîmoises 
Auteur : Damien Ortega 
Collection : Colloque Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-45-6 
Prix public : 23, 00 € 

 

 
 
 

Au coeur de la garrigue, à proximité du célèbre aqueduc du Pont du Gard, Lédenon nous offre des 
visages multiples d’un village qui a traversé les temps. 
Tout au long de votre lecture, vous découvrirez l’histoire de ce village, des premiers hommes à 
aujourd’hui en passant par de nombreux événements qui ont marqué la commune : l’occupation 
romaine, lesinvasions barbares, les malheurs du XIVe siècle, les guerres de religion, la Révolution 
Française, la Révolution industrielle, les première et deuxième Guerre Mondiale… 
Vous cheminerez aussi à travers les rues pour rencontrer un patrimoine local riche et remarquable, à la 
fois monumental comme les différents châteaux, les églises, l’horloge, le monument aux morts mais 
aussi plus modeste comme la fontaine et l’ancien lavoir, les parcs, les croix et les statues… 
Enfin, cet ouvrage vous proposera, au fil des pages, une promenade dans le passé qui vous permettra de 
percevoir, à travers la grande et la petite histoire, l’évolution des mentalités, des idées, des 
comportements et du développement économique et urbain. 
 
196 pages. 
 
L'auteur 
 
Damien Ortega est maître ès sciences humaines et diplômé universitaire en histoire militaire et études 
de défense. Formateur associé à l’IUFM de Nîmes de 2004 à 2008, professeur certifié d’histoire-
géographie et d’éducation morale civique, il enseigne depuis 1999 au collège Henri Pitot 
d’Aramon. Il est chargé de mission par l’Éducation Nationale au service éducatif du patrimoine. Il est 
coauteur d’un ouvrage sur « Le Pont du Gard » paru aux éditions Grandir en 2007 et d’un livre de jeux 
sur la romanité « Marc et Julie chez les romains » aux éditions Atelier Baie en 2010. 
  



 

 

La royauté capétienne et le Midi au temps de Guillaume de Nogaret 
Auteur : Sous la direction de Bernard Moreau et Julien Théry-Astruc 
Collection : Colloque Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-34-0 
Prix public : 20, 00 € 

 

 
 

Actes du colloque de Montpellier et Nîmes les 29 et 30 novembre 2013 
 

À la suite du succès de son colloque de janvier 2012, l’association « Guillaume de Nogaret, histoire 
médiévale en Bas-Languedoc » a voulu poursuivre son action en réunissant à Montpellier et Nîmes les 
29 et 30 novembre 2013 certains des meilleurs spécialistes des XIIIe et XIVe siècles français. Ceux-ci 
ont présenté leurs travaux récents autour de deux grands thèmes : l’implantation capétienne dans le Midi 
de la France et un état de la recherche sur le Languedocien Nogaret, une des chevilles ouvrières de cette 
implantation. 
Le 700e anniversaire de la mort du légiste était à nos yeux une excellente occasion de se pencher sur une 
personnalité considérable mais dont il est encore difficile de parler paisiblement. 
Les communications contenues dans cet ouvrage nous permettent de mieux connaître le cadre dans 
lequel a fonctionné la domination royale à cette époque et les conditions dans lesquelles elle s'est 
développée dans notre région. Elles nous permettent aussi de mieux connaître Nogaret, ses méthodes de 
travail, ses raisonnements juridiques et la façon dont il les met au service de son roi, sa manière d’agir 
au sein de ce qui n’est pas encore un gouvernement mais commence à y ressembler. Les actes du 
colloque livrent à la communauté scientifique des historiens mais aussi, nous l’espérons, au grand public 
des éléments d’information et de réflexion sur de nombreux aspects encore peu connus du 
fonctionnement et de l’action de la monarchie capétienne quelques années avant qu’elle cède la place à 
la branche des Valois. 
Bien avant Fleury, Cambacérès ou Guizot, Nogaret ouvre la lignée des grands Languedociens qui, à 
travers la diversité des régimes, ont su trouver dans leurs origines les talents et l’ardeur nécessaires pour 
bien servir l’État en mettant leur solide formation juridique au service d’un projet politique. 
 
276 pages - 20 € 
 
 
 



 
 

Les affaires criminelles de l'Hérault sous la Révolution 1792 - 1800 
Auteur : Jacquy Gil 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-36-4 
Prix public : 20, 00 € 

 

 
 
 

Ce travail a été réalisé à partir de l’étude de manuscrits (Archives départementales) et de procédures qui 
traitent d’assassinats de droits communs commis quelques années avant la promulgation du code pénal 
de Napoléon... Une période relativement brève, mais traversée par de grands bouleversements et des 
réformes visant à mettre fin, au-delà des agitations politiques de la Révolution, aux nombreuses 
injustices et abus de toutes sortes commis par l’Ancien Régime, notamment en matière de justice. 
Cet ouvrage a nécessité la consultation de près de 3 500 documents, qui ont été photographiés,  
retranscrits, puis traités de manière à obtenir des textes cohérents, lisibles et enrichis de dialogues. 
Un travail auquel l’auteur a dû se rompre coûte que coûte tant la tâche, au fur et mesure de ses  
avancements, se présentait à lui comme un véritable défi. 
Un ouvrage qu’il a, cependant, mené à terme et qui ne cesse de surprendre René Truel, ancien  
procureur de la République, auteur de la préface : 
« On ne s’étonnera pas, dès lors, du style nécessairement direct et dépouillé en un domaine où les 
épanchements habituels de l’écriture de ce poète de qualité doivent ici céder le pas à la froide précision 
du scalpel de l’analyste, lequel trouve néanmoins le moyen, à quelques occasions, de laisser percer son 
sentiment personnel, toujours fondé sur le sens commun. » 
 
394 pages. 
 
L'auteur  
Jacquy Gil (1948), réside à Saint-Hilaire-de-Beauvoir, son village natal où il a exercé le métier de 
vigneron. Par ailleurs, il a été membre du comité directeur de la revue Souffles (LEM) durant 25 ans. 
Fin 2012, il intègre le comité de rédaction de la revue la main millénaire. Membre de la Maison de la 
Poésie de Montpellier, il a publié plusieurs recueils de poèmes. Très intéressé par la vie de son village, il 
devient, en 2003, correspondant local du journal Midi Libre. 
D’un tempérament méditatif, il puise son inspiration poétique dans le cosmos qu’il a scruté de 
nombreuses années en pratiquant l’astronomie d’observation, et dans la garrigue qu’il parcourt depuis 
son enfance, un carnet à la main. 



 
 

Lunel, la Kabbale et l'Étoile 
Auteur : Madeleine Ribot-Vinas 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-33-3 
Prix public : 19, 00 € 

 

 
 
 
Mettant ses pas dans ceux des anciens maîtres, Madeleine Ribot-Vinas nous fait parcourir les  
sentiers de la Kabbale dont Lunel et Posquières (Vauvert - Gard), nées de Narbonne, furent les berceaux 
au Xe siècle, avant de connaître un grand rayonnement en Espagne. À la convergence de savoirs 
multiséculaires, Lunel, cité de la lune et du sel, fut en ces temps un des fleurons de la  
Sagesse antique où alchimistes, physiciens (médecins), philosophes, traducteurs, poètes et 
 grammairiens étudiaient au côté des Sages kabbalistes. De cette noble cité naquit l'université de 
Montpellier où étaient enseignées les sciences médicales et l'école talmudique et kabbaliste de  
Posquières.  
David Abraham ben David de Posquières, Isaac l'Aveugle et Yaakov Hanazir de Lunel furent de grands 
noms de la Kabbale, léguant à la postérité les premiers commentaires de cette Sagesse née aux origines 
du monde, venue s'épanouir sur la terre des troubadours de langue d’Oc. 
 
224 pages. 
 
L’auteure 
 
Madeleine Ribot-Vinas est diplômée en Littérature Espagnole et Latino américaine, en Littérature 
Française et Médiévale et en Sciences de l'Information. Elle a consacré ces dernières années à la mise en 
valeur de la culture de terre d'oc en Petite Camargue médiévale et à l'importance du legs culturel de ses 
brillantes communautés juives. 
Écrivain, conférencière, elle a participé a la constitution d'un fonds documentaire patrimonial sur la 
Kabbale à la demande de la Ville de Vauvert (2000), à divers projets culturels en « épaulant » les  
associations lunelloises : le passage de la route du sel (2003), la mise en valeur de son patrimoine  
historique ancien à la demande de la Ville en partenariat avec l'Institut universitaire Euro-méditerranéen 
Maimonide (2003 et 2005).  



 
 

Saint Quentin-la-Poterie 1914 - 1918 Au jour le jour - Tome I 

Auteur : Jean-Bernard Vazaille et Xavier Vazeille  
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-32-6 
Prix public : 15, 00 € 

 

 
 

Lorsqu’on parle de la guerre de 1914-1918, on pense à juste titre, aux batailles de la Marne, de la 
Somme, à Verdun, au Chemin des Dames. Pourtant dans la quasi-totalité des villages de France, même 
les plus reculés, existe un monument aux morts de cette guerre. 
Bien que très éloignés des zones de combats, Bretons, Angevins, Tourangeaux, Poitevins, Vendéens, 
Berrichons,, Savoyards, Occitans, de Nice à l’Aquitaine et jusqu’aux Corses, les populations ont vécu 
des jours beaucoup plus difficiles qu’on ne le pense en général. Cet ouvrage s’attache à retracer au jour 
le jour les obstacles de toutes sortes auxquels ont été amenés pour survivre à faire face les habitants de 
Saint-Quentin-la-Poterie, jadis prospère, grâce à trois usines et à une agriculture diversifiée. 
Les femmes, les enfants, les hommes ayant dépassé l’âge de la mobilisation, tous ont néanmoins 
contribué très efficacement à l’effort de guerre et pas seulement en envoyant des colis contenant 
nourriture et vêtements à leurs maris, à leurs fiancés, leurs parents, leurs amis. 
C’est à la découverte de ces années de trouble où se côtoient bassesse et générosité, attente et 
inquiétude, pleurs et compassion, désespoir et dévotion, que nous invitent Jean-Bernard et Xavier 
Vazeille. 
 
188 pages. 
 
Les auteurs 
 
Jean-Bernard Vazeille, professeur certifié de Lettres modernes, a été publié une vingtaine d’ouvrages 
dont quatre consacrés à l’Histoire de Saint-Quentin-La-Poterie. 
Les autres, écrits en Occitan, sa langue maternelle, sont disponibles dans les librairies spécialisées ou à 
l’IEO sur commande. 
 
Professeur certifié d’Arts Appliqués, Xavier Vazeille est passionné depuis sa prime enfance par la vie 
des Poilus durant la guerre de 14-18. Il a été élève d’Albert Ratz dans la recherche archéologique 
rigoureuse et toujours insatisfaite. Il a transmis à son père tout l’intérêt qu’il porte à la première guerre 
mondiale et a collaboré avec grande pertinence à l’élaboration de cet ouvrage. 



 
 

Les Arlésiennes 
Auteur : Jean Louis Aubert 
Collection : Photographie - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-29-6 
Prix public : 25, 00 € 

 
 

 
 
 
En été, les occasions ne manquent aux touristes de découvrir des Arlésiennes en costume. C’est que 
fêtes et célébrations se succèdent, tout au long des belles journées. Pour les gens du pays, il n’y a guère 
d’interruption, et le costume leur est familier. 
Dans cet ouvrage, le photographe s’est attaché à montrer la réalité quotidienne et, si peu que ce soit, 
l’envers du décor. 
Ce reportage ne prétend pas être exhaustif, mais on y voit cependant deux reines successives, Astrid et 
Mandy, et leurs demoiselles d’honneur.  
Vous retrouverez dans ces images toute l’admiration et le respect que l’auteur porte à toutes ces 
Arlésiennes, reine ou inconnue, éclatante jeunette ou resplendissante grand-mère. 
 
102 pages 
 
L’auteur 
 
Né en Cévennes, Jean-Louis Aubert a habité en pays minier à Rochessadoule (Gard), puis à Nîmes, 
Montpellier, en Angleterre, à Paris et Marseille, avant de revenir à Sauve et maintenant Quissac. 
Il a collaboré avec l'agence Vandystadt à sa création (maintenant spécialisée dans le sport), édité dans 
les 300 cartes postales personnalisées avec les éditions Seppim (Marseille, Provence, Lourdes, Nîmes, 
Arles, Camargue, etc.), fait de nombreuses expositions et collaboré à diverses revues. 
Il a toujours été aficionado et a toujours aimé les chevaux. Il se passionne aussi pour la nature et  
la marche, ainsi que la chasse photographique et partage son temps entre le « haut pays » et le « bas-
pays », entre Lozère, Aigoual et Camargue. 
 
 
 
 
 



 
 

Le jardin médiéval d’Uzès 
Auteur : Ouvrage collectif sous la direction de Mireille Olmière 
Collection : Histoire – Botanique - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-28-9 
Prix public : 22,00 € 

 
 
 

 
 
 
Cet ouvrage propose un double voyage dans le passé.  
Il y a 800 ans, des hommes ont bâti ces tours, emblèmes des pouvoirs spirituels et seigneuriaux. Elles 
ont traversé les siècles, intemporelles dans leur froideur de pierre. 
Il y a 800 ans, les plantes et les fleurs du Jardin Médiéval existaient déjà et offraient la nourriture, les 
aromates, les céréales, les teintures artisanales, les médecines douces ou violentes.  
Ici sont donc harmonieusement réunis l'imposant décor minéral et la précieuse fragilité du monde 
végétal. 
 
60 pages 
 
Les auteurs 
 
L’ouvrage est un travail collectif réalisé sous la direction de Mireille Olmière  
Ont collaboré : Sylvian Isaïa, Jehanne Marie Fitremann, Dominique Forces, Charles et Yvette Olmière, 
Téo Olmière, Charlotte Pollet et Alexandre Schütze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Retour en Cévennes - Secret de famille  
Auteur : Nicole Mallassagne 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-31-9 
Prix public : 15,00 € 

 
 

 
 
 
Autour de Marie, personnage Des Cévennes et des hommes, la vie chante. 
Marie, grand-mère conteuse, va partager, un été, avec ses petits enfants, deux garçons restés au pays, 
une fillette vivant aux États-Unis, l’amour des mots. À travers les histoires et les secrets de ses voisins, 
réfugiés dans ses Cévennes, revisités par l’art de cette conteuse, elle va, jour après jour, approcher un 
lourd secret de sa famille. 
Cette magicienne des mots, dans une ode aux Cévennes, initie ces enfants à la dure vie des hommes, 
dans une atmosphère d’amour et d’espérance. 
 
184 pages 
 
L'auteure 
 
Nicole Mallassagne est Lorraine et Aveyronnaise de naissance et gardoise et Nîmoise de cœur. 
Études au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de Lettres dans 
un collège de l’Eure-et-Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes. 
Après avoir, dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs avec ses élèves, elle a attendu la 
retraite pour s’adonner pleinement à l’écriture, un rêve enfin possible. 
Lectures, films, musées, voyages et…, nourrissent son imaginaire. 
Actualités et projets sur son site : http://nicole.mallassagne.monsite-orange.fr/  



 
 

Le clergé du Gard de 1789 à 1821 
Auteur : André Chapus 
Collection : Histoire- Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-24-1 
Prix public : 20,00 € 

 

En 1789, les trois diocèses de Nîmes, Uzè
actuel du Gard. Ils ont chacun un nombreux clergé,
Constituante, tout cela est balayé : l
décembre 1789, les départements sont créés, le 12 juillet sui
instaure un évêché par département : Dumouchel est élu évêque du Gard.
Il démissionne lors de la déchristianisation
constitutionnel subsistent contre vents et marées, au milieu 
Le Concordat de 1801 crée un évêché à Avignon
vertu, l’évêque Périer reconstitue une vie ecclésiale dans 
rescapés de la tourmente et ceux préparés 
etc… 
En 1817, un nouveau Concordat rétablit le s
épiscopale le 19 décembre 1822. 
Tel est le cadre de cet ouvrage,
d’Archives, les paroisses et à l’évêché. 1800 notices 
sinueux, de ces prêtres et religieux qui ont vécu cette période troublée.
fournit beaucoup d’information pour
les évènements. 
 
