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L’association des Cahiers de la Haute-Loire

Fondée en 1965, l’association des Cahiers de la Haute-Loire s’est donné pour objectifs :
•
d’éditer chaque année, sous le titre Cahiers de la Haute-Loire, un volume rassemblant
des études historiques, littéraires, artistiques, géographiques, économiques et de toutes natures
consacrées au département de la Haute-Loire et à sa région. Depuis plus de 50 ans, l’association
témoigne de sa volonté de ne publier que de l’inédit ou parfois, avec respect, de remettre en cause
les études de ses prédécesseurs ;
•

d’organiser toutes manifestations de nature à favoriser de telles études.

Les modalités de constitution du département de la Haute-Loire en 1790, centré sur le Velay, font
que nombre des études historiques publiées touchent aussi à l’histoire de l’Auvergne, du
Gévaudan, du Vivarais et du Forez.
La collection des Cahiers de la Haute-Loire s’enrichit chaque année de nouvelles études.
Des numéros spéciaux, ouvrages de fond consacrés à un sujet, paraissent aussi régulièrement.
C’est ainsi qu’une quinzaine de numéros spéciaux consacrés à des sujets très divers a été publiée
par l’association.
http://www.cahiersdelahauteloire.fr/
chlcontact@cahiersdelahauteloire.fr

Des ouvrages entièrement conçus, composés et imprimés en Haute-Loire !

Ouvrages publiés avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du département
de la Haute-Loire, du Crédit Mutuel et de nos généreux donateurs

2

Année 2022

304 p.

prix public 32 €

Année 2021

304 p.

prix public 30 €

MESTRE Bruno
La pierre de la Sagneyre à Salettes et les notes inédites
d’Auguste Aymard

BONIFAY Eugène
Le lac du Bouchet, sa géologie, son histoire depuis 600
000 ans

BERNARD Jean-Pierre
L’abbaye de Tournus et son prieuré Saint-Maurice de
Lavoûte-sur-Loire du IXe au XIe siècles

POBLE Pierre-Éric
Les origines médiévales d’Aurec-sur-Loire. La charte dite
de « fondation du prieuré d’Aurec », une histoire de
faussaires ?

POBLE Pierre-Éric
Les origines médiévales d’Aurec-sur-Loire (suite). Aurec
avant le XIVe siècle, terre de confins et terre de rois ?

MEISSONNIER Antoine
Le paréage du Puy (1305-1307), un élément de la politique
méridionale de Philippe le Bel

ROMEUF Alain
Le coutelas médiéval du suc de Montchamp près de
Laussonne

BANDERIER Gilles
Une mystificatrice au Puy-en-Velay (1743) ?
CORVISIER Christian
Le grand clocher de la cathédrale du Puy, archéologie et
histoire des restaurations
PERRE Didier
Chroniques musicales de Berbezit
ROUCHOUSE Colette et CHOUVIER Bernard
Alix de Lachapelle d’Apchier (1871-1954), une conteuse
brivadoise et son œuvre

FRAMOND Martin de et SURREL Vincent
Un charpentier écrivant l’occitan au Puy-en-Velay, en
1495

GAUTHIER Bernard
Le mouvement Emmaüs au Puy-en-Velay, une histoire de
rencontres

BOIS Pascal
Un seigneur de Roche-en-Régnier,
le grand bâtard de Bourbon(14861505)

Année 2020

304 p.

prix public 30 €

BORE René
La corporation des boutilhiers du
Puy-en-Velay au XVIIe siècle

BERNARD Jean-Pierre
Des vicomtes de Velay et d’Auvergne aux Polignac,
questions sur les origines d’une lignée féodale. La réalité
des chartes

LA TULLAYE Christophe de
Un sculpteur flamand à La Chaise-Dieu : Jean Cox (c.
1653-1723)

BORE René
Un problème de pâturage entre les habitants de Maméas et
de Fespescle au XVe siècle

MORET Madeleine
De Bouchacourt à Bou-Chakour, un peintre du Velay
vers 1900

ENGLES Michel
Les prix-faits, fin Renaissance, au Puy-en-Velay

SAUZARET Thibault
1936 : des druides à Saint-Julien-Chapteuil

MOURIER Jean
Le domaine de La Boriette, ses propriétaires et sa gestion
(XVIe-XXe siècles)

LE VERGE Matthieu
Pierre Perre, alias « Pyrhus » : un chef résistant tombé
dans l’oubli

ESCOFFIER Georges
L’énigme du sieur Choncq : un organiste allemand au Puyen-Velay à la veille de la Révolution

CRESPY Richard
La croix du mont Mézenc, histoires et mémoires

HENRY Reginald
De Jemmapes à l’exil, le général de Banne (1744-1811)
GALLAND Bernard
À propos de deux Vierges noires : Notre-Dame des
Reymonds et Madame Tholance
FABRE Camille
Jérôme Labretoigne, marchand à Saugues dans la première
moitié du XIXe siècle
RAHON Antoine,
Bibliographie de la Grande Guerre en Haute-Loire
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Numéro spécial 2019

296 p.

prix public 29 €

Année 2019

Complaintes des huguenots en Velay

304 p.

prix public 30 €

MESTRE Jean-René
Le Chalat de Jax, un site fortifié à la frontière entre Auvergne
et Velay

Christian MAILLEBOUIS & Didier PERRE
Préface de Patrick CABANEL, directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales
Format 24 x 16,5 cm, ISBN : 978-2-9549851-2-1

POBLE Pierre-Éric
Le Lignon du Velay, une limite orientale de la cité vellave
augustéenne ?
BOIS Pascal, FRAMOND Martin de
La chute des Lévis, seigneurs de
Roche-en-Régnier (1440-1474)
CATARINA Didier
Une exception judiciaire en
Languedoc : les prévôtés de
Saugues et du Malzieu à la fin du
XVIIIe siècle
QUESNEL Hervé
Avis oux paysons, un « tract » en occitan des Amis de la
Constitution du Puy (1791)

Cet ouvrage publie un ensemble de 39 complaintes protestantes issues de trois sources dont la plus importante (34 pièces)
est la plus ancienne (1776) : 17 sont totalement inédites. Ces
trois cahiers notés par des protestants de Mazet-Saint-Voy constituent le plus important corpus de complaintes huguenotes jamais édité en France. Grâce aux mentions d’airs (timbres) que
portent certaines de ces notations, des restitutions de mélodies
sont proposées pour 16 de ces textes, ce qui n’avait jamais été
fait pour une telle publication.

PRAT Raymonde
Ce mystérieux Monsieur de
Fonfrède, compagnon de
Nerval en Égypte et citoyen
américain

Ces chansons évoquent la vie au Désert, le retour d’exil qui
conduit au martyr, les trahisons et la persécution d’un peuple.
Elles constituaient la mémoire vive des protestants de la Montagne.
Le contexte de la découverte de ces documents et la situation
du Velay protestant vers 1770 sont largement développés. Un
texte d’un des manuscrits notant l’ensemble des foires du secteur
de Fay-sur-Lignon en 1786 donne enfin une vision des échanges
commerciaux dans le haut-Velay oriental.

BORE René
Quand les Suisses investissaient dans la glace du lac de
Malaguet (Monlet)
VACHER Philippe
Vacher-Frères (suite), XXe siècle, essor et déclin de la dentelle
mécanique

Christian Maillebouis est l’auteur de nombreux livres et contributions sur l’histoire des protestants du Velay.
Didier Perre a publié nombre d’articles et d’ouvrages sur les
pratiques musicales et vocales populaires en Haute-Loire.