512 pages  
 
L’auteur 
 
André Chapus, né en 1947 à Saint
études aux séminaires de Nîmes, Viviers et 
le diocèse : aumônier de jeunes, 
Roquemaure, Sauveterre et Montfaucon. Il est en même 
de l’évêché et président de la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. Il a été
aussi président de l’Académie de
lieux de Carsan, les familles du canton
 
 

Le clergé du Gard de 1789 à 1821  

ditions de la Fenestrelle  

 
 

En 1789, les trois diocèses de Nîmes, Uzès et Alès recouvrent à peu près le territoire du département 
ont chacun un nombreux clergé, séculier et régulier. Dès les premières sessions de

balayé : les biens du clergé sont mis à la dispositi
1789, les départements sont créés, le 12 juillet suivant, la Constitution civile du 

instaure un évêché par département : Dumouchel est élu évêque du Gard. 
de la déchristianisation de l’an II et se marie… Clergé 

ntre vents et marées, au milieu de drames nombreux…
Le Concordat de 1801 crée un évêché à Avignon qui comporte le Vaucluse et le 

nstitue une vie ecclésiale dans cet immense territoire, avec les prêtres 
e la tourmente et ceux préparés par le P. Chrysostome, l’abbé Menjaud, le futur Mgr de Prilly, 

En 1817, un nouveau Concordat rétablit le siège de Nîmes. Mgr de Chaffoy fait 
 

ouvrage, fruit d’un lent et patient travail dans les bibliothèques, les 
ses et à l’évêché. 1800 notices biographiques environ retracent le parcours, parfois 

religieux qui ont vécu cette période troublée. Un certain nombre de documents 
pour permettre de comprendre et cerner  

47 à Saint-Paulet-de-Caisson, a toujours été passionné
séminaires de Nîmes, Viviers et Montpellier, prêtre en 1974, il assuré diverses fonctions dans 

e diocèse : aumônier de jeunes, curé de Goudargues, archiprêtre d’Uzès… Il est actuellement 
e et Montfaucon. Il est en même temps responsable de la bibliot

président de la Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. Il a été 
de Lascours dont il est maintenant l’archiviste.
canton de Pont-Saint-Esprit et des ouvrages de généalogies familiales.

le territoire du département 
séculier et régulier. Dès les premières sessions de la 

es biens du clergé sont mis à la disposition de la nation, le 22 
vant, la Constitution civile du clergé 

de l’an II et se marie… Clergé réfractaire et clergé 
de drames nombreux… 

qui comporte le Vaucluse et le Gard. Avec patience et 
cet immense territoire, avec les prêtres 

par le P. Chrysostome, l’abbé Menjaud, le futur Mgr de Prilly, 

e de Nîmes. Mgr de Chaffoy fait son entrée dans sa ville 

les bibliothèques, les services 
aphiques environ retracent le parcours, parfois 

Un certain nombre de documents 

passionné par l’histoire. Après ses 
assuré diverses fonctions dans 

tre d’Uzès… Il est actuellement curé de 
temps responsable de la bibliothèque historique 

 
l’archiviste. Il a publié : Les noms de 
ouvrages de généalogies familiales. 



 
 

The stealing shadow – Passage de l’ombre
Auteur : Penny McCarthy – François
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Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-26-5 
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Penny McCarthy, éminente exégète
fulgurances mystérieuses des sonnets shakespeariens pour rejoindre l’Uzège et sa lumière à la fois 
éclatante et douce. 
Chaque ligne de ses poèmes est ciselée
patiemment édifié l’univers poétique dont
étroitement reliés par les jeux entremêlés d’ombre et de clarté, par la trace
cadran solaire que suggère le titre de l’ouvrage. Qu’elle réinvente un dieu oublié ou
fantaisie du folklore local, qu’elle évoque la touffeur écrasante de plein été aux rives du Gardon, le 
départ silencieux vers d’autres cieux de la doyenne du village ou le vol des martinets la ramenant aux 
nostalgies de l’enfance, et même si elle s’amuse de curiosités sémantiques franco
sentons bien que c’est une même lumière vivante qui nimbe son inspiration.
On a pris soin d’offrir en regard de chaque œuvre sa présentation juxtalinéaire en langue française. 
Toute traduction en matière de poésie ne peut être que hasardeuse et
l’occurrence, s’agissant d’un auteur partagé entre son pays d’origine et celui
pas innocent que Penny McCarthy

 
Texte en anglais : Penny McCarthy 
Traduction en français : François
 
52 pages 
 
Auteure  
 
Penny McCarthy vit en l’Angleterre (Londres) et le sud de la France. 
poèmes dans la Nouvelle Cigale Uzégeoise et elle est l’auteur de plusieurs ouvrages édités en 
Angleterre.  
 
 
 
 
 
 
 

Passage de l’ombre 
François-Guy Abauzit 
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exégète des poètes élisabéthains, délaisse un
ces mystérieuses des sonnets shakespeariens pour rejoindre l’Uzège et sa lumière à la fois 

ciselée en hommage sensible à sa terre d’élection,
patiemment édifié l’univers poétique dont témoigne ce livre. Si divers en appa
étroitement reliés par les jeux entremêlés d’ombre et de clarté, par la trace fugace

que suggère le titre de l’ouvrage. Qu’elle réinvente un dieu oublié ou
fantaisie du folklore local, qu’elle évoque la touffeur écrasante de plein été aux rives du Gardon, le 
départ silencieux vers d’autres cieux de la doyenne du village ou le vol des martinets la ramenant aux 

me si elle s’amuse de curiosités sémantiques franco
sentons bien que c’est une même lumière vivante qui nimbe son inspiration. 
On a pris soin d’offrir en regard de chaque œuvre sa présentation juxtalinéaire en langue française. 

tion en matière de poésie ne peut être que hasardeuse et contre nature
l’occurrence, s’agissant d’un auteur partagé entre son pays d’origine et celui

Penny McCarthy ait tenu à être publiée aux Éditions de la Fenestrelle, en pays d’Uzès.

McCarthy  
-Guy Abauzit 

vit en l’Angleterre (Londres) et le sud de la France. Elle a publié c
poèmes dans la Nouvelle Cigale Uzégeoise et elle est l’auteur de plusieurs ouvrages édités en 

un moment Londres et les 
ces mystérieuses des sonnets shakespeariens pour rejoindre l’Uzège et sa lumière à la fois 

d’élection, à ce hameau où elle a 
témoigne ce livre. Si divers en appa-rence, ces textes sont 

fugace du style glissant sur le 
que suggère le titre de l’ouvrage. Qu’elle réinvente un dieu oublié ou ressuscite quelque 

fantaisie du folklore local, qu’elle évoque la touffeur écrasante de plein été aux rives du Gardon, le 
départ silencieux vers d’autres cieux de la doyenne du village ou le vol des martinets la ramenant aux 

me si elle s’amuse de curiosités sémantiques franco-anglaises, nous 

On a pris soin d’offrir en regard de chaque œuvre sa présentation juxtalinéaire en langue française. 
nature mais elle s’impose en 

l’occurrence, s’agissant d’un auteur partagé entre son pays d’origine et celui qu’il a choisi. Et il n’est 
Fenestrelle, en pays d’Uzès. 

François-Guy Abauzit 

Elle a publié certains de ses 
poèmes dans la Nouvelle Cigale Uzégeoise et elle est l’auteur de plusieurs ouvrages édités en 



 
 

La remarquable ascension sociale d’une famille languedocienneaux XVII
Les Mathieu, Mathei de la Calmette,
Auteur : Jean-Claude Guiraud 
Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-27-2 
Prix public : 23,00 € 

 

Comment, en un siècle et demi, une modeste famille du Languedoc a
la société de l’Ancien Régime ? Pour devenir les marquis de Mathei de la Calmette de Valfons, quels furent les 
moyens utilisés par ses membres ?  
Ce livre montre que cette remarquable ascension sociale fut possible grâce à une ambition commune, à une 
éducation et une instruction dignes des familles de la haute société de l’époque. Y contribuèrent aussi 
l’acquisition de biens fonciers et de charges diverses, l’accession à des postes importants due aux intrigues et à la 
protection de personnages influents, des unions matrimoniales choisies.
C’est suite à la découverte de documents, la plupart inédits, qu’ont pu être retracés les itinéraires 
membres de cette famille. 
Le plus ancien, Estienne Mathieu, protestant, est au début du dix
Boucoiran. Son fils Jean et son petit
présidial de cette ville. Viendra ensuite Jean
fonciers conséquents au village de La Calmette, en deviendra le seigneur. Puis son fils aîné, Louis, tout d’abord 
avocat, sera président à mortier au Parlement de Metz. 
Au cours du règne de Louis XV, les frères de Louis vont permettre l’accession de la famille à la notoriété et au 
marquisat. Ainsi Charles, le marquis de Valfons, aussi brillant soldat que grand séducteur, participera au
batailles de Fontenoy, d’Hastenbeck, aux sièges de Prague. Il bénéficiera d’entrées à la cour auprès du roi et de 
Mme de Pompadour. D’autres membres de la fratrie s’illustreront dans la carrière des armes ou au sein du clergé.
Ainsi, va-t-on avec eux parcourir la France et l’Europe, connaître Metz et son Parlement, Valenciennes et sa 
région, Paris et la cour de Versailles, tous les membres de la famille demeurant cependant fermement attachés à 
leur province natale, le Languedoc.  

 
 
458 pages 
 
Auteur  
 
Né en 1940 dans un village du Haut Languedoc, 
professionnelle dans le secteur social. Depuis longtemps passionné par la recherche de témoignages 
historiques à travers documents anciens et correspondances
dans un premier ouvrage « Lettres du château 
 
 

remarquable ascension sociale d’une famille languedocienneaux XVII
Les Mathieu, Mathei de la Calmette, de Valfons et les autres … 
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Comment, en un siècle et demi, une modeste famille du Languedoc a-t-elle pu accéder à un rang aussi élevé dans 
? Pour devenir les marquis de Mathei de la Calmette de Valfons, quels furent les 

 
Ce livre montre que cette remarquable ascension sociale fut possible grâce à une ambition commune, à une 
éducation et une instruction dignes des familles de la haute société de l’époque. Y contribuèrent aussi 

e charges diverses, l’accession à des postes importants due aux intrigues et à la 
protection de personnages influents, des unions matrimoniales choisies. 
C’est suite à la découverte de documents, la plupart inédits, qu’ont pu être retracés les itinéraires 

Le plus ancien, Estienne Mathieu, protestant, est au début du dix-septième siècle, le notaire du village gardois de 
Boucoiran. Son fils Jean et son petit-fils Étienne, tous deux avocats à Nîmes, vont bénéficier de c
présidial de cette ville. Viendra ensuite Jean-Louis, le premier maire de Nîmes qui, avec l’acquisition de biens 
fonciers conséquents au village de La Calmette, en deviendra le seigneur. Puis son fils aîné, Louis, tout d’abord 

ent à mortier au Parlement de Metz.  
Au cours du règne de Louis XV, les frères de Louis vont permettre l’accession de la famille à la notoriété et au 
marquisat. Ainsi Charles, le marquis de Valfons, aussi brillant soldat que grand séducteur, participera au
batailles de Fontenoy, d’Hastenbeck, aux sièges de Prague. Il bénéficiera d’entrées à la cour auprès du roi et de 
Mme de Pompadour. D’autres membres de la fratrie s’illustreront dans la carrière des armes ou au sein du clergé.

courir la France et l’Europe, connaître Metz et son Parlement, Valenciennes et sa 
région, Paris et la cour de Versailles, tous les membres de la famille demeurant cependant fermement attachés à 

 

en 1940 dans un village du Haut Languedoc, Jean-Claude Guiraud a effectué toute sa carrière 
professionnelle dans le secteur social. Depuis longtemps passionné par la recherche de témoignages 
historiques à travers documents anciens et correspondances authentiques, il a fait
dans un premier ouvrage « Lettres du château de Bercy, 1712-1742 ». 

remarquable ascension sociale d’une famille languedocienneaux XVIIe et XVIIIe siècles  

elle pu accéder à un rang aussi élevé dans 
? Pour devenir les marquis de Mathei de la Calmette de Valfons, quels furent les 

Ce livre montre que cette remarquable ascension sociale fut possible grâce à une ambition commune, à une 
éducation et une instruction dignes des familles de la haute société de l’époque. Y contribuèrent aussi 

e charges diverses, l’accession à des postes importants due aux intrigues et à la 

C’est suite à la découverte de documents, la plupart inédits, qu’ont pu être retracés les itinéraires des différents 

septième siècle, le notaire du village gardois de 
fils Étienne, tous deux avocats à Nîmes, vont bénéficier de charges au 

Louis, le premier maire de Nîmes qui, avec l’acquisition de biens 
fonciers conséquents au village de La Calmette, en deviendra le seigneur. Puis son fils aîné, Louis, tout d’abord 

Au cours du règne de Louis XV, les frères de Louis vont permettre l’accession de la famille à la notoriété et au 
marquisat. Ainsi Charles, le marquis de Valfons, aussi brillant soldat que grand séducteur, participera aux 
batailles de Fontenoy, d’Hastenbeck, aux sièges de Prague. Il bénéficiera d’entrées à la cour auprès du roi et de 
Mme de Pompadour. D’autres membres de la fratrie s’illustreront dans la carrière des armes ou au sein du clergé. 

courir la France et l’Europe, connaître Metz et son Parlement, Valenciennes et sa 
région, Paris et la cour de Versailles, tous les membres de la famille demeurant cependant fermement attachés à 

a effectué toute sa carrière 
professionnelle dans le secteur social. Depuis longtemps passionné par la recherche de témoignages 

fait part de ses découvertes 



 
 

Destinée de femmes 
Auteur : Nicole Mallassagne 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-25-8 
Prix public : 14,00 € 

 
 

 
 
Trois générations, quatre destinées de femmes. La douleur. Et magnifié par cette douleur, le bonheur de 
vivre. Une certaine poésie de la vie.
Ces personnages ont pris vie, échappant à la plume, bousculant la chronologie. Le temps destructeur 
n’existe plus, l’histoire se reconstruit en un lieu mythique. Auteur, narrateur, personnages, lecteurs, 
hors du temps - s’arrêtent ... pour vivre.
Et cette vie, parfois décevante, jamais sans difficultés, vaut la peine d’être vécue. Si tout se répète, tout
se répète en une spirale qui engloutit l’Homme avant de le sortir du néant, pour lui donner l’Éternité.
 
164 pages 
 
L’auteure  
 
Nicole Mallassagne est Lorraine et Avey
Études au lycée Feuchères à Nîmes,
un collège de l’Eure-et-Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes.
Après avoir, dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs ave
retraite pour s’adonner pleinement à l’écriture, un rêve enfin possible.
Lectures, films, musées, voyages et…, nourrissent son imaginaire.
Actualités et projets sur son site : 
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Trois générations, quatre destinées de femmes. La douleur. Et magnifié par cette douleur, le bonheur de 
vivre. Une certaine poésie de la vie. 
Ces personnages ont pris vie, échappant à la plume, bousculant la chronologie. Le temps destructeur 

existe plus, l’histoire se reconstruit en un lieu mythique. Auteur, narrateur, personnages, lecteurs, 
s’arrêtent ... pour vivre. 

Et cette vie, parfois décevante, jamais sans difficultés, vaut la peine d’être vécue. Si tout se répète, tout
se répète en une spirale qui engloutit l’Homme avant de le sortir du néant, pour lui donner l’Éternité.

orraine et Aveyronnaise de naissance et gardoise et Nîmoise de cœur.
Études au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de Lettres dans 

Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes. 
Après avoir, dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs avec ses élèves, elle a attendu la 

pleinement à l’écriture, un rêve enfin possible. 
Lectures, films, musées, voyages et…, nourrissent son imaginaire. 
Actualités et projets sur son site : http://nicole.mallassagne.monsite-orange.fr/

Trois générations, quatre destinées de femmes. La douleur. Et magnifié par cette douleur, le bonheur de 

Ces personnages ont pris vie, échappant à la plume, bousculant la chronologie. Le temps destructeur 
existe plus, l’histoire se reconstruit en un lieu mythique. Auteur, narrateur, personnages, lecteurs, - 

Et cette vie, parfois décevante, jamais sans difficultés, vaut la peine d’être vécue. Si tout se répète, tout 
se répète en une spirale qui engloutit l’Homme avant de le sortir du néant, pour lui donner l’Éternité. 

gardoise et Nîmoise de cœur. 
à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de Lettres dans 

c ses élèves, elle a attendu la 

orange.fr/ 



 
 

La Truffe La Trufficulture vues par les Demerson Uzès
Auteur : Jean et Monique Demerson
Collection : Sciences et tradition 
ISBN : 979-10-92826-23-4 
Année d'édition : 2014 
Prix public : 20,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 29 septembre 2006, le Maire d’Uzès remettait
médaille de la Ville. En effet, il expliquait avec humour que cette médaille était destinée pour moitié à 
Jean Demerson pour son activité truffière depuis presque vingt ans, l’autre moitié revenant à son ép
Monique, pour sa participation « communication » dans la promotion de la 
son activité culturelle. Ce couple, arrivé à Uzès en 1989, a voulu, l’âge venant, rappeler ses années 
d’intégration dans la petite mais très belle vil
exceptionnel champignon toujours aussi
chercheurs. Dans cet ouvrage à quatre mains, Monique raconte leur parcours puis Jean présente 45 
communications technico-scientifiques qui remettent en question des idées reçues sur ce champignon. 
Certaines sont un peu pointues, d’autres accessibles à tous ceux qui s’intéressent à la truffe et à la 
trufficulture. 
 