Le plus important ensemble de complaintes
huguenotes jamais publié… pour la première fois
avec notations musicales

BOULET François
Le Chambon-sur-Lignon, Dieulefit, Moissac : trois paysrefuges à comparer (1940-1944)

« Je parlerais volontiers, en pesant mes mots, d’une édition
appelée à devenir une référence » (extrait de la préface de
Patrick Cabanel)
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Numéro spécial 2019

158 p.

prix public 26 €

Année 2018

La lentille verte du Puy, quelle culture !
Toute une Histoire…

308 p.

prix public 30 €

FRAMOND Martin de
André Crémillieux, le vent du large, nécrologie

Jean BOST & Jean-René MESTRE

SEAUVE Christian de
François-Hubert Forestier, nécrologie

Préface de Jean-Louis BERNARD, président de l’Académie
d’agriculture de France

SEAUVE Christian de
Hubert Collin, nécrologie

Avant-propos de Martin de FRAMOND, directeur des Archives
départementales de la Haute-Loire

CIZERON Laurent,
Les Dominicains du Puy-en-Velay, XIIIe-XVe siècles,
nouvelles notes historiques

Format 26 x 26 cm. ISBN : 978-2-9549851-1-4
Premier légume à bénéficier d’une appellation d’origine protégée, la lentille verte du Puy tire ses caractéristiques gustatives et
alimentaires de conditions climatiques et culturales bien particulières faisant d’elle la Reine des lentilles.

BRUAND Sylvain
Une introduction au Velay médiéval
: la comptabilité des évêques du Puy
(1343-1435)

Cuisiné par les meilleurs spécialistes du caviar vert de HauteLoire, cet ouvrage révèle la petite et la grande Histoire de ce légume sec, présent dès l’Antiquité en Velay, et fruit d’un savoirfaire reconnu et fièrement traditionnel.

FRAMOND Martin de
Pierre Champion et ses dessins,
1390, portraits au Puy au temps du
Grand Schisme

Toute la mobilisation aboutissant à sa protection et sa valorisation actuelles, l’organisation de la production et du négoce, sans
oublier une analyse détaillée de ce qui fait son goût et son
cru sont largement décrites et illustrées.

MAILLEBOUIS Christian
La conférence religieuse du Pont-de-Mars (Le Chambon-surLignon) en août 1624
CHAMBONNET Nicole
Le tableau miraculeux de Notre-Dame d’Araules

Jean Bost : conseiller agricole de la filière lentille verte du Puy
depuis 1965, soit plus de 50 ans. Organisateur de la journée nationale lentilles verte du Puy en 1977. Cheville ouvrière dès 1991
de l’Appellation d’Origine Contrôlée « lentille verte du Puy ».
Initiateur-fondateur de la « Verte confrérie de la lentille du
Puy », co-auteur de 100 ans d’agriculture en Haute-Loire 1900-2000.

BORE René
Le Velay en lutte contre la propagation de la peste (17211722)
SEAUVE Jacques de
Les incidents des reinages en 1784 à Champagnac-le-Vieux

Jean-René Mestre : docteur en pharmacie (diplômé de phytopharmacie), expert en nutrition (responsable pédagogique du diplôme universitaire de nutraceutiques, alicaments et alimentssanté à la faculté de Médecine de Dijon), auteur d’une thèse sur
la lentille verte du Puy (1987) et de nombreux livres et publications scientifiques et historiques.

VACHER Philippe
Vacher-Frères, XVIIIe-XIXe siècle, âge d’or de la dentelle à la
main
CRESPY Richard
Les liens entre Châtillon-sur-Seine et Le Puy-en-Velay lors de
la deuxième guerre mondiale, une histoire oubliée

Avec la collaboration d’Hervé Quesnel, linguiste, pour les
termes occitans.

BOLLON Gérard
Paul Ricœur (1913-2005), un philosophe dans la Montagne
vellave

Le seul ouvrage de fond disponible sur l’histoire de la lentille verte du Puy
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Année 2017

316 p.

prix public 30 €

Année 2016

292 p.

prix public 30 €

SEAUVE Christian de, GÉRENTES Pierre, CRÉMILLIEUX
André
Auguste Rivet

CIZERON Laurent
Un acte de l’inquisition de Toulouse concernant un Vellave
(1283)

SEAUVE Christian de
Jean Merley

BOIS Pascal, FRAMOND Martin de
Les premières générations des Lévis, seigneurs de Roche-enRégnier (XIVe-XVe siècles)

QUÉRET-PODESTA Adrien
Les saints vénérés en Bohême dans le sacramentaire du Puyen-Velay et leur signification pour l’histoire du manuscrit

GLAISE Cécile
1487, et Comps devint Lavaudieu

MOURIER Jean
La maison Imbert à Chacornac au XVII e siècle

GALLAND Bernard
Album des restaurations du cloître de Lavaudieu

BORE René
En marge des campagnes militaires de Louis XIV, les
muletiers du Velay dans la guerre du Piémont (1693)

QUESNEL Hervé
Monsieur Lambert, une comédie
bilingue occitan-français au XVIIIe
siècle, d'Antoine Clet

BELLUT Jacques
Les bâtiments de l’abbaye de La Chaise-Dieu depuis la
Révolution

CLAVEL Pierre
La bête du Gévaudan dans l’est de
la Margeride durant l’automne
1764

INGUENAUD Virginie
Les tableaux déposés par l’État dans les églises et chapelles
de la Haute-Loire

MAILLEBOUIS Christian
Le plateau du nord Mézenc, terre
d’élection du darbysme français

PERRE Didier
Les joueurs de vielle à roue en HauteLoire (1860-1950) à la lumière des
registres des luthiers de Jenzat (Allier)

DURAND Jean-Louis
Souvenirs, photos et dessins de Louis Vassel, médecin
militaire au front (1914-1917)

DÉBATS Claude
L'éphémère temple protestant du
Monteil à Mazeyrat-d'Allier
ROUX Jean
Morphologie verbale dans le parler occitan de Saugues
LONJON Bernard
Louis Amargier et Robert Sabatier, une amitié sauguaine

Année 2014-2015

286 p.

prix public 30 €
BORE René
Les « bleds » achetés par le diocèse du Puy en 1694

DUMAS Emmanuelle
Découverte d’une station de péjassier vellave à Monistrolsur-Loire

ENGLES Michel
Antoine Engles, du 86e régiment d'infanterie à la Grande
Guerre

FRAMOND Martin de, PERRE
Didier,
Le sacramentaire du Puy-enVelay (XIe siècle)

SEAUVE Christian de
Une amitié brivadoise, Julien Lespinasse et Jacques de
Seauve

KLUGSEDER Robert
Découvertes d’importantes
sources liturgiques et musicales
de Salzbourg et du Puy-en-Velay

BOLLON Gérard
Au Chambon-sur-Lignon, l’École nouvelle cévenole
pendant la guerre 1939-1945

ROLAND Martin
Le sacramentaire du Puy-enVelay, description préliminaire

BOULET François
Henri Fleury, responsable de jeunes protestants, de Bolbec
en Normandie jusqu’aux maquis des confins de la HauteLoire et de l’Ardèche (1943-1944)

SERVANT Georges
Pierre de La Rodde dit le cadet de Séneujols, commandant
au château d'Esplantas (1589-1590)

NURY Renaud
Deux siècles de présence préfectorale à Yssingeaux

6

Numéro spécial 2014

400 p.

prix public 45 €

Numéro spécial 2012

Des chansons tissées aux fuseaux.
L’art de Virginie Granouillet, dentellière à
Roche-en-Régnier

300 p.

prix public 30 €

Autour de l’archange saint Michel
Actes du colloque Saint-Michel-d’Aiguilhe (2009)

Éric DESGRUGILLERS et Didier PERRE

Co-édition Cahiers de la Haute-Loire & Agence des musiques
des territoires d’Auvergne
Format 24,0 cm x 16,5 cm. ISBN 978-2-9549851-0-7
Inclus 1 CD MP3 de 7 heures d’enregistrements originaux
Virginie Granouillet (1878-1962), dentellière de Mans, commune
de Roche-en-Régnier, a livré 178 chansons en douze séances
d’enregistrement de 1958 à 1961. Elles ont été enregistrées par
Jean Dumas (1924-1979). Dans cette publication les mélodies
accompagnent les textes de cette chanteuse analphabète. Ces
chansons, comme les contes, véritables trésors, sont le
témoignage d’une civilisation disparue avec les amants qui se
retrouvent à la fontaine ou en gardant les moutons. Elles
témoignent d’une sagesse populaire parfois fort impertinente et
doublée d’une véritable liberté d’expression. La morale bafouée
côtoie le drame ou le burlesque du mal marié sur un fond de
guerre et parfois de changement de régime.
FRAMOND Martin de
Saint-Michel d’Aiguilhe…

Ce corpus considérable est intégralement transcrit - mélodies et
textes - dans cet ouvrage mais aussi analysé et mis en
perspective. En particulier, l’analyse musicologique
particulièrement novatrice que fait Éric Desgrugillers de ce
répertoire permet d’approcher la sensibilité et la technique
musicale de cette chanteuse totalement illettrée. Un ouvrage de
400 pages, incluant un disque compact MP3 contenant
l’intégralité des enregistrements originaux de Virginie
Granouillet effectués par Jean Dumas, soit plus de 7 heures
d’enregistrements.