262 pages 
 
L’auteur 
 
Jean Demerson, diplômé de l'Ecole
les champignons et, à partir de son installation familiale à 
professionnellement à la Recherche et à l'I
trufficulture. Conseiller scientifique
Languedoc-Roussillon, il rêve de connaître les my
nombreux travaux, il a reçu la médaille de la Chambre d'Agriculture du Gard en 1997 
l'Ordre du Mérite agricole depuis 2004.
En 2006, il partageait avec son épouse la Médaille de la 
 
 

La Truffe La Trufficulture vues par les Demerson Uzès (1989 — 2015) 
Auteur : Jean et Monique Demerson 

Sciences et tradition - Éditions de la Fenestrelle  

Le 29 septembre 2006, le Maire d’Uzès remettait de façon plaisante à Jean et Monique Demerson la 
médaille de la Ville. En effet, il expliquait avec humour que cette médaille était destinée pour moitié à 
Jean Demerson pour son activité truffière depuis presque vingt ans, l’autre moitié revenant à son ép
Monique, pour sa participation « communication » dans la promotion de la Tuber melanosporum
son activité culturelle. Ce couple, arrivé à Uzès en 1989, a voulu, l’âge venant, rappeler ses années 
d’intégration dans la petite mais très belle ville d’Uzès grâce à l’étude et au développement de cet 
exceptionnel champignon toujours aussi mystérieux aussi bien pour les trufficulteurs que pour les 
chercheurs. Dans cet ouvrage à quatre mains, Monique raconte leur parcours puis Jean présente 45 

scientifiques qui remettent en question des idées reçues sur ce champignon. 
Certaines sont un peu pointues, d’autres accessibles à tous ceux qui s’intéressent à la truffe et à la 

l'Ecole Supérieure Physique Chimie de Paris, a 
de son installation familiale à Uzès en 1989, par la Truffe. Formé

à la Recherche et à l'Innovation, il a eu une approche nouvelle 
scientifique auprès de la Fédération régionale des Syndicats de Trufficulte

rêve de connaître les mystères de la vie souterraine de 
la médaille de la Chambre d'Agriculture du Gard en 1997 

l'Ordre du Mérite agricole depuis 2004. 
ec son épouse la Médaille de la Ville d'Uzès. 

de façon plaisante à Jean et Monique Demerson la 
médaille de la Ville. En effet, il expliquait avec humour que cette médaille était destinée pour moitié à 
Jean Demerson pour son activité truffière depuis presque vingt ans, l’autre moitié revenant à son épouse, 

Tuber melanosporum et pour 
son activité culturelle. Ce couple, arrivé à Uzès en 1989, a voulu, l’âge venant, rappeler ses années 

le d’Uzès grâce à l’étude et au développement de cet 
mystérieux aussi bien pour les trufficulteurs que pour les 

chercheurs. Dans cet ouvrage à quatre mains, Monique raconte leur parcours puis Jean présente 45 
scientifiques qui remettent en question des idées reçues sur ce champignon. 

Certaines sont un peu pointues, d’autres accessibles à tous ceux qui s’intéressent à la truffe et à la 

 toujours été passionné par 
Uzès en 1989, par la Truffe. Formé 

nouvelle des problèmes de la 
Syndicats de Trufficulteurs du 

stères de la vie souterraine de la Truffe. Pour ses 
la médaille de la Chambre d'Agriculture du Gard en 1997 et est Officier de 



 
 

La vie passionnée de Michèle « 
Auteur : Michèle Dalmasso-Reverbel 
Collection : Biographie - Éditions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2015 
ISBN : 979-10-92826-22-7 
Prix public : 20,00 € 

 

 
Michèle Dalmasso-Reverbel a été écrivain public puis « éveilleuse d’écriture » pendant quarante ans. 
Installée dans son échoppe où invitée à des actions de prévention de l’illettrisme dans des lieux de toutes 
sortes, - depuis l’institut médico
écoles, la formation, la prison et les marchés 
réveille en chacun de nous le fait d’écrire.
Après avoir rédigé des milliers de lettres
pratiques ont fini par prendre un tour i
« pauvres en écriture » qui sont rejetés de l’école et de la vie, elle abandonnera son échop
intervenante nomade dans toutes les régions de France. Ses interventions la conduiront aussi en Suisse, 
en Belgique, au Mexique.  
Au fond, sa « non-méthode » s’appuie essentiellement sur 
minuscules qui accompagnent l’acte d’écrire. Mais il y a encore son attention minutieuse à la gestuelle 
de chacun, autant qu’à la qualité du matériel qu’elle utilise. Pour Michèle, qui n’a jamais parlé d’atelier 
d’écriture mais de présence d’écriture, on doit écri
L’écriture « c’est la vie ».  
 
246 pages 
 
L’auteur 
 
Jean-François Gomez, auteur du socia
Reverbel sur son parcours de vie et a
soins est un témoignage exceptionnel d’une vie dont le thème majeur et l’
 
 

 éveilleuse d’écriture » Rencontre avec l’illet
Reverbel - Récit recueilli et présenté par Jean-François Gomez
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a été écrivain public puis « éveilleuse d’écriture » pendant quarante ans. 
Installée dans son échoppe où invitée à des actions de prévention de l’illettrisme dans des lieux de toutes 

depuis l’institut médico-pédagogique, jusqu’à l’usine, l’hôpital, les quartiers sensibles, les 
écoles, la formation, la prison et les marchés - elle s’est confrontée aux surpenantes réactions que 
réveille en chacun de nous le fait d’écrire. 

s avoir rédigé des milliers de lettres pour les autres, en avoir reçues tout autant, sa réfle
par prendre un tour inattendu. Cessant de croire à l’inaptitude supposée des 

« pauvres en écriture » qui sont rejetés de l’école et de la vie, elle abandonnera son échop
intervenante nomade dans toutes les régions de France. Ses interventions la conduiront aussi en Suisse, 

méthode » s’appuie essentiellement sur une façon d’être, une écoute fine des paroles 
qui accompagnent l’acte d’écrire. Mais il y a encore son attention minutieuse à la gestuelle 

de chacun, autant qu’à la qualité du matériel qu’elle utilise. Pour Michèle, qui n’a jamais parlé d’atelier 
d’écriture mais de présence d’écriture, on doit écrire comme on marche ou respire.

, auteur du social, a recueilli pendant deux ans les récits de Michèle Dalmasso
sur son parcours de vie et a contribué à leur mise en forme. Ce « livre parlé

soins est un témoignage exceptionnel d’une vie dont le thème majeur et l’enga

avec l’illettrisme 
François Gomez 

a été écrivain public puis « éveilleuse d’écriture » pendant quarante ans. 
Installée dans son échoppe où invitée à des actions de prévention de l’illettrisme dans des lieux de toutes 

dagogique, jusqu’à l’usine, l’hôpital, les quartiers sensibles, les 
elle s’est confrontée aux surpenantes réactions que 

pour les autres, en avoir reçues tout autant, sa réflexion et ses 
nattendu. Cessant de croire à l’inaptitude supposée des  

« pauvres en écriture » qui sont rejetés de l’école et de la vie, elle abandonnera son échoppe, devenant 
intervenante nomade dans toutes les régions de France. Ses interventions la conduiront aussi en Suisse, 

une façon d’être, une écoute fine des paroles 
qui accompagnent l’acte d’écrire. Mais il y a encore son attention minutieuse à la gestuelle 

de chacun, autant qu’à la qualité du matériel qu’elle utilise. Pour Michèle, qui n’a jamais parlé d’atelier 
comme on marche ou respire.  

, a recueilli pendant deux ans les récits de Michèle Dalmasso-
livre parlé », présenté par ses 

engagement sont l’écriture.  



 
 

La vieille de Malecombe 
Auteur : Pierre Vigoureux 
Collection : Roman - Éditions de la Fenestrelle 
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ISBN : 979-10-92826-20-3 
Prix public : 15,00 € 

 

Où il est question du cheminement migratoire d'une vieille famille protestante du Vigan, en Cévennes, 
victime de la révocation de l’Édit de Nantes, par Louis XIV, en 1685...
Des chemins qui passent par la Suisse, le Lubéron, par Marseille et la Grèce, et enfin, par une 
redécouverte du pays Cévenol, trois siècles plus tard.
Un échange profond va peu à peu
l'autre... celui des gens de la terre et celui de « La vieille de Malecombe ».
 
150 pages 
 
L’auteur 
 
Pierre Vigoureux, Marseillais d'origine, est, depuis bien longtemps, tombé sous le charme
des Cévennes aux mille facettes. Chacun
adresse, du plus contemporain à la
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du cheminement migratoire d'une vieille famille protestante du Vigan, en Cévennes, 
victime de la révocation de l’Édit de Nantes, par Louis XIV, en 1685... 

ar la Suisse, le Lubéron, par Marseille et la Grèce, et enfin, par une 
redécouverte du pays Cévenol, trois siècles plus tard. 
Un échange profond va peu à peu s'établir entre deux mondes qui, jusque là, ignoraient tout l'un de 

a terre et celui de « La vieille de Malecombe ». 

, Marseillais d'origine, est, depuis bien longtemps, tombé sous le charme
des Cévennes aux mille facettes. Chacun de ses ouvrages est une véritable lettre d

la légende séculaire, ou encore, consacré à l'histoire.

du cheminement migratoire d'une vieille famille protestante du Vigan, en Cévennes, 

ar la Suisse, le Lubéron, par Marseille et la Grèce, et enfin, par une 

s'établir entre deux mondes qui, jusque là, ignoraient tout l'un de 

, Marseillais d'origine, est, depuis bien longtemps, tombé sous le charme irrésistible 
lettre d'amour lancée à leur 

ou encore, consacré à l'histoire. 
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Antoine Bigot (1825-1897) a commencé sa carrière littéraire occitane en publiant des "parodies", c'est
dire des poésies sous-titrées « Sur l'Air de …
inspiraient de nouvelles paroles, selon 
âge, et revivifiée à son époque par les chansonniers parisiens dont certains très connus, comme 
Béranger, Désaugiers ou Debraux, lui ont servi de modèles. Il a également utilisé des mélodies d
romances à la mode, diffusées sur les marchés par les chanteurs de rues, à Paris comme en province.
Il a peu à peu abandonné cette technique d'écriture pour se consacrer presque uniquement aux imitations 
des Fables de La Fontaine, mais nombreux sont les 
sont de toute évidence inspirées de formes musicales. Son poème Brunéto est même sous
Bigot a fa », ("un air que Bigot a fait"), mais qu'il n'a pas fixé sur papier. 
En 1925 eut lieu à Nîmes un concert commémorant le centenaire de sa naissance, dont le programme 
révèle qu'à cette occasion furent chantés quelques
Francis Gayte a effectué de véritables fouilles archéologiques pour retrouve
ces mystérieux sous-titres, afin de reconstituer les chansons telles que Bigot les avait conçues, dans leur 
environnement musical et littéraire. Il a ajouté à ses
n'attendre qu'un peu de musique pour devenir des chansons…
 
476 pages 
 
L’auteur 
Francis Gayte a passé son enfance à Aigues
l'Université de Montpellier et la musicologie à l'Université de Poitiers et à la
ses nombreux voyages en Amérique du nord et en Europe centrale. Il a publié plusieurs ouvrages et 
articles centrés sur le chant sacré, le folksong, la musique modale orientale. Il est également chef de 
chœur et auteur-compositeur-interp
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1897) a commencé sa carrière littéraire occitane en publiant des "parodies", c'est
titrées « Sur l'Air de … », écrites à partir de chansons dont les mélodie

inspiraient de nouvelles paroles, selon une pratique très ancienne initiée par les troubadours du moyen 
âge, et revivifiée à son époque par les chansonniers parisiens dont certains très connus, comme 
Béranger, Désaugiers ou Debraux, lui ont servi de modèles. Il a également utilisé des mélodies d
romances à la mode, diffusées sur les marchés par les chanteurs de rues, à Paris comme en province.
Il a peu à peu abandonné cette technique d'écriture pour se consacrer presque uniquement aux imitations 
des Fables de La Fontaine, mais nombreux sont les poèmes qu'il a publiés par la suite dont les métriques 
sont de toute évidence inspirées de formes musicales. Son poème Brunéto est même sous
Bigot a fa », ("un air que Bigot a fait"), mais qu'il n'a pas fixé sur papier.  

îmes un concert commémorant le centenaire de sa naissance, dont le programme 
révèle qu'à cette occasion furent chantés quelques-uns de ses poèmes, dont il ne reste que trois airs.
Francis Gayte a effectué de véritables fouilles archéologiques pour retrouver les mélodies cachées sous 

titres, afin de reconstituer les chansons telles que Bigot les avait conçues, dans leur 
musical et littéraire. Il a ajouté à ses découvertes quelques autres poésies qui semblaient 

un peu de musique pour devenir des chansons… 

a passé son enfance à Aigues-Mortes et son adolescence à Nîmes. Il a étudié l'anglais à 
l'Université de Montpellier et la musicologie à l'Université de Poitiers et à la 
ses nombreux voyages en Amérique du nord et en Europe centrale. Il a publié plusieurs ouvrages et 
articles centrés sur le chant sacré, le folksong, la musique modale orientale. Il est également chef de 

interprète. 

1897) a commencé sa carrière littéraire occitane en publiant des "parodies", c'est-à-
partir de chansons dont les mélodie lui 

une pratique très ancienne initiée par les troubadours du moyen 
âge, et revivifiée à son époque par les chansonniers parisiens dont certains très connus, comme 
Béranger, Désaugiers ou Debraux, lui ont servi de modèles. Il a également utilisé des mélodies de 
romances à la mode, diffusées sur les marchés par les chanteurs de rues, à Paris comme en province. 
Il a peu à peu abandonné cette technique d'écriture pour se consacrer presque uniquement aux imitations 

poèmes qu'il a publiés par la suite dont les métriques 
sont de toute évidence inspirées de formes musicales. Son poème Brunéto est même sous-titré « Er que 

îmes un concert commémorant le centenaire de sa naissance, dont le programme 
uns de ses poèmes, dont il ne reste que trois airs. 

r les mélodies cachées sous 
titres, afin de reconstituer les chansons telles que Bigot les avait conçues, dans leur 

découvertes quelques autres poésies qui semblaient 

Mortes et son adolescence à Nîmes. Il a étudié l'anglais à 
 Sorbonne, mettant à profit 

ses nombreux voyages en Amérique du nord et en Europe centrale. Il a publié plusieurs ouvrages et 
articles centrés sur le chant sacré, le folksong, la musique modale orientale. Il est également chef de 
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C’est l’histoire authentique de Fernand, orphelin, qui est devenu le berger des Gypierres, charmant 
quartier d'Anduze à la sortie du 
l’auteur retrace la vie de ce berger de c
devenu directeur technique de la plus grande usine de soie de Lyon avec le tit
Comment a t-il pu dans sa chambre glaciale éclairée à la bougie, en compagnie de son ami Ro
restera jusqu'à sa mort en 1968, apprendre seul les mathématiques, l'électricité et 
premières ondes électromagnétiques qui le conduisirent
vulgarisation, un poste de TSF
belliqueuses biquettes cévenoles qui nous est contée par le petit
 
98 pages 
 
L’auteur 
 
Marc Chapelle, originaire de Sète, poète dans l’âme, a vécu son en
Brassens, auquel il a confié ses premiers
Seghers, qui l’encouragea à écrire de la poésie.
De Sète à Alès, l’amour de la musique le conduira du violon à la batterie, à laquelle il s’init
de Michel Galon, éminent musicien alésien .
Au-delà de ces passions, il orienta sa vie professionnelle vers l’étude de la nature humaine et ouvrira un 
cabinet de psychopraticien hypnologue
 
 

Le marathon des chèvres L’orphelin d’Anduze 
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C’est l’histoire authentique de Fernand, orphelin, qui est devenu le berger des Gypierres, charmant 
 village, en direction de la bambouseraie de Prafrance.

l’auteur retrace la vie de ce berger de chèvres, pratiquement illettré lorsqu'il a été recueilli, qui est 
devenu directeur technique de la plus grande usine de soie de Lyon avec le tit

il pu dans sa chambre glaciale éclairée à la bougie, en compagnie de son ami Ro
restera jusqu'à sa mort en 1968, apprendre seul les mathématiques, l'électricité et 

ondes électromagnétiques qui le conduisirent à construire simplement
TSF ? Une grande et belle histoire de l’amitié et de l'amour de nos 

belliqueuses biquettes cévenoles qui nous est contée par le petit-fils du berger des Gypierres.

riginaire de Sète, poète dans l’âme, a vécu son enfance à l’omb
nfié ses premiers poèmes. Une autre rencontre importante, celle de Pierre 

Seghers, qui l’encouragea à écrire de la poésie. 
De Sète à Alès, l’amour de la musique le conduira du violon à la batterie, à laquelle il s’init
de Michel Galon, éminent musicien alésien . 

delà de ces passions, il orienta sa vie professionnelle vers l’étude de la nature humaine et ouvrira un 
cabinet de psychopraticien hypnologue. 

 

C’est l’histoire authentique de Fernand, orphelin, qui est devenu le berger des Gypierres, charmant 
la bambouseraie de Prafrance. Dans ce récit, 

illettré lorsqu'il a été recueilli, qui est 
devenu directeur technique de la plus grande usine de soie de Lyon avec le titre d'ingénieur-maison. 

il pu dans sa chambre glaciale éclairée à la bougie, en compagnie de son ami Roger, qui le 
restera jusqu'à sa mort en 1968, apprendre seul les mathématiques, l'électricité et surtout maitriser les 

simplement à l'aide de magazine de 
amitié et de l'amour de nos 

fils du berger des Gypierres. 

fance à l’ombre de Georges 
rencontre importante, celle de Pierre 

De Sète à Alès, l’amour de la musique le conduira du violon à la batterie, à laquelle il s’initia auprès 

delà de ces passions, il orienta sa vie professionnelle vers l’étude de la nature humaine et ouvrira un 
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Trois jeunes soldats s'en revenaient de guerre…
Derrière ces quelques mots que l'on f
surprenante épopée de trois frères natifs de Saint
durant la seconde moitié du XVIII
puissances européennes sur les 
l'Atlantique. 
Nos Saint-Quentinois vont se trouver en
Corse, qu'outre Atlantique en Georgie, à Grenade ou Saint
France avec leurs alliés indiens face à des
interminables dans les tempêtes ou sous le feu de navires 
et climat inconnus ; partage de l'intimité des tribus indiennes et découverte de leurs coutumes parfois
surprenantes ; traite des noirs aux Antil
préparés à de telles situations. Pris dans cette tourmente, couverts de gloi
sont, par miracle, revenus finir leurs j
bouleversement qui ignorait déjà ses héros de 
Révolution naissante. 
Oubliés dans leur pays, leur héroïsme est per
village québecois porte fièrement leur pat
 
148 pages  
 
L’auteur 
Après des études de maître-verrier à l'Ecole Nationale des Métiers d'Arts de Paris (1949
vitrail), Jean-Michel Chauveau
Matériaux ». Cadre de direction dans plusieurs entreprises d'Île
mène à St-Quentin-la-Poterie au début des années 1980 où il va s'impliquer dans la vie
intercommunale. Passionné d'histoire
crée, en 1995 avec son épouse 
« Généalogie 30 en Uzège et Gard (GUG 

Trois jeunes soldats en Nouvelle-France Les Cléricy, de Saint-Quentin en Languedoc…
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Trois jeunes soldats s'en revenaient de guerre… 
Derrière ces quelques mots que l'on fredonnerait comme une comptine, 

e trois frères natifs de Saint-Quentin en Languedoc (St
ant la seconde moitié du XVIIIe siècle, ont été les témoins directs de conflits meurtriers 

 champs de batailles terrestres et maritimes entre les deux rives de 

Quentinois vont se trouver en première ligne tant en Europe, entre Rhin et Weser, Italie ou 
'outre Atlantique en Georgie, à Grenade ou Saint-Domingue… mais 

leurs alliés indiens face à des Anglais et des colons expansionnistes. Traversées 
pêtes ou sous le feu de navires ennemis ; découvertes de flore, faune, cultu

de l'intimité des tribus indiennes et découverte de leurs coutumes parfois
traite des noirs aux Antilles… un parcours inattendu dans la vie de jeunes gens peu 

Pris dans cette tourmente, couverts de gloire autant que de blessures, ils 
sont, par miracle, revenus finir leurs jours au pays. Non sans amertume dans une société en plein 

qui ignorait déjà ses héros de l'Ancien régime pour se jeter dans les bras de la 

Oubliés dans leur pays, leur héroïsme est perpétué à jamais dans cette Belle 
orte fièrement leur patronyme : Cléricy.  

verrier à l'Ecole Nationale des Métiers d'Arts de Paris (1949
 entreprend une carrière commerciale dansl'industrie des « Carrières et 

». Cadre de direction dans plusieurs entreprises d'Île-de-France, son parcours professionnel le 
Poterie au début des années 1980 où il va s'impliquer dans la vie

d'histoire en général et locale en particulier, il s'intéresse à la généalogie et 
 et un ami, le Cercle Généalogique de l'Uzège (CGU) qui deviendra 

t Gard (GUG - gugard@free.fr) » dont il est Président d'honneur. 

Quentin en Languedoc… 

redonnerait comme une comptine, se cache la fabuleuse et 
Quentin en Languedoc (St-Quentin-la-Poterie) qui, 

directs de conflits meurtriers opposant les 
et maritimes entre les deux rives de 

entre Rhin et Weser, Italie ou 
mais surtout en Nouvelle-

t des colons expansionnistes. Traversées 
ennemis ; découvertes de flore, faune, culture 

de l'intimité des tribus indiennes et découverte de leurs coutumes parfois 
la vie de jeunes gens peu 

re autant que de blessures, ils 
dans une société en plein 

l'Ancien régime pour se jeter dans les bras de la 

pétué à jamais dans cette Belle Province dont un petit 

verrier à l'Ecole Nationale des Métiers d'Arts de Paris (1949-1952 - section 
entreprend une carrière commerciale dansl'industrie des « Carrières et 

France, son parcours professionnel le 
Poterie au début des années 1980 où il va s'impliquer dans la vie communale et 

n particulier, il s'intéresse à la généalogie et 
Généalogique de l'Uzège (CGU) qui deviendra  

dont il est Président d'honneur.  
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Avec cet ouvrage riche en photographies, 
conçu avec Marie-Lise Laporte, et 
écoles, la place Dampmartin, les abattoirs, les mou
fontaine Wallace…  
 
Une promenade dans l’Uzès du 
incomparable. 
 
72 pages 
 
L’auteur 
 
Jacques Roux, enseignant et journaliste, vit à Uzès depuis sa naissance, il y a bien longtemps. Il 
collectionne tout ce qui parle d’elle : cartes postales, vieux papiers, photographies, ouvrages… 
Il anime régulièrement des conférences, qu’il préfère appeler des causeries, au cours desquelles il 
projette des documents de son immense collection, livre quelques anecdotes et invite au
se veut pas historien, mais cueilleur de mémoire.
  

stoire beaucoup d’images 

Editions de la Fenestrelle  

ographies, Jacques Roux complète le livre 
Lise Laporte, et publié en 1992. Il aborde cette fois, les casernes, les églises, 

écoles, la place Dampmartin, les abattoirs, les moulins à huile, la Croix des Palmier

 siècle passé, qui vous dévoilera toute la vie de cette ville au charme 

, enseignant et journaliste, vit à Uzès depuis sa naissance, il y a bien longtemps. Il 
e d’elle : cartes postales, vieux papiers, photographies, ouvrages… 

Il anime régulièrement des conférences, qu’il préfère appeler des causeries, au cours desquelles il 
projette des documents de son immense collection, livre quelques anecdotes et invite au
se veut pas historien, mais cueilleur de mémoire. 

 

complète le livre « Uzès Métamorphoses », 
ois, les casernes, les églises, les 

huile, la Croix des Palmiers… et s’attarde sur la 

dévoilera toute la vie de cette ville au charme 

, enseignant et journaliste, vit à Uzès depuis sa naissance, il y a bien longtemps. Il 
e d’elle : cartes postales, vieux papiers, photographies, ouvrages…  

Il anime régulièrement des conférences, qu’il préfère appeler des causeries, au cours desquelles il 
projette des documents de son immense collection, livre quelques anecdotes et invite au dialogue. Il ne 
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Perdue dans son écrin de garrigue,
dont le patrimoine architectural et le passé his
l’aube du XXe siècle, son destin s’annonce des plus sombres. 
À l’écart des grands axes de communicati
aux XVIIe et XVIIIe siècles, est oubliée par
économiques et sociales, l’auteur brosse, d’abord, le tableau de l
rythme de sa garnison et des activités
petite ville provinciale somnolente, dont le
divisions religieuses.  
Puis c’est la Grande Guerre, avec ses terrible
de blessés. A l’arrière, les conditions de vie deviennent 
quotidien des Uzétiens, les incidences 
front et du bruit des canons. Cette guerre laisse, dans la ville, de
une situation préoccupante, pour
Mais cette histoire-là nécessite d’
 
340 pages 
 
L’auteur(e) 
Maryse Cathébras a soutenu, à 
Défense » sur la ville d’Uzès au XX
historique de l’Uzège et a participé à l’ou
écrit dans les bulletins Archives et Patri
documentation minutieuse que s’appuie son travail de recherche.

Perdue dans la garrigue, Uzès, loin du bruit des canons (1896-1918) 
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garrigue, Uzès, premier duché de France, est aujourd’hui une ville gardoise 
architectural et le passé historique font l’admiration des visiteurs. Et pourtant, à 

destin s’annonce des plus sombres.  
communications, cette cité, rayonnante économiquement et c

siècles, est oubliée parl’industrialisation. Grâce aux 
sociales, l’auteur brosse, d’abord, le tableau de la localité, entre 1896 et 1914,

rythme de sa garnison et des activités agricoles. Mais Uzès se replie sur elle-
provinciale somnolente, dont le décor urbain se dégrade sur fond de rivalités politiques et 

Puis c’est la Grande Guerre, avec ses terribles combats, entraînant un nombre
es conditions de vie deviennent précaires pour les

en des Uzétiens, les incidences de ce conflit sur la caserne et la commune, pourtant si 
des canons. Cette guerre laisse, dans la ville, des traces profondes et visibles, 

préoccupante, pour les années suivantes, avant de connaître de meilleures 
là nécessite d’autres publications. 

 Montpellier, une thèse de doctorat en « Histoire militair
Défense » sur la ville d’Uzès au XXe siècle. Elle a publié plusieurs articles dans 

zège et a participé à l’ouvrage collectif sur Uzès et l’Uzège, 20
hives et Patrimoine et Uzès Musée vivant. Aimant la 

s’appuie son travail de recherche. 

aujourd’hui une ville gardoise 
l’admiration des visiteurs. Et pourtant, à 

économiquement et culturellement 
 données démographiques, 

a localité, entre 1896 et 1914,qui vit au 
-même et n’est plus qu’une 

rbain se dégrade sur fond de rivalités politiques et 

s combats, entraînant un nombre considérable de morts et 
précaires pour les civils. L’auteur relate le 

de ce conflit sur la caserne et la commune, pourtant si loin du 
s traces profondes et visibles, mais aussi 

les années suivantes, avant de connaître de meilleures perspectives. 

doctorat en « Histoire militaire et Etudes de 
publié plusieurs articles dans la revue de la Société 

vrage collectif sur Uzès et l’Uzège, 20 siècles d’histoire. Elle 
moine et Uzès Musée vivant. Aimant la précision, c’est sur une 
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Brignon entre 1914 et 1918, c'est avant tout l'histoire de vingt
l'âge, au nom de l'intérêt national, vingt
six cents âmes à la veille du conflit. En 1914, beaucoup de choses l
la situation sociale. Depuis 1925, da
noms sont à jamais réunis pour évoquer le plus 
À Brignon, comme ailleurs, on a pu constater l
voix avisées de Frédéric Desmons et de quelques autres 
contrecarrer « une culture de la guer
et de septembre 14, qui feront prendre conscience au
s'apprête à vivre durant plus de quatre ans, un village suspendu aux nouvelles d
hommes, de se réorganiser. 
Femmes, enfants, personnes âgées sont alors mis
difficile pour beaucoup. Lorsque arrive la délivrance, le 11 novembre
reviennent en 1919, le bilan est lourd et la victoir
porteur de futurs dangers et le sacrifice des vingt
d’hommes, n'aura même pas contribué à s’assurer d’une
 
56 pages 
 
L’auteur  
Habitant de Castelnau-Valence et
de nombreuses générations, Philippe Monnier
ans. Professeur d'histoire-géographie 
sport dans le Gard ». Membre de l'association « les Amis du 
passé du village. 
 

Brignon et la Grande Guerre (1914 - 1918) 
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Brignon entre 1914 et 1918, c'est avant tout l'histoire de vingt-cinq hommes tués au combat à la force de 
l'intérêt national, vingt-cinq habitants d'un petit bourg rural qui compte un 

flit. En 1914, beaucoup de choses les séparent : la politique, la 
la situation sociale. Depuis 1925, date où fut érigé le monument aux morts de notre commune, leurs 

ais réunis pour évoquer le plus douloureux des sacrifices, celui d
Brignon, comme ailleurs, on a pu constater la montée du nationalisme depuis 

c Desmons et de quelques autres ne suffissent pas pour éteindre l'incendie et 
guerre qui conduit à la guerre ». Ce ne sont que 

septembre 14, qui feront prendre conscience au village de la tragédie et des
plus de quatre ans, un village suspendu aux nouvelles d

Femmes, enfants, personnes âgées sont alors mis à contribution et la vie, même 
Lorsque arrive la délivrance, le 11 novembre 1918, et que les « rescapés 

reviennent en 1919, le bilan est lourd et la victoire amère. Brignon vient d'entrer 
et le sacrifice des vingt-cinq Brignonnais comme celui de dix millions

n'aura même pas contribué à s’assurer d’une paix définitive en Europe.

et originaire de Brignon, village dans lequel sa famille est fixée depuis 
Philippe Monnier fait des recherches sur l'histoire 

géographie et auteur en 1982 d'un ouvrage sur « L’origine et l' histoire du 
de l'association « les Amis du Vieux Brignon » qui travaille à restituer le 

tués au combat à la force de 
habitants d'un petit bourg rural qui compte un peu plus de 

es séparent : la politique, la religion, 
morts de notre commune, leurs 

douloureux des sacrifices, celui de leurs vies. 
a montée du nationalisme depuis la défaite de 1870 et les 

ne suffissent pas pour éteindre l'incendie et 
re qui conduit à la guerre ». Ce ne sont que les premiers décès d'août 

village de la tragédie et des bouleversements qu'il 
plus de quatre ans, un village suspendu aux nouvelles du front et forcé, sans ses 

à contribution et la vie, même à « l'arrière », devient 
1918, et que les « rescapés » 

e amère. Brignon vient d'entrer dans un XXe siècle, 
ais comme celui de dix millions 

paix définitive en Europe. 

village dans lequel sa famille est fixée depuis 
t des recherches sur l'histoire locale depuis plus de dix 

r « L’origine et l' histoire du 
Vieux Brignon » qui travaille à restituer le 



 
 

La cigale uzégeoise et ses illustrateurs
Auteur : Médiathèque Uzès 
Collection : Histoire - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-13-5 
Prix public : 5,00 € 
 

La cigale uzégeoise, « merveilleuse petite revue scientifique et littéra
années 1926 à 1934, date à laquelle elle s’endormit. 
Cette revue, créée et dirigée par Georges Gourbeyre, puis pa
éclairés, soucieux de partager leurs passions et leurs savoirs. 
La collection, qui compte cinquante
intégralité à la médiathèque d’Uzès.
Largement illustrée, la revue faisait 
artistes : Jos Jullien, Antoine Süe, Jacqueline 
Vincent et Jean Chièze. 
Une exposition présentée en septembre et octobre 2014 à 
ses illustrateurs rend honneur à ces artistes qui ont mis 
publication, éditée à l’occasion de cette expositi
Stéphane Rochette, Jean Mignot, Fré
connaître l’œuvre et la vie de ces arti
historique de leur époque.  
Au XXIe siècle, la revue La Nouv
aïeule : « revue littéraire, artistique et scientifique », 
région. Christian Feller présente ici ces artistes contemporains.
 
34 pages 
 

Les auteurs 
 

Sous la direction de Diane d’Ormesson
responsable des fonds patrimoniaux
Articles de François Charlon, Christian Feller, Frédéric Gaussen, Jean
Stéphane Rochette.  

s illustrateurs 
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La cigale uzégeoise, « merveilleuse petite revue scientifique et littéraire » chanta à Uzès et en Uzège 
années 1926 à 1934, date à laquelle elle s’endormit.  
Cette revue, créée et dirigée par Georges Gourbeyre, puis par son fils Claude, a féd
éclairés, soucieux de partager leurs passions et leurs savoirs.  
La collection, qui compte cinquante-quatre numéros, est aujourd’hui numérisée et conservée 
intégralité à la médiathèque d’Uzès. 
Largement illustrée, la revue faisait appel à de nombreux illustrateurs, parmi lesquels se 
artistes : Jos Jullien, Antoine Süe, Jacqueline Gaussen Salmon, Henri Girardot, 

Une exposition présentée en septembre et octobre 2014 à la médiathèque d’Uzès La cigale 
ses illustrateurs rend honneur à ces artistes qui ont mis leur talent au service de cette 
publication, éditée à l’occasion de cette exposition, permet à travers des textes 

ochette, Jean Mignot, Frédéric Gaussen, François Charlon et Christian Feller de mieux 
connaître l’œuvre et la vie de ces artistes de qualité, et de resituer leur travail dans le contexte local et 

siècle, la revue La Nouvelle Cigale Uzégeoise, avec le même esprit reprend le sous
aïeule : « revue littéraire, artistique et scientifique », et met à l’honneur des artistes 
région. Christian Feller présente ici ces artistes contemporains. 