RICHÉ Pierre
Les débuts du Mont-Saint-Michel aux VIIIe-XIe siècles
WAGNER Anne
Le culte de saint Michel dans l’Empire
NIMMEGEERS Nathanaël
Le culte de saint Michel dans le sud-est de la France (Ve-XIIIe
siècles)
JUHEL Vincent
Saint Michel et ses principaux sanctuaires. Recherches sur le
culte michaélique en France
DEHOUX Esther
Peindre l’archange. Réforme de l’Église et politique locale à
Aiguilhe et au Puy (XIIe-XIIIe siècles)
LAURANSON-ROSAZ Christian
Saint Michel et la Romania – Le Midi de la Gaule de l’an mil
sous le signe de l’archange Michel
BARRAL I ALTET Xavier
Saint-Michel-d’Aiguilhe : observations sur les deux projets
architecturaux, la sculpture et la polychromie des chapiteaux
SANIAL Bernard et GALLAND Bernard
L’archange saint Michel, de la psychostasie au culte des morts,
à la lumière de quelques exemples français, vellaves et altiligériens

Éric Desgrugillers est depuis 2009 responsable du secteur des
archives sonores à l’Agence des Musiques des Territoires
d’Auvergne et spécialisé dans leur traitement et leur valorisation.
Il signe là son premier ouvrage.

HABLOT Laurent
Saint Michel, archétype d’un support héraldique : l’ange écuyer

Didier Perre est chercheur en ethnomusicologie, spécialiste des
musiques populaires de Haute-Loire et au-delà des pays de
langue d’oc. Il est l’auteur de deux ouvrages et de nombreux
articles dans ce domaine.

DUBREUCQ Alain
Saint-Mihiel : les reliques de l’archange

DAVY Christian
Les peintures murales de la chapelle Saint-Michel-d’Aiguilhe

GANIVET Pierre
Le culte de saint Michel dans le diocèse de Lyon au Moyen
Age, Trois notes sur les lieux dédiés à l’archange
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Année 2013

310 p.

prix public 30 €

THELLIÈRE Yves
Archéologie dans le nord-ouest du département, cantons de
Bas-en-Basset et Monistrol-sur-Loire
BOIS Pascal
Les seigneurs de Roche (XIIIe-début XIVe siècle)
SEAUVE Christian de
L’église romane et le bourg fortifiés de Champagnac-le-Vieux

FÉMINIER Bernard
Antoine Coumes, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
(1809-1893), sa vie, son œuvre

GUILLOUX Marie-Thérèse
L’évêque comte de Velay Antoine de Sennectere (1561-1593)

JACOMET Humbert
L’estrade du Gévaudan, souvenirs et renaissance du pèlerinage
de Saint-Jacques au Puy-en-Velay (XIXe-XXe siècles)

BERNARD Jean-Pierre
La société de la vicomtesse de Polignac au XVIIe siècle

PERRE Didier
L’orchestre de l’Écho du boqueteau (1915-1919) : un creuset
d’échanges musicaux

Année 2012

314 p.

prix public 30 €

Année 2011

BOIS Pascal
Les premiers seigneurs de Roche, Xe-XIIe siècles

254 p.

prix public 30 €

LAHELLEC Édith
D’Anicium à Rome, l’étude d’un sarcophage paléochrétien

FORESTIER François-Hubert, ROMEUF Alain
Les gemmes du Velay au XIIIe siècle, médecine et dévotion

BERNARD Jean-Pierre
Les prieurés de Polignac
LHOSTE Yvonne, DARNE Marcelle
Triste Toussaint. Ravages dans le Velay pendant les guerres de
Religion.

FRAMOND Martin de, GALLAND Bernard
Description de la chapelle Saint-Pierre de Bilhac
GOUNON Marie-Pascale
Chronique des visitandines du Puy (1630-1789)

SÉGURON André
La substitution de Philibert d’Apchier et ses conséquences

SERVANT Georges
Charles de La Faige de Ribes, seigneur d’Esplantas de 1718 à
1765

LIOGIER d’HARDUY François
Les Liogier de Pieyres à Yssingeaux, histoire d’une ascension
sociale sous Louis XV

BORE René
Quelques aspects des dîmes perçues par les ecclésiastiques de
l’église Saint-Martin d’Allègre au XVIIIe siècle

DUPUY René
Après la tourmente révolutionnaire, Saint-Privat-d’Allier
rénove et embellit son église (1820-1865)

LONJON Bernard
Michel et Jeanne Alexandre en Haute-Loire

GENTES Annie
Un enfant de Laussonne pharmacien au Brésil, en suivant
Stevenson

BOLLON Gérard
Le commissariat du Puy pendant la dernière guerre

PERRE Didier
Félicie Thomas (1837-1905), une compositrice oubliée :
musique de salon et danses de tradition

BOULET François
Le premier témoignage public sur la Résistance et l’échec des
rafles des Juifs au Chambon-sur-Lignon : le discours d’André
Philip à New York le 11 novembre 1942

QUESNEL Hervé
Textes et contextes en occitan lors de la montée des périls
(1905-1914) Le Puy-en-Velay/Langeac

TANGUY Marie-Claude
Maurice Chantelauze, maire de La Chaise-Dieu et préfet de la
Résistance

HENRY Jack, BOLLON Gérard
Contribution à l’histoire du tourisme en Haute-Loire :
l’exemple du Chambon-sur-Lignon et du Plateau

PERRON Claude
La réhabilitation de cinq maisons de la rue des Farges au Puyen-Velay
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Année 2010

346 p.

prix public 30 €

Année 2009

LAURANSON-ROSAZ Christian
Philippe Moret (1936-2010)

398 p.

prix public 30 €

FRAMOND Martin de
La cuisine des pauvres, statuts médiévaux de l’hôtel-Dieu du
Puy-en-Velay, 1484

LIABEUF René, GAGNE Yves, GALLAND Bernard,
NECTOUX Élise, LAMOINE Laurent
Note sur la découverte d’un bloc gallo-romain sculpté à
Brives-Charensac (Haute-Loire)

RAGUET Jacques, VERON de La COMBE Régis de
Violences aux Changeas (Saint-Jeures) au milieu du XVIIe
siècle

LAURANSON-ROSAZ Christian, FRAMOND Martin de
Des Chapuis à la belle bouchère. Aux origines de
l’émancipation urbaine du Puy-en-Velay

ROMEUF Alain
L’abbaye de Pébrac et Félix Vialart de Herse, abbé
commendataire (1646-1649)

ROMEUF Alain
Les Cambefort et compagnie, grand commerce et ascension
sociale au Puy-en-Velay (1229-1337)

SEAUVE Christian de
En 1670, Saint-Paulien reçoit Mgr de Béthune au son du
tocsin

BOXLER Horst
De la provenance du livre d’heures de Gotha : un chanoine de
Brioude du XVIe siècle

BORE René
Le rôle de la capitation d’Allègre pour 1695
MERLEY Jean
Brioude à la fin de l’Ancien Régime. Activités et aspects
sociaux

BORE René
Un siècle de fermage du moulin des Chartreux de Brives
(1686-1788)

ESCOFFIER Georges
Des musiciens aux limites de la musique et de la société : les
tambours de ville au Puy au XVIIIe siècle

MAGNE Emmanuel
À la recherche du passé anté-diluvien. Les débuts de la
paléontologie et de la préhistoire en Haute-Loire

OMI Yoshiaki
Cahier de doléances du tiers état de la ville du Puy, élaboré au
stade initial du processus électoral (version corrigée et
commentée)

VIGOUROUX Jean
La « Dentelle au foyer », un immeuble centenaire
LONJON Bernard
Edouard Gazanion au Puy

CRÉMILLIEUX André
De quelques reliques et reliquaires dans l’abbatiale SaintChaffre du Monastier