Diane d’Ormesson, Directrice de la Médiathèque
responsable des fonds patrimoniaux 

rticles de François Charlon, Christian Feller, Frédéric Gaussen, Jean-Louis Meunie

 

ire » chanta à Uzès et en Uzège des 

r son fils Claude, a fédéré des esprits 

ourd’hui numérisée et conservée dans son 

llustrateurs, parmi lesquels se détachent sept 
Gaussen Salmon, Henri Girardot, Fernand Siméon, Eloy-

athèque d’Uzès La cigale uzégeoise et 
leur talent au service de cette revue. Cette 

on, permet à travers des textes de Jean-Louis Meunier, 
et Christian Feller de mieux 

leur travail dans le contexte local et 

me esprit reprend le sous-titre de son 
et met à l’honneur des artistes installés dans la 

, Directrice de la Médiathèque et de Jocelyn Brahic, 

Louis Meunier, Jean Mignot et de 



 
 

Chroniques de la Résistance et des Francs Tireurs et Partisans Français à Uzès 1939 – 1945 
Auteur : Laurent Bossi 
Collection : Histoire - Editions de la Fenestrelle  
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-12-8 
Prix public : 20,00 € 

 
 

  
 
 

Chroniques de la Résistance et des FTPF à Uzès de 1939 à 1945 nous plonge au coeur de la cité ducale 
pendant la période obscure des années noires. Ce récit historique s’attache, 70 ans après et pour la 
première fois, à réhabiliter le souvenir des Uzétiennes et des Uzétiens qui ont combattu individuellement 
ou au sein de mouvements de résistance dont le plus important et le plus actif d’entre eux, dans la ville 
même, donnera naissance à la 202ème compagnie FTPF d’Uzès. 
A partir de témoignages directs, d’une bibliographie abondante et de documents officiels inédits, il a été 
possible de retracer leurs parcours, leurs actions et le combat qu’ils menèrent pour la liberté. 
Il était en effet grand temps de faire la lumière sur cette partie de l’histoire de la ville qui, entre légendes 
urbaines, omissions volontaires et affabulations, servait plus ses adversaires que les véritables artisans et 
acteurs de la libération. 
Voici donc maintenant arriver l’heure de célébrer enfin après presque 70 ans d’oubli, celles et ceux qui, 
aux yeux et à la barbe de l’ennemi, sauvèrent l’honneur à Uzès et pour la France ! 
 
208 pages 
 
L’auteur  
 
Laurent Bossi est passionné depuis son enfance par l’histoire de la seconde guerre mondiale, a recueilli 
de nombreux témoignages oraux concernant cette époque ainsi qu’une importante documentation sur le 
sujet, tirée d’auteurs régionaux, nationaux, mais aussi des Archives Départementales et Nationales. Ce 
travail de recherches qui est loin d’être achevé pourra donner lieu à d’autres publications. 
 
 
 



 
 

Nicolas de Staël, Douglas Cooper
Rencontre sur la route d’Uzès 
Auteurs : Anne de Staël, Lucien Clergue, Jean Pierre Chauvet, Jean Deparis
Collection : Littérature - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-10-4 
Prix public : 15,00 € 

 

  

Nicolas de Staël (1914 – 1955)
siècle. En cette année de célébration du centenaire de sa naissance, ses tableaux sont présents au sein des 
plus grandes collections publiques et
Son destin tragique et la fulgurance de son œuvre font de lui une figure mythique, parmi les grands 
créateurs de notre temps. 
 
Douglas Cooper (1911 – 1985), citoyen anglais, historien d’art et grand collectionneur, fut une figure 
de légende. Il vint s’installer en 1950, au château de Castille, demeure féérique, à quelques kilomètres 
d’Uzès. Ses invités prestigieux pouvaient y découvrir des œuvres de Renoir, Picasso, Braque, Juan Gris, 
Klee, Leger, Miro, de Staël.  
Ce dernier vint souvent chez Cooper. C’est à la suite de ses visites qu’il peignit plusieurs tableaux 
aujourd’hui célèbres, intitulés Route d’Uzès. 
 
88 pages 
 
Anne de Staël, premier enfant du peintre, relate de façon inédite et i
Cooper, en compagnie de son père. 
 
Le peintre Jean-Pierre Chauvet
conte aussi un Cooper fastueux et un polémiste redoutable face à Winston Churchill. 
 
Lucien Clergue, célèbre photographe français
souvient que sa carrière débuta chez Cooper, lors d’une étrange fête… 
 
Jean Deparis nous convie à une visite guidée du château de Castill
histoire et ses mille colonnes. 

Douglas Cooper  
 

taël, Lucien Clergue, Jean Pierre Chauvet, Jean Deparis 
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1955), d’origine russe, est un peintre majeur de la seconde moitié du 

siècle. En cette année de célébration du centenaire de sa naissance, ses tableaux sont présents au sein des 
plus grandes collections publiques et privées dans le monde. 
Son destin tragique et la fulgurance de son œuvre font de lui une figure mythique, parmi les grands 

, citoyen anglais, historien d’art et grand collectionneur, fut une figure 
légende. Il vint s’installer en 1950, au château de Castille, demeure féérique, à quelques kilomètres 

d’Uzès. Ses invités prestigieux pouvaient y découvrir des œuvres de Renoir, Picasso, Braque, Juan Gris, 

vent chez Cooper. C’est à la suite de ses visites qu’il peignit plusieurs tableaux 
Route d’Uzès.  

, premier enfant du peintre, relate de façon inédite et inattendue sa venue chez Douglas 
mpagnie de son père.  

Pierre Chauvet nous révèle les secrets de la création chez Nicolas de Staël, . Il nous 
conte aussi un Cooper fastueux et un polémiste redoutable face à Winston Churchill. 

, célèbre photographe français, dans un entretien récent destiné au présent ouvrage, se 
souvient que sa carrière débuta chez Cooper, lors d’une étrange fête…  

nous convie à une visite guidée du château de Castille et de son parc, à travers son 

, d’origine russe, est un peintre majeur de la seconde moitié du XXe 
siècle. En cette année de célébration du centenaire de sa naissance, ses tableaux sont présents au sein des 

Son destin tragique et la fulgurance de son œuvre font de lui une figure mythique, parmi les grands 

, citoyen anglais, historien d’art et grand collectionneur, fut une figure 
légende. Il vint s’installer en 1950, au château de Castille, demeure féérique, à quelques kilomètres 

d’Uzès. Ses invités prestigieux pouvaient y découvrir des œuvres de Renoir, Picasso, Braque, Juan Gris, 

vent chez Cooper. C’est à la suite de ses visites qu’il peignit plusieurs tableaux 

nattendue sa venue chez Douglas 

nous révèle les secrets de la création chez Nicolas de Staël, . Il nous 
conte aussi un Cooper fastueux et un polémiste redoutable face à Winston Churchill.  

, dans un entretien récent destiné au présent ouvrage, se 

e et de son parc, à travers son 



 
 

Cévennes 2114 néolithique-express
Auteur : Roger Bodet 
Collection : Roman régional - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-11-1 
Prix public : 20,00 € 

En l’an 2114, le Parc National des Cévennes, agrandi par la volonté de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (World Health Organisation) est devenu une Réserve Mondiale pour l’étude de la conservation de 
la faune et de la flore. 
Tout ce nouveau Parc a été dépollué. Les anciennes routes n’existent plus et les hommes en sont exclus 
pour une période de cent ans. A l’issue de celle
l’absence de toute ingérence humaine. Tout se déroule selon le p
exclues du Parc en gardent la nostalgie. D’autres supportent mal le nouvel ordre mondial, et le bracelet 
imposé véritable espion de leur vie…
Mais comment survivre dans ce Parc ? Sinon en adoptant le mode de vie des hommes
nouvel âge de la pierre).  
Est-ce encore possible, après avoir connu le confort sécurisant de la modernité ?
La disparition d’un jeune couple, dans la lointaine Irlande, va bouleverser la belle ordonnance de ce 
schéma directeur… 
 
250 pages 

L’auteur  
 
Roger Bodet est un ancien Designer, diplômé de l’École Supérieure des Métiers d’Art de Paris. Il 
partage son temps libre entre la peinture, les musées, la pêche en mer et l’écriture. 
Par ce moyen d’expression, il retrouve dans ses écrits l
moteur de ses activités. Il vit alternativement à Saint Hippolyte du Fort et la Grande Motte. Ces lieux lui 
ont inspiré cette fiction. 
Il est aussi l’auteur d’un roman « Le Diable à quatre »
pendant la seconde guerre mondiale.
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En l’an 2114, le Parc National des Cévennes, agrandi par la volonté de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (World Health Organisation) est devenu une Réserve Mondiale pour l’étude de la conservation de 

rc a été dépollué. Les anciennes routes n’existent plus et les hommes en sont exclus 
pour une période de cent ans. A l’issue de celle-ci on jugera de l’évolution des animaux et des plantes en 
l’absence de toute ingérence humaine. Tout se déroule selon le plan prévu. Sauf que des personnes 
exclues du Parc en gardent la nostalgie. D’autres supportent mal le nouvel ordre mondial, et le bracelet 
imposé véritable espion de leur vie… 
Mais comment survivre dans ce Parc ? Sinon en adoptant le mode de vie des hommes

ce encore possible, après avoir connu le confort sécurisant de la modernité ?
La disparition d’un jeune couple, dans la lointaine Irlande, va bouleverser la belle ordonnance de ce 

 

ncien Designer, diplômé de l’École Supérieure des Métiers d’Art de Paris. Il 
partage son temps libre entre la peinture, les musées, la pêche en mer et l’écriture. 
Par ce moyen d’expression, il retrouve dans ses écrits le plaisir de la création qui a toujours été le 
moteur de ses activités. Il vit alternativement à Saint Hippolyte du Fort et la Grande Motte. Ces lieux lui 

Il est aussi l’auteur d’un roman « Le Diable à quatre » évoquant sa vie de
pendant la seconde guerre mondiale. 

En l’an 2114, le Parc National des Cévennes, agrandi par la volonté de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (World Health Organisation) est devenu une Réserve Mondiale pour l’étude de la conservation de 

rc a été dépollué. Les anciennes routes n’existent plus et les hommes en sont exclus 
ci on jugera de l’évolution des animaux et des plantes en 

lan prévu. Sauf que des personnes 
exclues du Parc en gardent la nostalgie. D’autres supportent mal le nouvel ordre mondial, et le bracelet 

Mais comment survivre dans ce Parc ? Sinon en adoptant le mode de vie des hommes du Néolithique (le 

ce encore possible, après avoir connu le confort sécurisant de la modernité ? 
La disparition d’un jeune couple, dans la lointaine Irlande, va bouleverser la belle ordonnance de ce 

ncien Designer, diplômé de l’École Supérieure des Métiers d’Art de Paris. Il 
partage son temps libre entre la peinture, les musées, la pêche en mer et l’écriture.  

e plaisir de la création qui a toujours été le 
moteur de ses activités. Il vit alternativement à Saint Hippolyte du Fort et la Grande Motte. Ces lieux lui 

évoquant sa vie de jeune garçon en Vendée, 



 
 

Que vive Montaren… 
Auteur : Christine Pictet 
Collection : Patrimoine - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-06-7 
Prix public : 25,00 € 

 
 
 
Ses ciels, sa lumière, la couleur de ses pierres… tel apparaît ce lieu où le temps est marqué par les 
heures qui s’envolent de l’horloge de son ancienne mairie : MONTAREN, quelques 1500 habitants, 
petit village du Gard qui repose dans la garrig
Ses habitants l’aiment et sont fiers. C’est à travers leurs attitudes et surtout leurs regards que j’ai tenté de 
les connaître eux et leurs vies.  
Les portraits des habitants qui figurent dans ce livre ont été réalisées au fu
rencontres, au gré des disponibilités des uns et des autres, de leur intérêt pour ce projet et leur désir d’y 
participer. 
 
118 pages 
 
L’auteure  
 
Christine PICTET est une photographe
Après un parcours artistique en Califo
une activité de photographe pour la presse 
purement plasticienne. A enseigné la 
Participe à « 6ème Ateliers d'Artistes », Paris. Figure 
ed. Alternatives. 
Christine Pictet intègre peu à peu le geste et la 
gré de ses voyages, de ses longs séjours 
Paris et l'Uzége. Reportages, portraits 
photographe à un statut de plasticienne.
Une telle évolution montre sa pers
entre les générations et les cultures 
création contemporaine, dont l'oeuvre re
de son temps, par delà la question des disci
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Ses ciels, sa lumière, la couleur de ses pierres… tel apparaît ce lieu où le temps est marqué par les 
heures qui s’envolent de l’horloge de son ancienne mairie : MONTAREN, quelques 1500 habitants, 
petit village du Gard qui repose dans la garrigue entre Cévennes et Camargue.
Ses habitants l’aiment et sont fiers. C’est à travers leurs attitudes et surtout leurs regards que j’ai tenté de 

qui figurent dans ce livre ont été réalisées au fu
rencontres, au gré des disponibilités des uns et des autres, de leur intérêt pour ce projet et leur désir d’y 

hotographe plasticienne. 
istique en Californie (Maitrise d'arts plastiques à San Francisco, 1977), elle 

é de photographe pour la presse et l'édition qui aujourd'hui est remplacée par une 
ent plasticienne. A enseigné la photographie à la Parson School of Design, Pari

ers d'Artistes », Paris. Figure dans le « Guide des Ateliers d'artistes à Paris », 

ntègre peu à peu le geste et la couleur de la peinture abstraite sur des clichés 
, de ses longs séjours à l'étranger ou de sa vie en France, aujourd'hui 

l'Uzége. Reportages, portraits ou publications témoignent de ce passage 
photographe à un statut de plasticienne. 

volution montre sa personnalité ouverte, habituée au déracinement, favorable 
les générations et les cultures dont elle ne perd jamais les rythmes. Une femme, 

l'oeuvre reflète les combats personnels comme les mouveme
delà la question des disciplines artistiques, cloisonnées hier, confondues de nos jours.

 

Ses ciels, sa lumière, la couleur de ses pierres… tel apparaît ce lieu où le temps est marqué par les 
heures qui s’envolent de l’horloge de son ancienne mairie : MONTAREN, quelques 1500 habitants, 

ue entre Cévennes et Camargue. 
Ses habitants l’aiment et sont fiers. C’est à travers leurs attitudes et surtout leurs regards que j’ai tenté de 

qui figurent dans ce livre ont été réalisées au fur et à mesure de mes 
rencontres, au gré des disponibilités des uns et des autres, de leur intérêt pour ce projet et leur désir d’y 

es à San Francisco, 1977), elle exerce 
jourd'hui est remplacée par une démarche 

photographie à la Parson School of Design, Paris. 
Ateliers d'artistes à Paris »,  

nture abstraite sur des clichés captés au 
e sa vie en France, aujourd'hui partagée entre 

ations témoignent de ce passage d'un état de 

tuée au déracinement, favorable au passage 
jamais les rythmes. Une femme, intéressée par la 

flète les combats personnels comme les mouvements artistiques 
hier, confondues de nos jours. 



 
 

Le jour se lève sur l’Erèbe 
Auteur : François-Guy Abauzit 
Collection : Roman - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-09-8 
Prix public : 18,00 € 

« Votre roman cubiste m’a fait voyager, outre le continent noir de l’âme
à la Finlande et ces anglais qui achètent
l’Asie…Vous savez situer les enjeux au point 
Qui sommes-nous ? D’où venons
Ces grandes questions, sans réponse, les 
oeuvre et en font une oeuvre à la Rembrandt, 
Vous donnez envie de vous lire à haute voix tellement cela sonne…
Il faut dire que vous avez écrit une composition musicale. Vous 
n’est pas linéaire. Il se déroule au même moment dans différents espaces e
vous lire comme on lit une partition avec, sous les ye
instruments… 
Vous êtes aussi poète car il y a d’
tragédies antiques, ombre parallèl
Votre roman policier, modèle ca
une allure cosmique. 

Lettre à François-Guy Abauzit 
 
256 pages 
 
L’auteur  
 
François-Guy Abauzit est l’auteur de nouvelles et de romans, d
d’Uzège, souvenirs imaginaires (Lucie Editions). Ses articles, principalement consacrés à la littérature et 
à la musique, sont publiés dans La Nouvelle Cigale Uzégeoise, revue li
(www.lucie-editions.com) 
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Votre roman cubiste m’a fait voyager, outre le continent noir de l’âme humaine, de l’Amérique du sud 
nde et ces anglais qui achètent le pétrole de la famille m’ont 

Vous savez situer les enjeux au point nodal. 
nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 

Ces grandes questions, sans réponse, les seules qui soient les questions du socle, sous
font une oeuvre à la Rembrandt, claire-obscure, inachevée dans l’achevé.

nnez envie de vous lire à haute voix tellement cela sonne… 
une composition musicale. Vous connaissez le contrepoint. Votre roman 
au même moment dans différents espaces et temps différents. 

vous lire comme on lit une partition avec, sous les yeux, rassemblées 

Vous êtes aussi poète car il y a d’admirables poèmes en prose, qui me font parfois penser au choeur des 
édies antiques, ombre parallèle (non euclidienne) de la scène dans la lumière…

Votre roman policier, modèle canonique du roman, avec le roman historique et le roman de famille, a 

est l’auteur de nouvelles et de romans, dont Passage de la louve en pays 
d’Uzège, souvenirs imaginaires (Lucie Editions). Ses articles, principalement consacrés à la littérature et 
à la musique, sont publiés dans La Nouvelle Cigale Uzégeoise, revue littéraire, artistique et scientifique. 

humaine, de l’Amérique du sud 
le pétrole de la famille m’ont amené vers les Indes et 

du socle, sous-tendent votre 
obscure, inachevée dans l’achevé. 

connaissez le contrepoint. Votre roman 
t temps différents. Il faudrait 

ux, rassemblées les phrases des divers 

me font parfois penser au choeur des 
(non euclidienne) de la scène dans la lumière… 

historique et le roman de famille, a 

Jean Svagelski » 

ont Passage de la louve en pays 
d’Uzège, souvenirs imaginaires (Lucie Editions). Ses articles, principalement consacrés à la littérature et 

ttéraire, artistique et scientifique. 



 
 

Des Cévennes et des hommes  
Auteur : Nicole Mallassagne 
Collection : Roman - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-07-4 
Prix public : 12,00 € 

 
 
Un homme quitte la prison de Nîmes où il a purgé sa peine. Lieu où il n’a pu que taire son innocence, 
rongé par l’injustice. 
Il sort et fuit, droit devant lui, les hommes et son désir de vengeance.
Il se réfugie dans les Cévennes, vit en ermi
chaleureux comme les hommes qui ont choisi d’y vivre, va l’aider à se reconstruire.
 
76 pages 
 
L’auteure 
  
Nicole MALLASSAGNE est Lorrai
Etudes au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de lettres dans 
un collège de l’Eure et Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes.
Après avoir dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs avec ses élèves, elle
retraite pour s’adonner pleinement à l’écriture, un rêve enfin possible.
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Un homme quitte la prison de Nîmes où il a purgé sa peine. Lieu où il n’a pu que taire son innocence, 

Il sort et fuit, droit devant lui, les hommes et son désir de vengeance. 
Il se réfugie dans les Cévennes, vit en ermite. Le hasard va favoriser des rencontres. Ce pays rude mais 
chaleureux comme les hommes qui ont choisi d’y vivre, va l’aider à se reconstruire.

Lorraine et Aveyronnaise de naissance et Gardoise et Nîmoise de c
Etudes au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de lettres dans 
un collège de l’Eure et Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes. 
Après avoir dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs avec ses élèves, elle
retraite pour s’adonner pleinement à l’écriture, un rêve enfin possible. 

Un homme quitte la prison de Nîmes où il a purgé sa peine. Lieu où il n’a pu que taire son innocence, 

te. Le hasard va favoriser des rencontres. Ce pays rude mais 
chaleureux comme les hommes qui ont choisi d’y vivre, va l’aider à se reconstruire. 

Gardoise et Nîmoise de cœur. 
Etudes au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier. Professeur de lettres dans 

Après avoir dans l’enthousiasme, partagé tous les grands auteurs avec ses élèves, elle a attendu la 



 
 

Destins : quatre « poilus » originaires de Collorgues dans la grande guerre (1914 
Auteur : Claude Mazauric 
Collection : Patrimoine - Editions de la Fe
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-08-1 
Prix public : 15,00 € 

Sous le terme de « destins », se trouve consigné dans ce livre le parcours militaire au cours de la Grande 
guerre (1914-1918), de quatre frères, deux couples de demi
languedocien de Collorgues, canton de 
trois premiers ayant rejoint le Front dès l’été de 1914, le quatrième en 1916, ont à eux tous participé aux 
combats parmi les plus rudes et les plus meurtriers de la première guerre mondiale : 
Lorraine puis de Champagne en 1914, en Flandre en 1915 pour les trois premiers mobilisés, à Verdun et 
à nouveau en Champagne en avril 1917 pour le quatrième, enfin en Orient en 1917
des quatre fantassins qui aura « fait » 
mais en 1919 seulement !  
À travers l’évocation de leur mode de vie rural antérieur à la guerre, observé dans le cadre méridional de 
leur village typique des pays situés entre Rhône et Cévenn
guerre dont personne en 1913 ou 1914, ne mesurait à quel point elle serait longue et meurtrière. 
Les données recueillies par l’auteur, historien de métier, grâce aux documents conservés dans les 
Archives publiques, relevées dans les souvenirs et les témoignages oraux, puisées dans diverses sources 
privées et dans les journaux de marche des régiments, aideront le lecteur à accompagner Lucien, 
Armand, Albin et Georges, sur les champs de bataille et dans les tran
et les lieux de convalescence et même au Stalag pour l’un d’entre eux. Puis, après le combat, une fois 
revenus à la vie civile dans la mesure où aucun d’entre eux n’a été tué, nous
frères, plus ou moins meurtris mais inégalement désabusés, reprendre goût à la vie dans ce qu’on 
qualifiait naguère de « l’entre deux
 
128 pages 
 
L’auteur Claude MAZAURIC 
Elève en classe préparatoire au Lycée Henri IV à Paris puis étudiant à la Sorbonne jusq
d’histoire (1957) Claude Mazauric a été l’élève de Georges Lefebvre puis le disciple du gardois Albert 
Soboul, professeur d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne. En 1965, enseignant au Lycée 
Corneille de Rouen, il accède à l’U
ville où il a parcouru toutes les étapes de la carrière le conduisant, à partir de 1980 et son Doctorat 
d’Etat, à la direction de recherches puis à la tête du Département d’histoire et à l’Eméritat.
Auteur de plus de plusieurs centaines 
périodiques français et étrangers, il a publié ou collaboré à la publication de nombreux ouvrages.
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le terme de « destins », se trouve consigné dans ce livre le parcours militaire au cours de la Grande 

1918), de quatre frères, deux couples de demi-frères en réalité, originaires du village 
languedocien de Collorgues, canton de Saint-Chaptes, département du Gard. Ces quatre « poilus », les 
trois premiers ayant rejoint le Front dès l’été de 1914, le quatrième en 1916, ont à eux tous participé aux 
combats parmi les plus rudes et les plus meurtriers de la première guerre mondiale : 
Lorraine puis de Champagne en 1914, en Flandre en 1915 pour les trois premiers mobilisés, à Verdun et 
à nouveau en Champagne en avril 1917 pour le quatrième, enfin en Orient en 1917
des quatre fantassins qui aura « fait » toute la guerre et en reviendra indemne après sa démobilisation, 

travers l’évocation de leur mode de vie rural antérieur à la guerre, observé dans le cadre méridional de 
leur village typique des pays situés entre Rhône et Cévennes, on prendra conscience de l’étrangeté d’une 

en 1913 ou 1914, ne mesurait à quel point elle serait longue et meurtrière. 
Les données recueillies par l’auteur, historien de métier, grâce aux documents conservés dans les 

iques, relevées dans les souvenirs et les témoignages oraux, puisées dans diverses sources 
privées et dans les journaux de marche des régiments, aideront le lecteur à accompagner Lucien, 
Armand, Albin et Georges, sur les champs de bataille et dans les tranchées, dans les hôpitaux militaires 
et les lieux de convalescence et même au Stalag pour l’un d’entre eux. Puis, après le combat, une fois 
revenus à la vie civile dans la mesure où aucun d’entre eux n’a été tué, nous

moins meurtris mais inégalement désabusés, reprendre goût à la vie dans ce qu’on 
qualifiait naguère de « l’entre deux-guerres ».  

L’auteur Claude MAZAURIC  
Elève en classe préparatoire au Lycée Henri IV à Paris puis étudiant à la Sorbonne jusq
d’histoire (1957) Claude Mazauric a été l’élève de Georges Lefebvre puis le disciple du gardois Albert 
Soboul, professeur d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne. En 1965, enseignant au Lycée 
Corneille de Rouen, il accède à l’Université de cette 
ville où il a parcouru toutes les étapes de la carrière le conduisant, à partir de 1980 et son Doctorat 
d’Etat, à la direction de recherches puis à la tête du Département d’histoire et à l’Eméritat.
Auteur de plus de plusieurs centaines d’études, articles et préfaces, parus dans diverses revues ou 
périodiques français et étrangers, il a publié ou collaboré à la publication de nombreux ouvrages.

» originaires de Collorgues dans la grande guerre (1914 - 1918) 

le terme de « destins », se trouve consigné dans ce livre le parcours militaire au cours de la Grande 
frères en réalité, originaires du village 

Chaptes, département du Gard. Ces quatre « poilus », les 
trois premiers ayant rejoint le Front dès l’été de 1914, le quatrième en 1916, ont à eux tous participé aux 
combats parmi les plus rudes et les plus meurtriers de la première guerre mondiale : sur le front de 
Lorraine puis de Champagne en 1914, en Flandre en 1915 pour les trois premiers mobilisés, à Verdun et 
à nouveau en Champagne en avril 1917 pour le quatrième, enfin en Orient en 1917-1918 pour le seul 

toute la guerre et en reviendra indemne après sa démobilisation, 

travers l’évocation de leur mode de vie rural antérieur à la guerre, observé dans le cadre méridional de 
es, on prendra conscience de l’étrangeté d’une 

en 1913 ou 1914, ne mesurait à quel point elle serait longue et meurtrière.  
Les données recueillies par l’auteur, historien de métier, grâce aux documents conservés dans les 

iques, relevées dans les souvenirs et les témoignages oraux, puisées dans diverses sources 
privées et dans les journaux de marche des régiments, aideront le lecteur à accompagner Lucien, 

chées, dans les hôpitaux militaires 
et les lieux de convalescence et même au Stalag pour l’un d’entre eux. Puis, après le combat, une fois 
revenus à la vie civile dans la mesure où aucun d’entre eux n’a été tué, nous retrouverons nos quatre 

moins meurtris mais inégalement désabusés, reprendre goût à la vie dans ce qu’on 

Elève en classe préparatoire au Lycée Henri IV à Paris puis étudiant à la Sorbonne jusqu’à l’agrégation 
d’histoire (1957) Claude Mazauric a été l’élève de Georges Lefebvre puis le disciple du gardois Albert 
Soboul, professeur d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne. En 1965, enseignant au Lycée 

ville où il a parcouru toutes les étapes de la carrière le conduisant, à partir de 1980 et son Doctorat 
d’Etat, à la direction de recherches puis à la tête du Département d’histoire et à l’Eméritat. 

d’études, articles et préfaces, parus dans diverses revues ou 
périodiques français et étrangers, il a publié ou collaboré à la publication de nombreux ouvrages. 



 
 

De l’Aigoual à l’Aubrac, un voyage photographique en Cévennes et Lozère
Auteur : Marie-Noëlle Augendre 
Collection : Patrimoine - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-05-0 
Prix public : 25,00 € 

 
 
De l'Aigoual à l'Aubrac est une invitation au voyage, à travers les superbes paysages des Cévennes et de 
la Lozère : Massif de l'Aigoual, Vallées Cévenoles, Can de l'Hospitalet, Causse Méjean, Mont Lozère, 
Margeride, Aubrac constituent les différentes étapes du parcours lumineux et coloré que nous propose 
l'auteur. 
 
100 pages 
 
L’auteure Marie-Noëlle Augendre 
Elle fait ses premières photos à l'occasion d'un trek au Maroc début 2003. C'est également grâce à la 
randonnée qu'elle découvre les Cévennes, et revient y marcher à plusieurs reprises avant de se fixer au 
coeur des vallées cévenoles. 
Fin 2009, l'acquisition de son premier réflex détermine un changement de focus : la photographie 
devient l'activité prépondérante, qui rythme
lumière et travailler les compositions des paysages qui la subjuguent.
Adepte des sports nature et de la vie au grand air, le paysage est son sujet de prédilection, même si elle 
ne dédaigne aucune occasion de sortir son boîtier.
Depuis toujours, elle développe elle
communication. 
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De l'Aigoual à l'Aubrac est une invitation au voyage, à travers les superbes paysages des Cévennes et de 
Massif de l'Aigoual, Vallées Cévenoles, Can de l'Hospitalet, Causse Méjean, Mont Lozère, 

constituent les différentes étapes du parcours lumineux et coloré que nous propose 

Noëlle Augendre  
ses premières photos à l'occasion d'un trek au Maroc début 2003. C'est également grâce à la 

randonnée qu'elle découvre les Cévennes, et revient y marcher à plusieurs reprises avant de se fixer au 

premier réflex détermine un changement de focus : la photographie 
devient l'activité prépondérante, qui rythme ses horaires et détermine les sites où elle va traquer la 
lumière et travailler les compositions des paysages qui la subjuguent. 

ts nature et de la vie au grand air, le paysage est son sujet de prédilection, même si elle 
ne dédaigne aucune occasion de sortir son boîtier. 
Depuis toujours, elle développe elle-même ses sites web et réalise ses propres supports de 

 

De l’Aigoual à l’Aubrac, un voyage photographique en Cévennes et Lozère 

 

De l'Aigoual à l'Aubrac est une invitation au voyage, à travers les superbes paysages des Cévennes et de 
Massif de l'Aigoual, Vallées Cévenoles, Can de l'Hospitalet, Causse Méjean, Mont Lozère, 

constituent les différentes étapes du parcours lumineux et coloré que nous propose 

ses premières photos à l'occasion d'un trek au Maroc début 2003. C'est également grâce à la 
randonnée qu'elle découvre les Cévennes, et revient y marcher à plusieurs reprises avant de se fixer au 

premier réflex détermine un changement de focus : la photographie 
ses horaires et détermine les sites où elle va traquer la 

ts nature et de la vie au grand air, le paysage est son sujet de prédilection, même si elle 

même ses sites web et réalise ses propres supports de 



 
 

Le Grau du Roi au temps des mourres de porcs 
Auteurs : Paul Rey et Bernard Vigne 
Collection : Patrimoine - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-04-3 
Prix public : 20,00 € 

« Tu mets la tour de Constance dans la rue des Combattants, juste à la sortie du Casino et tu tires dans 
les fonds de dix huit brasses, et là, tu tombes sur le suédois.»
Les propos des vieux pêcheurs du Grau du Roi sont parfois bien ésotériques, et pourtant
langage d’une grande précision qui reflète de leur part une profonde connaissance du milieu maritime 
dans lequel ils vivent et travaillent.
C’est ce monde, leurs vies de pêcheurs et leurs pratiques de pêches que nous souhaitons vous fair
découvrir à travers des témoignages vivants, des dessins originaux et quelques photographies. Et essayer 
d’évoquer, selon la belle formule de François Beaudouin, «
travail à la voile ». 
 
70 pages  
 
Cet ouvrage a été conçu et réalisé par l’association Siloë.
Siloë est une association d’éducation populaire. La réinsertion sociale est son axe de travail. Son activité 
essentielle est de permettre à des femmes et des hommes en grande difficulté de reprendre confian
eux et de retrouver une place dans la société.
L’association a été fondée à Beaucaire en 1984, elle est aujourd’hui installée au Grau du Roi et toutes 
les activités mises en place tournent autour de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine mari
méditerranéen. Toutes celles et tous ceux que nous accueillons dans notre atelier au Grau participent aux 
chantiers que nous conduisons : réparation navale, voilerie, matelotage, entretien de la flottille 
associative, petites constructions, animations
ethnographiques et publications. 
 
Les auteurs Paul Rey et Bernard Vigne
Paul, ancien marin de la Royale et au long cours a toujours dessiné et peint en amateur, passionné de 
voile et de navigation, il s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au monde maritime.
Bernard, marin à la plaisance, ancien professeur est tombé définitivement amoureux de la voile latine il 
y a une trentaine d’années. Depuis, d’entretiens en enquêtes, de navigations en
faire partager ses connaissances dans ce domaine.
 