CRESPY Richard
Construire une mémoire de la grande guerre : monuments et
plaques commémoratives en Haute-Loire

PERRE Didier
Les carnets de guerre d’Henri Gagne (1897-1989) : récits,
chansons, dessins (1916-1919)

BOULET François
Le pasteur Marc Boegner et la Montagne-refuge, entre HauteLoire et Ardèche (1940-1944)

CRESPY Richard
Les inaugurations des monuments commémoratifs en HauteLoire entre 1919 et 1924

PAUGET Raymond, GALLAND Bernard
Lavaudieu. Des croquis pour aide-mémoire

BOLLON Gérard
Les séjours d’Albert Camus sur le plateau vellave (1942-1952)
JACOMET Humbert
La redécouverte de Gotescalc, évêque du Puy (Xe siècle) –
« premier pèlerin connu de Saint-Jacques » - et le renouveau
du pèlerinage de Compostelle aux XIXe et XXe siècles

Numéro spécial 2009

220 p.

prix public 25 €

Châteaux du Moyen Âge, de l’étude à la
valorisation. Auvergne, Velay et autres exemples
régionaux.
Actes du colloque du Puy-en-Velay (2004)
Co-édition Cahiers de la Haute-Loire & Société Académique du
Puy-en-Velay
Ce numéro spécial comporte de très nombreuses illustrations ; il
réunit 14 contributions qui reprennent les différentes
interventions du colloque de 2004. La première partie regroupe
les études régionales. La seconde traite de la restauration et de la
valorisation des sites castraux sur l’ensemble de l’hexagone.
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Année 2008

318 p.

prix public 30 €

Année 2007

CORVISIER Christian
La tour dite « des Anglais », à Saugues. Une tour maîtresse
ostentatoire du XIIIe siècle à mâchicoulis précoces

536 p.

prix public 30 €

DROUOT Lucien, FRAMOND Martin de
Chartes scellées auvergnates du XIIIe siècle
FORESTIER François-Hubert
Gaspard Chabron, auteur de l’Histoire généalogique de la Maison
de Polignac et l’histoire de son manuscrit

SEAUVE Christian de
Notes sur les châteaux disparus du Vialard et de L’Air à Lavalsur-Doulon

LA SOUDIÈRE-NIAULT Judicaël de
Château de Polignac : découverte d’un premier palais civil
roman

MAES Bruno
Le pèlerinage du Puy-en-Velay aux XVIe-XVIIIe siècles. Les
mutations d’un grand pèlerinage médiéval

PAU Alexandre
La chambre d’Apollon du château de Polignac et ses peintures
murales

RAFLIN Claire, GALLAND Bernard
Un plafond peint exceptionnel dans une maison du Puy-enVelay

CORVISIER Christian
Le château de Domeyrat, exemple accompli de donjonrésidence de plan cantonné
BORE René
L’hôtel-Dieu d’Allègre des origines à la Révolution
BAYLE Pierre
Le château de Valivier à Saint-Hilaire, de 1265 à nos jours
SEAUVE Christian de
La construction à Champagnac-le-Vieux et dans ses environs
au temps des chaumières et des maçons de la Marche (16701802)
ALLOIN Thierry
Du mandement à la commune, ou comment se sont créées les
communes de Haute-Loire au cours de la Révolution
Française
MORET Philippe
Le parcours politique d’Emmanuel de Chabron, général de
division et sénateur inamovible (1806-1889)

MOURIER Jean
Le Mas de Tence, ses dîmes et sa chapelle
OUDIN Charlotte
La chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, entre pèlerinage et
patrimoine (1789-1960)
GOUNON Marie-Pascale
Le monastère Sainte-Claire du Puy-en-Velay au péril des
expulsions de 1905-1908
BAYON de LA TOUR Marie
Le père Teilhard de Chardin et la Haute-Loire
BOLLON Gérard
Quelques observations sur la communauté juive ponote
pendant la période 1939-1945
MEYER Jean
Réfugié en Haute-Loire (1939-1945)
CAHEN Gilbert
Souvenirs d’un réfugié au lycée du Puy (1939-1945)
FORESTIER François-Hubert
Souvenirs d’enfance d’un lycéen revenu en Haute-Loire (19391945)

BOULET François
Les faux maquis en Haute-Loire 1943-1944
MANDEVILLE Lucien
Souvenirs (1962-1966) d’un chef de cabinet d’un préfet de la
Haute-Loire
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Année 2006

362 p.

prix public 30 €

MALGOUYRES Philippe
Dévotion mariale et faveur pontificale. À propos des colonnes
de porphyre du portail occidental de la cathédrale du Puy

RAMOUSSE Ollivier
Origine de quinze décors utilisés par les fondeurs du Puy-enVelay, plaquettes et médailles de la Renaissance

DEFAY Roger
Le marquis de Maubourg, maréchal de France (1678-1764)

BORE René
Assemblées et actes des habitants d’Allègre. Droits de
courtage et urbanisme (1755-1760)

CARLAT Michel
Notes relatives à la fondation de la Chartreuse de Bonnefoy
en Vivarais, l’an 1156

PERRE Didier
Chanter dans la bonne société (1775-1810), une liasse de
chansons retrouvée dans le Brivadois

POBLE Pierre-Éric
Le château de Lapte et ses seigneurs (XI e - XVIe siècle)

FÉMINIER Bernard
Le service des Ponts et Chaussées de la Haute-Loire. Un peu
d’histoire (1790-1944)

BIZRI Melinda
Pouvoir et territoire en Velay au Moyen Âge : l’exemple de
Goudet

CABANES Bernard
Itinéraire entre deux feux. Souvenirs et commentaires sur la
Résistance en Haute-Loire (1940-1944)

MALFANT-MASSON Isabelle
De l’enfance au mariage... Heurts et malheurs conjugaux

BOULET François
Gérard Combes, historien de la seconde guerre mondiale dans
le département de la Haute-Loire

MARCHETEAU de KARLINSMARK-QUINÇAY Christophe
Héraldique et Histoire. Deux pièces armoriées auvergnates du
musée Le Secq des Tournelles de Rouen

Année 2005

448 p.

prix public 30 €

Numéro spécial 2004

DARBEDA Antoine
Le culte impérial chez les Vellaves d’après les inscriptions
latines

674 p.

prix public 40 €

Politique nationale et locale en Haute-Loire
(XIXe - XXe siècles). Essais
RIVET Auguste

TORT Maryse
Tourbières et marais en Haute-Loire

L’ouvrage traite beaucoup d’aspects de l’histoire de la HauteLoire au XIXe et au XXe siècles et surtout le jeu dans le
département des influences nationales et des influences locales
dans ses arrondissements et dans ses communes.
C’est une série d’essais qui abordent les élections, les
personnages, la vie religieuse, la presse, etc. Sa consultation est
facilitée par des index très fournis des noms de personnes et des
noms de lieux.
32 illustrations.

ROMEUF Alain
Aux marges de l’Auvergne et du Velay, le château de Cereix,
commune de Saint-Jean-de-Nay
LAURANSON-ROSAZ Christian
De l’ancienne à la nouvelle noblesse : les milites du XIe siècle
vellave
GALLAND Bernard
Cathédrale Notre-Dame du Puy-enVelay : « Clef pendante » en stuc dans la
troisième travée du bas-côté nord

Liste et références
des publications
de l’auteur depuis
1940 (histoire
générale, histoire
locale, littérature,
relations
internationales).