 

Le Grau du Roi au temps des mourres de porcs - Embarcations et pêches traditionnelles 
Paul Rey et Bernard Vigne  
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Tu mets la tour de Constance dans la rue des Combattants, juste à la sortie du Casino et tu tires dans 

les fonds de dix huit brasses, et là, tu tombes sur le suédois.» 
Les propos des vieux pêcheurs du Grau du Roi sont parfois bien ésotériques, et pourtant
langage d’une grande précision qui reflète de leur part une profonde connaissance du milieu maritime 
dans lequel ils vivent et travaillent. 
C’est ce monde, leurs vies de pêcheurs et leurs pratiques de pêches que nous souhaitons vous fair
découvrir à travers des témoignages vivants, des dessins originaux et quelques photographies. Et essayer 
d’évoquer, selon la belle formule de François Beaudouin, « l’époque révolue de la voile au travail et du 

e a été conçu et réalisé par l’association Siloë. 
Siloë est une association d’éducation populaire. La réinsertion sociale est son axe de travail. Son activité 
essentielle est de permettre à des femmes et des hommes en grande difficulté de reprendre confian
eux et de retrouver une place dans la société. 
L’association a été fondée à Beaucaire en 1984, elle est aujourd’hui installée au Grau du Roi et toutes 
les activités mises en place tournent autour de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine mari
méditerranéen. Toutes celles et tous ceux que nous accueillons dans notre atelier au Grau participent aux 
chantiers que nous conduisons : réparation navale, voilerie, matelotage, entretien de la flottille 
associative, petites constructions, animations nautiques, fêtes et rassemblements maritimes, enquêtes 

 

Bernard Vigne 
Paul, ancien marin de la Royale et au long cours a toujours dessiné et peint en amateur, passionné de 

s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au monde maritime.
Bernard, marin à la plaisance, ancien professeur est tombé définitivement amoureux de la voile latine il 
y a une trentaine d’années. Depuis, d’entretiens en enquêtes, de navigations en
faire partager ses connaissances dans ce domaine. 

Embarcations et pêches traditionnelles  

 

Tu mets la tour de Constance dans la rue des Combattants, juste à la sortie du Casino et tu tires dans 

Les propos des vieux pêcheurs du Grau du Roi sont parfois bien ésotériques, et pourtant il s’agit là d’un 
langage d’une grande précision qui reflète de leur part une profonde connaissance du milieu maritime 

C’est ce monde, leurs vies de pêcheurs et leurs pratiques de pêches que nous souhaitons vous faire 
découvrir à travers des témoignages vivants, des dessins originaux et quelques photographies. Et essayer 

l’époque révolue de la voile au travail et du 

Siloë est une association d’éducation populaire. La réinsertion sociale est son axe de travail. Son activité 
essentielle est de permettre à des femmes et des hommes en grande difficulté de reprendre confiance en 

L’association a été fondée à Beaucaire en 1984, elle est aujourd’hui installée au Grau du Roi et toutes 
les activités mises en place tournent autour de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine maritime 
méditerranéen. Toutes celles et tous ceux que nous accueillons dans notre atelier au Grau participent aux 
chantiers que nous conduisons : réparation navale, voilerie, matelotage, entretien de la flottille 

nautiques, fêtes et rassemblements maritimes, enquêtes 

Paul, ancien marin de la Royale et au long cours a toujours dessiné et peint en amateur, passionné de 
s’intéresse à tout ce qui touche de près ou de loin au monde maritime. 

Bernard, marin à la plaisance, ancien professeur est tombé définitivement amoureux de la voile latine il 
y a une trentaine d’années. Depuis, d’entretiens en enquêtes, de navigations en restaurations, il essaye de 



Les survivants 
Auteur : Lauriane d’Este  
Collection : Roman - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-03-6 
Prix public : 20,00 € 

Attica, Charles et ses amis ont quitté la France sur le voilier Capitaine Cook pour la lointaine Australie, 
laissant derrière eux leur passé et leur racines. Or c'est la mer de tous les dangers. Ils surmonteront ceux 
qui proviennent de la mer elle-même mais tombero
déjouer. Un mystérieux cargo étrangement habillé de "miroirs" apparaît et disparaît et finalement les 
attaquera tandis qu'une île fantasmagorique de bois et de rochers surgit mystérieusement de la brume et 
des eaux telle un mirage. C'est là aussi que le piège se refermera. Ils seront les prisonniers de Slavinia, 
cité de rocs et de bois, bâtie sur un volcan et condamnée par son inévitable réveil.
Conrad, le destin de la jeune femme va ba
entre haine et séduction, voit dans le jeune chef anglais, dès leur première rencontre une incarnation 
tragique de l'Achille de l'Iliade. Bientôt les masques tomberont, Edward Donavan joue un 
homme de culture et d'honneur il dévoilera peu à peu ses fragilités et Attica, fiancée à Charles, va 
s'éprendre de cet homme qu'elle désire bientôt avec violence.
ont bu "le vin herbé" avec leur rêve
alors que la mort rode, au rendez-
Dans ce roman les héros comme dans une tragédie grecque sont menés par leur destin. Ils seront aussi 
soumis aux lois cruelles d'une Nature toute
cruelles et destructrices des passions. L'amour et la mort 
roman. 
 
284 pages 
 
L’auteure Lauriane d’ESTE 
Universitaire et historienne de l’art, Lauriane d’Este est aussi engagée depuis longtemps dans le combat 
écologique. Elle milite particulièrement pour une relation apaisée entre l’homme et la nature qu’elle 
estime essentielle à l’avenir Viva
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harles et ses amis ont quitté la France sur le voilier Capitaine Cook pour la lointaine Australie, 
laissant derrière eux leur passé et leur racines. Or c'est la mer de tous les dangers. Ils surmonteront ceux 

même mais tomberont un jour dans un guet
déjouer. Un mystérieux cargo étrangement habillé de "miroirs" apparaît et disparaît et finalement les 
attaquera tandis qu'une île fantasmagorique de bois et de rochers surgit mystérieusement de la brume et 
des eaux telle un mirage. C'est là aussi que le piège se refermera. Ils seront les prisonniers de Slavinia, 
cité de rocs et de bois, bâtie sur un volcan et condamnée par son inévitable réveil.
Conrad, le destin de la jeune femme va basculer, un destin qui semble inéluctable, une fatalité. Attica, 
entre haine et séduction, voit dans le jeune chef anglais, dès leur première rencontre une incarnation 
tragique de l'Achille de l'Iliade. Bientôt les masques tomberont, Edward Donavan joue un 
homme de culture et d'honneur il dévoilera peu à peu ses fragilités et Attica, fiancée à Charles, va 
s'éprendre de cet homme qu'elle désire bientôt avec violence. Comme Tristan et Iseult les jeunes gens 
ont bu "le vin herbé" avec leur rêves d'Arcadie qu'ils vivent dans la déréliction entre passion et devoir 

-vous fixé par la nature. Eros et Thanatos.  
Dans ce roman les héros comme dans une tragédie grecque sont menés par leur destin. Ils seront aussi 

aux lois cruelles d'une Nature toute-puissante, à la violence des hommes et à celles
cruelles et destructrices des passions. L'amour et la mort - Eros et Thanatos

e et historienne de l’art, Lauriane d’Este est aussi engagée depuis longtemps dans le combat 
écologique. Elle milite particulièrement pour une relation apaisée entre l’homme et la nature qu’elle 

ime essentielle à l’avenir Vivant et particulièrement de l’humanité. 

harles et ses amis ont quitté la France sur le voilier Capitaine Cook pour la lointaine Australie, 
laissant derrière eux leur passé et leur racines. Or c'est la mer de tous les dangers. Ils surmonteront ceux 

nt un jour dans un guet-à-pans qu'ils ne pourront 
déjouer. Un mystérieux cargo étrangement habillé de "miroirs" apparaît et disparaît et finalement les 
attaquera tandis qu'une île fantasmagorique de bois et de rochers surgit mystérieusement de la brume et 
des eaux telle un mirage. C'est là aussi que le piège se refermera. Ils seront les prisonniers de Slavinia, 
cité de rocs et de bois, bâtie sur un volcan et condamnée par son inévitable réveil. Dans cet univers à la 

sculer, un destin qui semble inéluctable, une fatalité. Attica, 
entre haine et séduction, voit dans le jeune chef anglais, dès leur première rencontre une incarnation 
tragique de l'Achille de l'Iliade. Bientôt les masques tomberont, Edward Donavan joue un rôle. Idéaliste, 
homme de culture et d'honneur il dévoilera peu à peu ses fragilités et Attica, fiancée à Charles, va 

Comme Tristan et Iseult les jeunes gens 
s d'Arcadie qu'ils vivent dans la déréliction entre passion et devoir 

Dans ce roman les héros comme dans une tragédie grecque sont menés par leur destin. Ils seront aussi 
la violence des hommes et à celles non moins 

Eros et Thanatos- habitent les pages de ce 

e et historienne de l’art, Lauriane d’Este est aussi engagée depuis longtemps dans le combat 
écologique. Elle milite particulièrement pour une relation apaisée entre l’homme et la nature qu’elle 



 
 

Petits tracas et grands remous 
Auteur : Marilyn Hark  
Collection : Roman - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2014 
ISBN : 979-10-92826-02-9 
Prix public : 12,00 € 

 
 

« Fonctionnaire qui rit, fonctionnaire qui pleure ! » est la 
fiction s’inspire de rencontres succinctes et marquantes depuis son entrée dans la fonction publique 
territoriale. Elle y fait le récit d’agents désireux de quitter leur emploi, et décrit le dysfonctionnement 
qui prend place au sein d’une Université de Province. 
donné dans cette nouvelle, divulgatrice d’émotions.
 
104 pages 
 
L’auteure Marilyn Hark 
Chroniqueuse pour Radio Raje à Nîmes de 2011 à 2012, Marilyn Hark dével
l’écriture autour de sujets locaux ayant pour thèmes principaux la culture et la communication 
d’évènements musicaux. C’est naturellement, qu’elle exerce sa passion pour l’écriture, tout en 
continuant d’occuper ses fonctions au sein d’un
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« Fonctionnaire qui rit, fonctionnaire qui pleure ! » est la première nouvelle de Marilyn Hark. Cette 
fiction s’inspire de rencontres succinctes et marquantes depuis son entrée dans la fonction publique 
territoriale. Elle y fait le récit d’agents désireux de quitter leur emploi, et décrit le dysfonctionnement 

end place au sein d’une Université de Province. Éclats de rire et légèreté : voilà le ton qui est 
donné dans cette nouvelle, divulgatrice d’émotions. 

Chroniqueuse pour Radio Raje à Nîmes de 2011 à 2012, Marilyn Hark dével
l’écriture autour de sujets locaux ayant pour thèmes principaux la culture et la communication 
d’évènements musicaux. C’est naturellement, qu’elle exerce sa passion pour l’écriture, tout en 
continuant d’occuper ses fonctions au sein d’un établissement culturel de la Région Languedoc.

 

première nouvelle de Marilyn Hark. Cette 
fiction s’inspire de rencontres succinctes et marquantes depuis son entrée dans la fonction publique 
territoriale. Elle y fait le récit d’agents désireux de quitter leur emploi, et décrit le dysfonctionnement 

clats de rire et légèreté : voilà le ton qui est 

Chroniqueuse pour Radio Raje à Nîmes de 2011 à 2012, Marilyn Hark développe son goût pour 
l’écriture autour de sujets locaux ayant pour thèmes principaux la culture et la communication 
d’évènements musicaux. C’est naturellement, qu’elle exerce sa passion pour l’écriture, tout en 

établissement culturel de la Région Languedoc. 



 
 

Face à l’éternité  
Auteur : Michel Sidobre  
Collection : Poésie - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2013 
ISBN : 979-10-92826-01-2 
Prix public : 12,00 € 

 
« Face à l’Eternité » est une méditation paysagère autour des émotions, des vibrations que suscitent les 
occasions simples d’une vie quotidienne en Languedoc, au sens large de ce dernier terme. Je m’éprouve 
vivant en des moments d’enthousiasme c
mortel, de passage, sous ce ciel bleu, face à la mer…face à l’Eternité.
Les lignes tracées par mes pulsations sont confiées au livre… Traces comme la main sur la paroi de la 
grotte, dessins comme ces humains sur une plaque de métal confiés à une sonde qui s’éloigne de notre 
système solaire. Qui recevra le message ?
 
37 pages 

L’auteur Michel SIDOBRE  
Je suis né le 14 février 1955 à MENDE, le jour de la Saint Valentin. Ma vie s’est écoulée en L
Roussillon et en Occitanie : jusqu’au Bac à Mende
puis Toulouse. Le premier emploi à Perpignan (P.O), puis Le Grau
dessus du Vigan ( Gard) et je vis et travailleac
Je suis donc un poète languedocien.

L’illustrateur Joan-Jaume BORRUT 
J’ai eu la merveilleuse chance de naitre en octobre à La Palme, village audois. Un écrin de beauté sur le 
rivage méditerranéen. Professeur 
monde, notamment l’Asie du sud est, la Chine. Cela correspond à ma sensibilité qui balance entre le roc, 
le vent de et le végétal, l’humide. Des Corbières, aux 
Fondateur du mouvement Sens
sensuelle. Amoureux de la vie, je la transcende dans l’acte du créé, un acte qui prend naissance dans ce 
saut dans « l’Inconnue ». Ce lieu
pulse le monde. Lier l’immanent et le transcendant, dans la pulsion créatrice.
 
 
 

Editions de la Fenestrelle  

 
 

 

« Face à l’Eternité » est une méditation paysagère autour des émotions, des vibrations que suscitent les 
occasions simples d’une vie quotidienne en Languedoc, au sens large de ce dernier terme. Je m’éprouve 
vivant en des moments d’enthousiasme créatif auprès d’autres artistes et des miens, c’est
mortel, de passage, sous ce ciel bleu, face à la mer…face à l’Eternité. 
Les lignes tracées par mes pulsations sont confiées au livre… Traces comme la main sur la paroi de la 

omme ces humains sur une plaque de métal confiés à une sonde qui s’éloigne de notre 
système solaire. Qui recevra le message ? 

 

Je suis né le 14 février 1955 à MENDE, le jour de la Saint Valentin. Ma vie s’est écoulée en L
: jusqu’au Bac à Mende (Lozère), Études Supérieures 

puis Toulouse. Le premier emploi à Perpignan (P.O), puis Le Grau-du-Roi et Peyraube/Arrigas, au
dessus du Vigan ( Gard) et je vis et travailleactuellement à Port-Leucate et Narbonne (Aude).
Je suis donc un poète languedocien. 

 
Jaume BORRUT  

J’ai eu la merveilleuse chance de naitre en octobre à La Palme, village audois. Un écrin de beauté sur le 
rivage méditerranéen. Professeur et artiste plasticien, photographe, poète, j’ai découvert, parcouru le 
monde, notamment l’Asie du sud est, la Chine. Cela correspond à ma sensibilité qui balance entre le roc, 

l, l’humide. Des Corbières, aux tropiques. À La Palme le 
Fondateur du mouvement Sens-usualité, j’ai enseigné et expérimenté ma pensée moebiusienne, 
sensuelle. Amoureux de la vie, je la transcende dans l’acte du créé, un acte qui prend naissance dans ce 
saut dans « l’Inconnue ». Ce lieu, que l’on appelle le vide, mais où dans un bal cellulaire le désir d’être 

Lier l’immanent et le transcendant, dans la pulsion créatrice. 

« Face à l’Eternité » est une méditation paysagère autour des émotions, des vibrations que suscitent les 
occasions simples d’une vie quotidienne en Languedoc, au sens large de ce dernier terme. Je m’éprouve 

réatif auprès d’autres artistes et des miens, c’est-à-dire aussi 

Les lignes tracées par mes pulsations sont confiées au livre… Traces comme la main sur la paroi de la 
omme ces humains sur une plaque de métal confiés à une sonde qui s’éloigne de notre 

Je suis né le 14 février 1955 à MENDE, le jour de la Saint Valentin. Ma vie s’est écoulée en Languedoc-
tudes Supérieures à Montpellier (Hérault) 

Roi et Peyraube/Arrigas, au-
Leucate et Narbonne (Aude). 

J’ai eu la merveilleuse chance de naitre en octobre à La Palme, village audois. Un écrin de beauté sur le 
et artiste plasticien, photographe, poète, j’ai découvert, parcouru le 

monde, notamment l’Asie du sud est, la Chine. Cela correspond à ma sensibilité qui balance entre le roc, 
La Palme le soleil se lève à l’Orient. 

usualité, j’ai enseigné et expérimenté ma pensée moebiusienne, 
sensuelle. Amoureux de la vie, je la transcende dans l’acte du créé, un acte qui prend naissance dans ce 

que l’on appelle le vide, mais où dans un bal cellulaire le désir d’être 
 



 
 

La République à l’ombre du duché : Uzès 1792
Auteur : Gérard Bressieux  
Collection : Histoire - Editions de la Fenestrelle 
Année d'édition : 2013 
ISBN : 979-10-92826-00-5 
Prix public : 20,00 € 

 
L’Uzége comme la France a connu depuis la Révolution française de 1789, pas moins de trois 
monarchies, deux empires, cinq républiques et «
est incertaine, et qu'après 1789, la France se 
politique serait salvateur. Toutefois, c'est le régime républicain qui s'imposera par cinq fois. C’est ce que 
va nous faire découvrir l’auteur à travers la cité d’Uzès. 
Le Duché, la division religieuse, l’ombre de la voisine nîmoise : trois ingrédients, parmi d’autres, pour 
faire de l’entrée d’Uzès dans la République
challenge. 
Fusillade sur l’Esplanade, coups de poings au Moutas, chasse au mil
protections !). Les faits sont têtus, certes, et pour la plupart suffisamment graves ; ils ne sont sans doute 
que l’écume de « bouillonnements » plus profonds, dont l’origine dépasse l’horizon d’une ville et de son 
canton. 
Cet essai historique, qui court sur deux siècles (XIX
travers « le Verbe », qu’il soit conjugué sur le Grand Cours, dans le journal local ou au détour d’une 
délibération municipale. 
 