RAMONA Philippe
Le Puy au milieu du XVe siècle. La ville
consulaire et ses habitants
MORET Philippe
Le service de l’hospitalité à Monistrol, du
Moyen Âge à la Révolution
CHABERT Marie-Thérèse
Un brillant enfant du Puy aujourd’hui oublié : Victor Baubet
BOULET François
Les gendarmes en Haute-Loire, 1940-1944
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Année 2004

398 p.

prix public 30 €

Numéro spécial 2003

336 p.

prix public 28 €

Michel Pomarat, 1907-1999, une vie, une œuvre

CUBIZOLLES Pierre
Sainte Bonette (vers le Xe siècle)

Co-édition Cahiers de la Haute-Loire & Société Académique du
Puy-en-Velay
Choix de textes en hommage à Michel Pomarat (1907-1999)
CHERVALIER Jean
Michel Pomarat (poème)
FRAMOND Martin de, SANIAL Bernard
Avant-propos
SEAUVE Christian de
Michel Pomarat, portrait-souvenir
GAGNE André
Michel Pomarat, notes biographiques

BOLLON Gérard
Etude du terrier de reconnaissances censitaires de Bronac,
mandement de Bonnas, au XVe siècle
MARQUE Gérard
Quelques rectifications à la généalogie de la famille de La
Tour, baron de Saint-Vidal
BERGERON Robert
L’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Clavas aux XVIe et
XVIIe siècles
QUESNEL-CHALELH Hervé
Noëls nouveaux de Natalis Cordat, de Cussac-sur-Loire
(XVIIe siècle)
PERRE Didier
Les mélodies des noëls de Natalis Cordat (env. 1610-1663),
premiers résultats






NICOLAS Roger
Les mandements de Chapteuil-Bas et de La Chapelle de
Loudes à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Fiscalité,
démographie, sociologie










HUGOT Jean
Dessins de Saint-Julien-Chapteuil et de ses villages
FORESTIER François-Hubert
Un siècle de photographie au Puy, 1850-1950
CRÉMILLIEUX André
Pourquoi R.-L. Stevenson a-t-il choisi Le Monastier en 1878 ?



GIRAUD Édouard
Le temps de ma jeunesse (1922-1942)



BOULET François
Les préfets du département-refuge de la Haute-Loire, 19391945






SEAUVE Christian de
Les années Soulingeas

La vierge noire du Puy
Les enseignes de pèlerinage du Puy-en-Velay
Notice historique et artistique sur l’abbaye de Lavaudieu
Notes sur l’orfèvrerie de l’Auvergne et du Velay
Jean Laurens, prélat et mécène du XVIIe siècle
L’affaire de la cathédrale de Mende
Barthélemy Eyraud, seigneur de Chaumarès
L’affaire de Saint-Privat et les lenteurs de la justice
Les derniers seigneurs de Saint-Privat d’Allier
La maison-forte de Cheyrac
Marminhac, son château et ses possesseurs
Le château de Treslemont et le Sablon
Le château de Chazeaux (commune de Lapte) et ses
seigneurs Les armoiries des procureurs du Puy au XVII e
siècle
La réorganisation de la Justice sous la Révolution
Armorial des comtes et barons du Premier Empire
L’affaire de Chamblas
Le centième anniversaire de la mort d’Auguste Aymard
Vie et œuvre d’Emile Reynaud

FRAMOND Martin de
Michel Pomarat, ses collections et ses archives
SANIAL Bernard
Michel Pomarat, essai de bibliographie
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Numéro spécial 2003

498 p.

prix public 40 €

Année 2003

370 p.

prix public 30 €

CRÉMILLIEUX André, BERTON Claude
Origine et provenance des séries dites de pierres à venin

L’état d’esprit en Haute-Loire, des refuges aux
maquis (1940-1944)

CUBIZOLLES Pierre
Église et prieuré Sainte-Foy de La Brousse

BOULET François

ASTOR Claude
Jean de Berry et Brioude, armes et emblèmes d’un plafond
disparu

C’est l’état d’esprit à la fois particulariste et patriotique d’un pays
montagnard que l’auteur vous propose de découvrir de la défaite
à la Libération, face aux Allemands vainqueurs.

FRAMOND Martin de, GALLAND Bernard
Un jugement dernier à la Vierge à l’Enfant, un incunable :
traces héraldiques de Claude Corailhe, chanoine du Puy-enVelay au XVe siècle

Entre 1940 et 1944, la Haute-Loire rassemble réfugiés de
l’exode, réfugiés alimentaires, étrangers et Juifs (notamment la
Montagne-refuge judéo-protestante à l’est du département),
réfractaires de la Relève puis du Service du Travail Obligatoire
(STO).

BESSON Charles
Moniales cisterciennes en Gévaudan et en Velay, abbayes de
Mercoire, Bellecombe et La Séauve-Bénite

Dès 1943-1944 les « gens du maquis » y foisonnent, jusqu’au
Mont-Mouchet. C’est à l’échelle des « pays » et des bourgs que
se découvre cette histoire, grâce aux archives de l’époque,
administratives ou privées.

GERAUD Marie du Saint-Esprit
Les Ranquet, marchands du Puy et de Lyon, au XVIe siècle
MORET Philippe
Élégies pour le mariage de François de Rochebaron avec
Marguerite d’Aumont (1589)

Accueillir un Juif ou un réfractaire du STO dans sa ferme,
côtoyer quotidiennement les « gens du maquis », expose à des
dangers qui ne sont pas de même nature. « Atterrée » en 1940,
obsédée par la réalité matérielle, la Haute-Loire, grâce à sa
spiritualité et son bon sens populaire, trouve dans l’aide d’autrui
l’occasion de prouver son idéal de liberté.

CABROL Marie-Odile
La vente des grains au Puy aux XVIIIe et XIXe siècles : de la
rue Pannessac à la place Saint-Pierre

Une chronologie détaillée des faits, un index des noms et des
lieux cités permettent de cerner les évènements. L’illustration est
originale.

PERREL Marie-Thérèse, VALLET Jean et Simone
L’église paroissiale néo-classique d’Yssingeaux
MAILLEBOUIS Christian
Influences darbystes au Mazet-Saint-Voy, dans la deuxième
moitié du XIXe siècle
GAUDINOT Thierry
Véto de campagne

Numéro spécial 2002
Journal de Jean Clavel
du Monastier SaintChaffre (1675-1703)
Édité par Bernard SANIAL
Ce document nous fait
pénétrer dans les arcanes de la
société urbaine, hobereaux,
artisans, groupée autour de
son abbaye.
La chiromancie ajoute du
mystère à ce journal.
Une introduction nourrie et
une abondante annotation
sont complétées par un index
des noms cités.
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262 p.

prix public 25 €

Année 2002

378 p.

prix public 30 €

Année 2001

GALLAND Bernard, SAUGET Bernadette
La chapelle de la Croix de la basilique Saint-Julien de Brioude

ROMEUF Alain
Les Vieille-Brioude, Xe-XIIIe siècles

PERREL Jean, PERREL Maurice
Recueil de recettes médicinales au château de Bonneville
(XVIe siècle)

WIDEMANN François
Jean de Comines, premier comte-évêque du Puy
DEFAY Roger
Les Fays, acteurs des guerres de Religion

CARLAT Michel
Henry de Senectère, 50e abbé du Monastier : sa famille et son
temps

FRAMOND Martin de
Un partisan de Henri IV au château de Beauzac

CATARINA Didier
Auvergne et Languedoc, 1682-1789 : la querelle des frontières

SEAUVE Pauline de
Les enfants de chœur de Notre-Dame du Puy au XVIIIe siècle

SEAUVE Christian de
La forêt de l’abbaye de La Chaise-Dieu à la fin de l’Ancien
Régime, 1669-1791

BACHELIER Frédéric, GALLAND Bernard
Les chibottes de Vals et d’ailleurs
RAMONA Philippe
La médaille de Sainte-Hélène en Haute-Loire

BERGERON Robert
L’abbaye cistercienne de Notre-Dame-de-Clavas au XVIIIe
siècle

FORESTIER François-Hubert, VÉROT Ch.
La photographie à Yssingeaux des origines à nos jours

ORGEIX Charles-Louis d’
Victor Robert, un peintre engagé, à la fin de l’époque
romantique

BOLLON Gérard
La vie et l’œuvre d’un Vellave d’adoption : Louis Comte
(1857-1926)

BERINGER Hugues
La suppléance parlementaire en Haute-Loire sous la Ve
République

KESSLER Jean
La carrière très spéciale d’un enfant du Velay : le colonel
Marcel Lafont, alias colonel Verneuil (1897-1952)

RIVET Auguste
Les suppléants des députés en Haute-Loire sous la Ve
République

366 p.

prix public 30 €

RÉMY Bernard
L’épitaphe de L. Julius Bellicus, citoyen romain, à SaintPaulien

MICHAUX Anne-Marie
Au Puy au XVIe siècle : la maison de l’abbaye de Mazan et les
relations de cette abbaye avec la famille Boniol

Année 2000

272 p.

RIVET Auguste
Une lecture de Gaspard des Montagnes

prix public 30 €

CRÉMILLIEUX André
Millénaires et bulldozers : le site de Longetraye

DENAND Gabrielle
Enfermé dans une cage ou les tribulations d’un notable de
Pradelles au XVIIe-XVIIIe siècle : Michel Boutavin

CATARINA Didier
Les mandements du Velay : essai de géographie

FÉMINIER Bernard
Agronomes et agriculteurs progressistes en Velay au XIXe
siècle

BOUTON Jean-de-la-Croix
L’abbaye de La Séauve-Bénite en Velay et la bienheureuse
Marguerite

QUESNEL Hervé
Texte franco-occitan d’Antoine Giband. La guerre des
habitants du Puy contre ceux d’Espaly

GALLAND Bernard
La cloche romane à décor de rinceaux de l’hôtel-Dieu du Puyen-Velay

GIBERT Françoise
Augustin Chassaing (1830-1892), notice biographique

GALLAND Bernard, FRAMOND Martin de
Découverte d’une peinture murale dans le logis des Clergeons,
Le Puy-en-Velay, ensemble cathédral

ROME Marcel
Notes sur le mouvement ouvrier en Haute-Loire

IZAC-IMBERT Lionel, SAUZET Bernadette
Découverte en mars 1999 d’un gisant à l’abbatiale de La
Chaise-Dieu (Haute-Loire)

HOUSSEL Jean-Pierre
La place des anciens de la Jeunesse Agricole Catholique (JAC
et JACF) dans la modernisation des campagnes en HauteLoire

POBLE Pierre-Éric
Blasons de dames dans l’église paroissiale de Saint-Didier-enVelay
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Numéro spécial 2001

382 p.

prix public 27 €

1900-2000 : un siècle en Haute-Loire
Ouvrage collectif sous la direction d’Auguste Rivet
évoquant les aspects variés du XXe siècle et les
révolutions de l’agriculture, de l’industrie, tourisme, etc.,
sans oublier politique et religion.
RIVET Auguste
Le XXe siècle au passé et au présent – La Haute-Loire
existe-t-elle ?
La nature des lieux : relief et climat
La population : la fin du déclin ?
BOST Jean
L’agriculture : évolution ou révolution ?
RIVET Auguste
Les industries en Haute-Loire : traditions, récession,
expansion
D’un artisanat à l’autre

RIVET Auguste
L’enseignement secondaire public à travers les innombrables
réformes
L’enseignement primaire catholique : une tradition maintenue
L’enseignement secondaire privé : des écoles « libres »,
confessionnelles ou non
L’enseignement professionnel
En fin de siècle, un enseignement supérieur
DUROURE Jean
La Haute-Loire ouverte aux échanges. Chemins d’Europe.
L’Europe en chemin
BONNET Georges et RIVET Auguste
Des pléiades d’artistes (peintres, sculpteurs, écrivains,
musiciens etc.)

VIGOUROUX Jean
Les commerces : modernisation et concentration

RIVET Auguste
L’évolution politique : de la gauche modérée à la droite
« classique »
Le catholicisme : fidélité et nouveautés

GAGNE André
Le tourisme en Haute-Loire

BOLLON Gérard
La « Montagne » protestante de la Haute-Loire orientale

RIVET Auguste
Le siècle de l’automobile
Les chemins de fer : des trains moins nombreux mais plus
rapides

BARROT Jacques
Une Haute-Loire modèle pour le XXIe siècle ?
Table des cartes, table des photos, table des listes (Préfets,
communes, présidents de la Chambre d’agriculture,
présidents de la Chambre de commerce et d’industrie du Puy
et d’Yssingeaux, présidents de la Chambre de commerce et
d’industrie de Brioude, présidents de la Chambre des métiers,
historiens, jumelages et appariements scolaires,
parlementaires, présidents du Conseil général)

VIGOUROUX Jean
L’aviation : des fêtes, du sport, des communications
SEGUY Robert
L’essor des relations postales et téléphoniques
GOUTALOV Yannick
L’eau au XXe siècle
« La bonne fée électricité »
Le gaz

Index des noms de personnes
Index des noms de lieux

ROMEYER Hélène
Le sport : un outil de communication pour la Haute-Loire
SEGUY Robert
Un siècle d’équipement sanitaire et social en Haute-Loire
BORDES Pierre
Une pépinière de savants et d’objets d’études
MORET Philippe
Le besoin d’Histoire
RIVET Auguste
Des journaux locaux : constance et variations
La multiplication des associations
HALBIQUE Paul
Un art populaire : le théâtre
Le siècle des cinémas
MICHEL Denis
La démocratisation de tous les enseignements :
L’enseignement primaire public : de l’école de hameau au
ramassage scolaire
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Année 1999

462 p.

prix public 30 €

Année 1998

FALARZ Robert
La chapelle d’Apilhac

460 p.

prix public 30 €

CUBIZOLLES Pierre
Une vierge runique en Majesté (vers l’an 700) jadis conservée à
Auzon

CUBIZOLLES Pierre
Les évêques du Puy honorés jadis du pallium

ALLOIN Thierry
Le prieuré-cure de Saint-Étienne-Lardeyrol

CORVISIER Christian
Église abbatiale Saint-Pierre de Blesle

FRAMOND Martin de
L’ancien hôtel Roche-Savine (« Maison Miailhe ») au Puy-enVelay
SEAUVE Christian de
Infortunée Charlotte ! Heurs et malheurs d’une trop jolie fille
au XVIIe siècle
PEYRON Philippe
L’abbaye de cisterciennes de La Séauve-Bénite en Velay :
quelques points d’histoire et reconstitution architecturale
GOUNON Marie-Pascale
La vie religieuse en Haute-Loire à la fin du XVIIIe siècle (I)

PERREL Jean
Les Antonins en Haute-Loire

GIBERT Pascal
Les sociétés politiques révolutionnaires de Haute-Loire (17891795)

MORLET Marie-Thérèse
Les noms de personne du Puy-en-Velay en 1367
FORESTIER François-Hubert
Les Juifs du Puy au Moyen Âge

ESCOFFIER Georges
Antonio Pitarch (1814-1887), un musicien professionnel au
service de la sociabilité des amateurs

MAILLEBOUIS Christian
Réflexions sur la pénétration de la Réforme dans le Velay
(1530-1560)

ROMEYER Hélène
Quelques aspects des sports traditionnels en Haute-Loire
(1900-1990)

JERPHANION Emmanuel de
Anne de Cambacérès, dame de Jerphanion

PERRE Jean
La charpente d’échafaudage et d’étaiement : l’entreprise Perre

GOUNON Marie-Pascale
La vie religieuse féminine en Haute-Loire à la fin du XVIIIe
siècle (II)

HABAUZIT Alban
La JAC en Haute-Loire de la guerre au MRJC (1939-1964)
RIVET Auguste
Souvenirs : cinquième partie : La vie « culturelle »

ALEIL Pierre-François
Destruction et reconstruction d’une église rurale à la fin du
XIXe siècle : l’exemple de Cayres

Année 1997

Épuisé

Année 1996
RIVET Auguste
À boire et à manger en Haute-Loire autrefois

Épuisé
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Année 1995

442 p.

prix public 30 €

Année 1994

CRÉMILLIEUX André
Un bijou (?) gaulois (?) trouvé à Saint-Victor-du-Monastier

362 p.

prix public 30 €

RIVET Auguste
Un ami disparu : Jean Arsac
FRAMOND Martin de
Bernard Rivet, trop tôt disparu
CUBIZOLLES Pierre
Origine du vocable Sainte-Marie de l’église cathédrale du Puyen-Velay

SIMONNET Louis
Les figurines en terre cuite gallo-romaines trouvées en HauteLoire

AUSSERVE-BERRANGER Danièle
Monument en péril, le château de Servières

CUBIZOLLES Pierre
Début du pèlerinage à Notre-Dame du Puy
GALLAND Bernard, SANIAL Bernard
La façade romane de l’église abbatiale du Monastier : essai de
restitution
DORMOY Christian, ORCEL Christian, GUILHOT JeanOlivier, SERVANT Georges
Le donjon d’Esplantas par la dendrochronologie
CHALANDON Anne
Les livres du trésor de la cathédrale du Puy à la fin du Moyen
Âge, d’après trois inventaires : 1407, 1410 et 1427 et liste des
livres d’un évêque du Puy, Pierre Gogueil, rédigée après son
décès (6 février 1327)

LA CONTERIE Françoise de
Une chapelle des âmes dans l’église abbatiale du MonastierSaint-Chaffre ?