285 pages  
 
L'auteur 
Après avoir enseigné l'histoire-Géographie en collège dans le Nord de la France et les Pyrénnées
Orientales, Gérard Bressieux a terminé sa carrière au lycée Charles Gide à Uzès (Gard). Au
l'enseignement, c'est un passionné de recherches histori
révolutionnaire.  
 
 

La République à l’ombre du duché : Uzès 1792-1989 

Editions de la Fenestrelle  

 
 

 

L’Uzége comme la France a connu depuis la Révolution française de 1789, pas moins de trois 
monarchies, deux empires, cinq républiques et « l’état français » de Vichy. Il est vrai que notre Histoire 
est incertaine, et qu'après 1789, la France se retrouve quelque peu désorientée, ne sachant quel régime 
politique serait salvateur. Toutefois, c'est le régime républicain qui s'imposera par cinq fois. C’est ce que 
va nous faire découvrir l’auteur à travers la cité d’Uzès.  

use, l’ombre de la voisine nîmoise : trois ingrédients, parmi d’autres, pour 
faire de l’entrée d’Uzès dans la République (et, par-delà, dans le projet démocratique) un véritable 

Fusillade sur l’Esplanade, coups de poings au Moutas, chasse au militant républicain, dénonciations (ou 
protections !). Les faits sont têtus, certes, et pour la plupart suffisamment graves ; ils ne sont sans doute 

bouillonnements » plus profonds, dont l’origine dépasse l’horizon d’une ville et de son 

Cet essai historique, qui court sur deux siècles (XIXe et XXe), s’efforce d’en ausculter les mécanismes à 
travers « le Verbe », qu’il soit conjugué sur le Grand Cours, dans le journal local ou au détour d’une 

Géographie en collège dans le Nord de la France et les Pyrénnées
a terminé sa carrière au lycée Charles Gide à Uzès (Gard). Au

l'enseignement, c'est un passionné de recherches historiques, notamment sur la période post

L’Uzége comme la France a connu depuis la Révolution française de 1789, pas moins de trois 
» de Vichy. Il est vrai que notre Histoire 

retrouve quelque peu désorientée, ne sachant quel régime 
politique serait salvateur. Toutefois, c'est le régime républicain qui s'imposera par cinq fois. C’est ce que 

use, l’ombre de la voisine nîmoise : trois ingrédients, parmi d’autres, pour 
delà, dans le projet démocratique) un véritable 

itant républicain, dénonciations (ou 
protections !). Les faits sont têtus, certes, et pour la plupart suffisamment graves ; ils ne sont sans doute 

bouillonnements » plus profonds, dont l’origine dépasse l’horizon d’une ville et de son 

), s’efforce d’en ausculter les mécanismes à 
travers « le Verbe », qu’il soit conjugué sur le Grand Cours, dans le journal local ou au détour d’une 

Géographie en collège dans le Nord de la France et les Pyrénnées-
a terminé sa carrière au lycée Charles Gide à Uzès (Gard). Au-delà de 

ques, notamment sur la période post-



 
 

Guillaume de Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne
Auteur : Bernard Moreau 
Collection : Patrimoine des régions 
Année d'édition : 2012 
Prix public : 15,00 € 

 

Quand on habite entre Nîmes et Vidourle, on peut s’étonner de l’oubli dans lequel est tombé Guillaume 
de Nogaret, un Languedocien aussi éminent que contesté. Sa place de premier plan auprès de Philippe le 
Bel est largement due au rôle qu’il a joué dans la solution de litiges concernant notre région, rôle qui lui 
a permis de faire apprécier ses mérites par son souverain. Celui
collaborateur ni ses liens avec la faculté de droit de Montpellier, a
pour lui un meilleur ancrage de Nogaret dans sa province natale. Il lui confia donc la charge de juge
mage de la sénéchaussée de Beaucaire avant de lui attribuer les seigneuries de Calvisson, Marsillargues 
et Manduel, ainsi que des droits se
faire son garde du sceau. Nogaret sut s’intéresser à la gestion de ses biens et y procéder à des 
investissements, même si ses activités ne lui permettaient pas de séjourner régulièrement 
Et pourtant, son rôle aussi bien local que national n’a guère encore été étudié ou n’a fait l’objet que 
d’études peu accessibles à un public non spécialisé, pour lequel Nogaret est trop souvent limité à son 
action dans les affaires d’Anagni e
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume de Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne

Collection : Patrimoine des régions - Lucie Editions 

 
Quand on habite entre Nîmes et Vidourle, on peut s’étonner de l’oubli dans lequel est tombé Guillaume 
de Nogaret, un Languedocien aussi éminent que contesté. Sa place de premier plan auprès de Philippe le 

rôle qu’il a joué dans la solution de litiges concernant notre région, rôle qui lui 
a permis de faire apprécier ses mérites par son souverain. Celui-ci, n’oubliant ni les origines de son 
collaborateur ni ses liens avec la faculté de droit de Montpellier, a su voir tout l’intérêt qu
pour lui un meilleur ancrage de Nogaret dans sa province natale. Il lui confia donc la charge de juge
mage de la sénéchaussée de Beaucaire avant de lui attribuer les seigneuries de Calvisson, Marsillargues 
et Manduel, ainsi que des droits seigneuriaux dans une trentaine de villages autour de Nîmes avant d’en 
faire son garde du sceau. Nogaret sut s’intéresser à la gestion de ses biens et y procéder à des 
investissements, même si ses activités ne lui permettaient pas de séjourner régulièrement 
Et pourtant, son rôle aussi bien local que national n’a guère encore été étudié ou n’a fait l’objet que 
d’études peu accessibles à un public non spécialisé, pour lequel Nogaret est trop souvent limité à son 
action dans les affaires d’Anagni et de l’Ordre du Temple. 

Guillaume de Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne 

 

Quand on habite entre Nîmes et Vidourle, on peut s’étonner de l’oubli dans lequel est tombé Guillaume 
de Nogaret, un Languedocien aussi éminent que contesté. Sa place de premier plan auprès de Philippe le 

rôle qu’il a joué dans la solution de litiges concernant notre région, rôle qui lui 
ci, n’oubliant ni les origines de son 
su voir tout l’intérêt que présenterait 

pour lui un meilleur ancrage de Nogaret dans sa province natale. Il lui confia donc la charge de juge-
mage de la sénéchaussée de Beaucaire avant de lui attribuer les seigneuries de Calvisson, Marsillargues 

igneuriaux dans une trentaine de villages autour de Nîmes avant d’en 
faire son garde du sceau. Nogaret sut s’intéresser à la gestion de ses biens et y procéder à des 
investissements, même si ses activités ne lui permettaient pas de séjourner régulièrement en Languedoc. 
Et pourtant, son rôle aussi bien local que national n’a guère encore été étudié ou n’a fait l’objet que 
d’études peu accessibles à un public non spécialisé, pour lequel Nogaret est trop souvent limité à son 



 
 

Dhuoda. Sa vie, sa personnalité 
Auteur : Colette Dumas  
Collection : Patrimoine des régions 
Année d'édition : 2012 
Prix public : 13,00 € 

 

« Dhuoda. » Ce nom donné à une rue d’Uzès, est aussi celui d’une rue et d’un collège de Nîmes. Nom 
sans âge, étrange, qui éveille la curiosité. On le trouve au hasard d’une lecture sur l’histoire des deux 
villes : c’est celui d’une carolingienne du IX
« Liber manualis », soit « Manuel ». Si nous nous y intéressons particulièrement dans notre région, c’est 
grâce à la découverte à Nîmes vers la fin du XIX
siècle, hélas fragmentaire et détériorée. Fort heureusement, Édouard Bondurand, un archiviste de la 
ville, s’est attaché à déchiffrer l’écriture en minuscule caroline alignée avec soin sur les pages du 
parchemin. Il en a fait la traduction du latin au français afin de le mettre à la portée de tous. 
Colette Dumas est docteur en histoire de l’art et particulièrement attirée par la période médiévale au sens 
large, ses arts et ses lettres. Son intérêt s’est porté sur des femmes d
remarquables, auxquelles elle rend hommage en une sorte de biographie sensible. Ce cinquième ouvrage 
propose la toute première femme écrivain, Dhuoda, une femme de la Renaissance carolingienne.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhuoda. Sa vie, sa personnalité  

Collection : Patrimoine des régions - Lucie Editions 

 
« Dhuoda. » Ce nom donné à une rue d’Uzès, est aussi celui d’une rue et d’un collège de Nîmes. Nom 
sans âge, étrange, qui éveille la curiosité. On le trouve au hasard d’une lecture sur l’histoire des deux 

ne carolingienne du IXe siècle qui a rédigé à Uzès un petit manuscrit intitulé 
« Liber manualis », soit « Manuel ». Si nous nous y intéressons particulièrement dans notre région, c’est 
grâce à la découverte à Nîmes vers la fin du XIXe siècle d’une copie de manuscrit datée du X
siècle, hélas fragmentaire et détériorée. Fort heureusement, Édouard Bondurand, un archiviste de la 
ville, s’est attaché à déchiffrer l’écriture en minuscule caroline alignée avec soin sur les pages du 

la traduction du latin au français afin de le mettre à la portée de tous. 
Colette Dumas est docteur en histoire de l’art et particulièrement attirée par la période médiévale au sens 
large, ses arts et ses lettres. Son intérêt s’est porté sur des femmes de l’histoire, peu étudiées mais 
remarquables, auxquelles elle rend hommage en une sorte de biographie sensible. Ce cinquième ouvrage 
propose la toute première femme écrivain, Dhuoda, une femme de la Renaissance carolingienne.

  

« Dhuoda. » Ce nom donné à une rue d’Uzès, est aussi celui d’une rue et d’un collège de Nîmes. Nom 
sans âge, étrange, qui éveille la curiosité. On le trouve au hasard d’une lecture sur l’histoire des deux 

siècle qui a rédigé à Uzès un petit manuscrit intitulé  
« Liber manualis », soit « Manuel ». Si nous nous y intéressons particulièrement dans notre région, c’est 

e manuscrit datée du Xe ou XIe 

siècle, hélas fragmentaire et détériorée. Fort heureusement, Édouard Bondurand, un archiviste de la 
ville, s’est attaché à déchiffrer l’écriture en minuscule caroline alignée avec soin sur les pages du 

la traduction du latin au français afin de le mettre à la portée de tous.  
Colette Dumas est docteur en histoire de l’art et particulièrement attirée par la période médiévale au sens 

e l’histoire, peu étudiées mais 
remarquables, auxquelles elle rend hommage en une sorte de biographie sensible. Ce cinquième ouvrage 
propose la toute première femme écrivain, Dhuoda, une femme de la Renaissance carolingienne. 



 
 

Uzès dans les guides et les guides d'Uzès 
Auteur : Christian Feller  
Collection : Patrimoine des régions 
Année d'édition : 2009 
Prix public : 16,00 € 

 

 
Il existe de nombreux ouvrages savants sur la Ville d’Uzès contant l’histoire de la cité ducale et de se
monuments. En revanche, la façon dont Uzès a été vu et vécu dans des passés lointains ou proches par 
différents voyageurs ou visiteurs n’a été que rarement rapportée. L’auteur de cet ouvrage, à travers une 
promenade dans sa propre bibliothèque et dans le
ces témoignages du passé.  
Le deuxième objectif de l’auteur est de nous présenter ces guides ainsi que d’autres ouvrages (non 
historiques) traitant spécifiquement d’Uzès, comme des livres de souvenirs, d
livres d’art dont le point commun est toujours l’amour d’Uzès. 
C’est ainsi que l’auteur nous entraîne d’« Uzès dans les guides » aux « guides d’Uzès ».

  
 
 
 
 
 

et les guides d'Uzès  

Collection : Patrimoine des régions - Lucie Editions 

Il existe de nombreux ouvrages savants sur la Ville d’Uzès contant l’histoire de la cité ducale et de se
monuments. En revanche, la façon dont Uzès a été vu et vécu dans des passés lointains ou proches par 
différents voyageurs ou visiteurs n’a été que rarement rapportée. L’auteur de cet ouvrage, à travers une 
promenade dans sa propre bibliothèque et dans les fonds de la médiathèque d’Uzès nous fait découvrir 

Le deuxième objectif de l’auteur est de nous présenter ces guides ainsi que d’autres ouvrages (non 
historiques) traitant spécifiquement d’Uzès, comme des livres de souvenirs, d
livres d’art dont le point commun est toujours l’amour d’Uzès.  
C’est ainsi que l’auteur nous entraîne d’« Uzès dans les guides » aux « guides d’Uzès ».

 

 

Il existe de nombreux ouvrages savants sur la Ville d’Uzès contant l’histoire de la cité ducale et de ses 
monuments. En revanche, la façon dont Uzès a été vu et vécu dans des passés lointains ou proches par 
différents voyageurs ou visiteurs n’a été que rarement rapportée. L’auteur de cet ouvrage, à travers une 

s fonds de la médiathèque d’Uzès nous fait découvrir 

Le deuxième objectif de l’auteur est de nous présenter ces guides ainsi que d’autres ouvrages (non 
historiques) traitant spécifiquement d’Uzès, comme des livres de souvenirs, des livres de photos, ou des 

C’est ainsi que l’auteur nous entraîne d’« Uzès dans les guides » aux « guides d’Uzès ». 



 
 

Albert Roux, Lou parage d’Usès
Auteurs : Jean-Bernard Vazeille –
Collection : Patrimoine des régions 
Année d'édition : 2007 
Prix public : 10,00 € 

 
Albert Roux (1871-1935). Né à Sanilhac, il n’a quitté son village qu’entre 1915 et 1918. Tout au long de 
sa vie, il a écrit des œuvres qui font maintenant partie du patrimoine littéraire de l’Uzège. 
Après celui paru en 1985, cet ouvrage marque u
abondante et variée. Les poèmes ici rassemblés ont été inspirés par ce « pays » qu’il a passionnément 
aimé. Grâce à A. Roux, le lecteur retrouvera l’animation de la foire de la Saint
le territoire uzégeois aux innombrables curiosités naturelles. Il fera connaissance avec, entre autres, 
Ulysse Dumas, l’archéologue de Baron, ou Louis Pautex qui participa aux Jeux Olympiques de 
Stockholm en 1912.  
Une riche iconographie accompag
restituent les lieux et les gens tels qu’ils apparaissaient aux yeux du poète. Au
littéraire ces écrits constituent des documents ethnographiques de première importanc
compréhension de l’histoire locale.
 
 
  
 
 

Albert Roux, Lou parage d’Usès- Le pays d’Uzès  
– Bernard Malzac  

Collection : Patrimoine des régions - Lucie Editions 

 

1935). Né à Sanilhac, il n’a quitté son village qu’entre 1915 et 1918. Tout au long de 
sa vie, il a écrit des œuvres qui font maintenant partie du patrimoine littéraire de l’Uzège. 
Après celui paru en 1985, cet ouvrage marque une nouvelle étape dans la redécouverte d’une production 
abondante et variée. Les poèmes ici rassemblés ont été inspirés par ce « pays » qu’il a passionnément 
aimé. Grâce à A. Roux, le lecteur retrouvera l’animation de la foire de la Saint
le territoire uzégeois aux innombrables curiosités naturelles. Il fera connaissance avec, entre autres, 
Ulysse Dumas, l’archéologue de Baron, ou Louis Pautex qui participa aux Jeux Olympiques de 

Une riche iconographie accompagne, éclaire et complète les textes. Les cartes postales de l’époque 
restituent les lieux et les gens tels qu’ils apparaissaient aux yeux du poète. Au
littéraire ces écrits constituent des documents ethnographiques de première importanc
compréhension de l’histoire locale. 

 

1935). Né à Sanilhac, il n’a quitté son village qu’entre 1915 et 1918. Tout au long de 
sa vie, il a écrit des œuvres qui font maintenant partie du patrimoine littéraire de l’Uzège.  

ne nouvelle étape dans la redécouverte d’une production 
abondante et variée. Les poèmes ici rassemblés ont été inspirés par ce « pays » qu’il a passionnément 
aimé. Grâce à A. Roux, le lecteur retrouvera l’animation de la foire de la Saint-Firmin. Il parcourra aussi 
le territoire uzégeois aux innombrables curiosités naturelles. Il fera connaissance avec, entre autres, 
Ulysse Dumas, l’archéologue de Baron, ou Louis Pautex qui participa aux Jeux Olympiques de 

ne, éclaire et complète les textes. Les cartes postales de l’époque 
restituent les lieux et les gens tels qu’ils apparaissaient aux yeux du poète. Au-delà de leur intérêt 
littéraire ces écrits constituent des documents ethnographiques de première importance pour la 