MORGUES Christiane de
Pamphlet et contraintes d’expression au XVIIe siècle. Autour
de la Tres-humble, tres véritable et tres importante
Remonstrance au Roy de Mathieu de Morgues

DENAND Gabrielle
Pradelles au temps des guerres de Religion (1578-1596)

THEILLÈRE Yves
Propriétaires et exploitants viticoles dans la région de Bas-enBasset aux XVIIe et XVIIIe siècles

FRAMOND Martin de, GALLAND Bernard
La maison du portail Saint-Georges au Puy-en-Velay

ESCOFFIER Georges
Quand l’opéra-nomade s’arrêtait au Puy

ALIBERT Jean
« Tu ne feras pas d’autre mort ». Violences sous l’Ancien
Régime dans la prévôté royale de Langeac

BORE René
Il y a 200 ans... La « dénationalisation » de la Chartreuse de
Brives

BORE René
Le prieuré de Grazac aux XVIIe et XVIIIe siècles

FORESTIER François-Hubert
Jean-Pierre Bertrand de Lom (1799-1878), prospecteurminéralogiste vellave, et son œuvre gemmologique

THEILLÈRE Yves
Les potiers et tuiliers aux XVIIe et XVIIIe siècles dans la
paroisse de Bas-en-Basset

MORET Philippe
Les vagabondages politiques d’Hippolyte de Chabron

RIBBES Ernest
Jacques Antoine de Chambarlhac futur général avec les
bataillons de volontaires de la Haute-Loire en Savoie en 1793

RIVET Auguste
Souvenirs politiques : opinions, actions, réactions (1947-1995)
(deuxième partie)

NICOLAS Roger
Les Couderts, village à Saint-Julien-Chapteuil du XVIIe au XXe
siècle
ENGLES Michel
Les moulins
RIVET Auguste
La civilisation des moulins à eau (à propos des moulins de
Blanhac)
FRAMOND Martin de
Table décennale
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Numéro spécial 1993 2 tomes 480 et 454 p.
prix public 40 € les deux tomes

Préface d’Yves Soulingeas.
La Révolution française s’accompagne d’un grand
bouleversement de la propriété foncière. Sont d’abord
saisis les biens du clergé (dits de première origine) puis
ceux des émigrés ou des condamnés (de deuxième
origine). Une introduction de 160 pages situe le contexte
historique dans le cadre de la crise financière et dans la
lutte contre les ennemis du régime. Les députés
témoignaient au départ de leur volonté de favoriser les
petits acquéreurs et de lutter contre l’indigence. L’auteur
dresse le déroulé des ventes et en tire des enseignements.

Chaque commune de la
Haute-Loire retrouvera
l’inventaire détaillé des
biens vendus au profit de
l’État sur son territoire.
L’ensemble nous donne
un aperçu de la propriété à
la fin de l’Ancien Régime :
Église et particuliers. Les
tables des noms des saisis
et des acquéreurs donnent
à la fois la physionomie
d’une société qui disparaît
ou qui tentera de
reparaître au siècle suivant
et la nouvelle qui, pour partie, dominera le XIXe siècle.
Dans beaucoup de villages se découvrent des chapelles ou
autres édifices oubliés.

Année 1993

Année 1992

La vente des biens nationaux dans le
département de la Haute-Loire
BROCHIER André

366 p.

prix public 30 €

374 p.

prix public 30 €

RÉMY Bernard
Monnaies romaines découvertes à Saint-Paulien

SIMONNET Louis
La céramique peinte gauloise et gallo-romaine en Haute-Loire

FRAMOND Martin de
Notre-Dame des Armagnacs. Le Trésor de la cathédrale du
Puy-en-Velay

TAULERA Jean-Marie
La « roue » de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe
LA CONTERIE Françoise de
Châteaux neufs en Velay et en Vivarais

CARLAT Michel
L’« Image de Notre-Dame du Pui en Auvergne » fin XVe
siècle

GALLAND Bernard
La chapelle Saint-Roch de Montbonnet

KAEPPELIN Philippe
À propos d’une reconstitution de Notre-Dame du Puy

POMARAT Michel
Marminhac, son château et ses possesseurs

FORESTIER François-Hubert
Un des gisements de gemmes le plus anciennement connu
d’Europe occidentale : saphirs, grenats et hyacinthes du Puyen-Velay

THEILLÈRE Yves
Le village de Rochebaron
BORE René
Un barrage sur la Loire : le moulin des Chartreux de Brives

CORVISIER Christian
Trois siècles de chantiers en la cathédrale du Puy : doctrines et
réalisations

CRÉMILLIEUX André
Pierres sculptées de l’habitat paysan. En quête d’une
méthodologie

FÉMINIER Bernard
Pierre O’Farrell, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,
maire du Puy (1752-1832)

PERREL Jean
De Haute-Loire en Amérique : coureurs des bois et colons du
Canada (XVIIe-XXe siècle)

CABROL Marie-Odile
Le Puy face à ses problèmes de grande voirie : la taxe
d’entretien des routes (1797-1806)

BARRÈS Michel
Les ponts suspendus de Ferdinand Amodin à Saint-Ilpize et
Chilhac

CARLAT Michel, NICOLAS Roger
Les granges de Bonnefoy de 1789 à nos jours : grandeur et
décadence

BOULET François
Étrangers et Juifs en Haute-Loire de 1936 à 1944

BOLLON Gérard
Charles Guillon, pasteur, maire et président du Conseil
général de la Haute-Loire (1883-1965)

RIVET Auguste
Auguste Boudinhon, un prélat vellave au service de la France à
Rome

RIVET Auguste
Un itinéraire politique : entre Napoléon Bonaparte et Georges
Bidault (1934-1947)
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Année 1991

270 p.

prix public 30 €

RIVET Auguste
Nécrologie. Mademoiselle Taulemesse

BOLLON Gérard
La montagne vellave, terre d’accueil du XVIIIe au milieu du
XXe siècle

THEILLIÈRE Yves
État des découvertes archéologiques faites sur la commune
de Bas-en-Basset (Haute-Loire)

AMBERT Francine
Pauvreté féminine et charité au Puy-en-Velay au XIXe siècle

PERREL Jean
Entre les deux Velay, « le pays des bois » au Moyen Âge

FÉMINIER Bernard
L’alcoolisme dans la vie économique et politique au Puy au
début du XXe siècle

CUBIZOLLES Pierre
Le prieuré Sainte-Foy de Bains (Haute-Loire)

RIVET Auguste
Carnaval en Haute-Loire, 1800-1940

DE BOOS Emmanuel
Le plafond armorié du doyenné de Brioude
GALLAND Bernard, FRAMOND Martin de
Décor peint d’une maison de vigne près du Puy-en-Velay
RIVET Bernard
Philibert Barbasto, muletier des Estables au XVI e siècle

Année 1990

294 p.

prix public 30 €

Année 1989

270 p.

prix public 30 €

CHERVALIER Jean
Anicium en Velay aux temps mérovingiens

GOUNON Marie-Pascale
Sainte-Claire dans la tourmente révolutionnaire

FORESTIER François-Hubert
La fortune minière des premiers Mercœur. Symbolisme
alchimique à usage minier antique sur le plateau de Mercœur

CRÉMILLIEUX André
Une curiosité botanique dans le cahier de doléances de
Châteauneuf-près-Le-Monastier

BERRANGER Dominique
Deux reliefs provenant de l’église Saint-Jean au Monastier

SEAUVE Christian de
La haute ville du Puy-en-Velay et son décor à la fin du XVIIIe
siècle

FRAMOND Martin de
Le décor sculpté de la « chapelle Sennectère » au Monastiersur-Gazeille

FRAMOND Martin de
La contribution patriotique de 1789-1790 en Velay

RIVET Bernard
La seigneurie au Puy au XVIe siècle : remarques
complémentaires

SOULINGEAS Yves
Mathieu Bertrand (1745-1809) éléments pour une biographie
MALFANT Isabelle
La Révolution et ses prisonniers de guerre au Puy et à Brioude

CUBIZOLLES Pierre
Condamnation à mort et réhabilitation de Mathieu de
Mourgues « dict de Sainct-Germain »

AVRILLON Dominique
L’affaire Souche-Dupré. Le drame d’une famille pendant la
Révolution

MALFANT Isabelle
Le domaine de Guitard

CARLAT Michel
Les hommes de Bonnefoy : essai sur le droit de forestage dans
les forêts de la Chartreuse

ALEIL Pierre-François
Projet d’utilisation des eaux du lac du Bouchet sous Louis
XIV

RAMADIER Pascal
Lettres et discours de Saugains, 1779-1800

BORE René
Jean-Vincent Alteroche, notaire royal, ardent patriote

RIVET Auguste
« La Fayette ? - Me voici ! ». Image d’une vie, bilan d’une vie

LA CONTERIE Françoise de
Souvenirs sur la Révolution à Goudet
RIVET Auguste
La gauche, la droite : des mots pour le dire. Essai d’une étude
du vocabulaire politique sous la III e République
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Numéro spécial 1988

456 p.

prix public 40 €

Année 1988

Une ville au XVIe siècle, Le Puy-en-Velay

226 p.

prix public 30 €

ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux

RIVET Bernard

CRÉMILLIEUX André
De quelques abbés perdus et pierres oubliées au MonastierSaint-Chaffre.

Thèse à l’École des Hautes Études,
Préface d’Emmanuel Le Roy-Ladurie.
Histoire urbaine de la ville sous la Renaissance, jusqu’aux
guerres de Religion. Tous les aspects : économie,
démographie, institutions, société, mentalités et histoire du
patrimoine sont abordés.

VERMERE C.
Le maréchal Jean II Le Meingre, dit Boucicaut (1365-1421)

I. La ville, sa place et son temps

BORE René
Grazac en 1695

SOULINGEAS Yves
Les Cénat de l’Herm (1423-1687), une généalogie rectifiée

Le Puy dans la France du XVIe siècle
La conjoncture économique et démographique
Rappel et bilan des années 1500-1560
La question religieuse
Les guerres civiles

BOLLON Gérard
La grève des dîmes dans la paroisse de Saint-Voy au XVIIIe
siècle
DENAND Gabrielle
L’abattoir public du Puy et les droits de l’équivalent

II. Le fait urbain : archaïsmes et modernité

RIVET Auguste
Jules Romains témoin de la vie politique dans un
département de montagnes

La ville religieuse
La citoyenneté
Un centre artisanal
Le commerce
Les seigneurs et l’institution seigneuriale

AMPRIMOZ François-Xavier
La collection du chanoine Auguste Fayard.
RIVET Auguste
Souvenirs sur le chanoine Fayard

III. La société urbaine : ses composantes, ses rouages et ses
mœurs
La société du Puy dans la première moitié du siècle
La « caste consulaire »
Une approche de la marginalité : l’hôtel-Dieu du Puy
Les rouages d’une société : patrimoines et transmission des
richesses
Les limites de l’urbanité
Culture et mentalités urbaines
Pièces justificatives et annexes

Année 1987

Précisions sur les noms de lieux, noms de personnes et noms
communs.

PERRON Claude
Arlempdes au XXe siècle, dessin hors-texte sur Canson

Petit glossaire des termes locaux ou anciens.

NICOLAS Roger
Catéchisme de la foi et des mœurs chrétiennes par M. de
Lantages (1679)

238 p.

prix public 30 €

ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux
SOULINGEAS Yves
Arlempdes en 1634. Notes d’histoire démographique

CROUZET F.
Une communauté d’habitants dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle : Tence en Velay
FÉMINIER Bernard
Les débuts de l’automobile en Haute-Loire
RIVET Auguste
Un journal d’opinion : Le Rappel de la Haute-Loire (1923-1937)
CHERVALIER Jean
Paule Grajeval, héroïne de la guerre d’Indochine
LAURENT F.
Mutations d’une commune périurbaine : Blavozy
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Numéro spécial 1988

494 p.

prix public 40 €

Année 1986

234 p.

prix public 30 €

Réédition mise à jour : 2008
ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux (essai d’hydronymie
vellave)

L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du
VIIIe au XIe siècle. La fin du monde antique ?
LAURANSON-ROSAZ Christian

RÉMY Bernard
Le trésor de Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire)

Thèse de doctorat d’État
d’Histoire des institutions
et des faits sociaux,
Université de Paris XNanterre (1984).

CORMIER Jean-Philippe
Une charte seigneuriale à la fin du XIIIe siècle : La Roche,
près de Brioude
CARLAT Michel
La Chartreuse de Bonnefoy, ses grangers et les
communautés paysannes du Gerbier-Mézenc de 1500 à
1788 : jalons pour une histoire économique et sociale

Cette étude affirme la
persistance en Auvergne
durant le haut Moyen Âge
et jusqu’au moment de
l’implantation du système
dit féodal, de structures,
de traditions et de
mentalités imprégnées de
l’Antiquité romaine,
comme dans les autres
provinces méridionales.

RIVET Auguste
Élections, électeurs, élus, sous la monarchie censitaire 18151848
CRÉMILLIEUX André
L’herbier de Théophile Chanal

Dans un premier chapitre,
l’auteur montre, à travers un survol du contexte historique,
comment aux VIIIe et IXe siècles, l’Auvergne et ses marges se
rattachent à un Midi frondeur et réticent au pouvoir royal. Il
essaie ensuite de cerner le groupe social qui mène de plus en
plus les destinées du pays, l’aristocratie locale : l’étude de son
implantation foncière et de ses membres, intéressante au niveau
généalogique et des origines des grands lignages du pays, ses
références culturelles - notamment ses noms et ses traditions
juridiques -, prouvent son attachement à une certaine romanité.
Même chose pour l’Église auvergnate, étroitement liée à la
noblesse. Articulée autour des trois cités épiscopales de
Clermont, Le Puy et Mende et des grandes abbayes (Brioude,
Sauxillanges, Saint-Chaffre...), c’est une Église aux institutions et
aux comportements antiques, soutenue par une religiosité
souvent peu conforme aux canons du christianisme (culte des
saints, reliques).

Année 1985

294 p.

prix public 30 €

ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux (essai d’hydronymie
vellave)
FORESTIER François-Hubert
Apports récents de la géologie, de l’archéologie et de la
microtoponymie à la localisation d’activités « industrielles »
anciennes sur le plateau de Craponne-sur-Arzon. Fonderies et
exploitations minières
POMARAT Michel
La seigneurie et le château de Treslemont et le Sablon,
histoire et documents
BOLLON Gérard
Autour de la révocation de l’édit de Nantes (1685) « la
montagne des prétendus réformés »

Vient alors une description du processus de féodalisation de
l’Auvergne : les institutions carolingiennes s’effondrent devant
les nouvelles pratiques ; une nouvelle noblesse apparaît, recrutée
parmi les hommes de main des sires, les fameux milites, et
casernée dans des châteaux qui surgissent un peu partout. La
paysannerie va faire les frais de cette « mutation féodale » et se
retrouver étroitement enserrée dans le cadre de la seigneurie
banale ou justicière qui crée de nouveaux rapports socioéconomiques. Seule l’Église viendra canaliser les violences des
grands : le mouvement de la Paix de Dieu, originaire du Velay, a
plus de résonances politiques qu’on ne croit, et si, récupéré par
Cluny, il devient une œuvre d’Église, il n’en a pas moins
légitimé, en voulant le réglementer, le nouvel ordre. Lorsque
dans les années 1020, le roi Robert le Pieux entreprend son
voyage-pèlerinage dans le Midi, il traverse une province troublée,
voire hostile, avec laquelle ses successeurs mettront plus de cent
ans à renouer. L’Auvergne est devenue féodale.

CHERVALIER Jean
L’hôpital général du Puy
PERRE Didier
La tradition de cornemuse en Haute-Loire : quelques
éléments sur les instruments (1870-1950)
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Année 1984

336 p.

prix public 30 €

AMPRIMOZ François-Xavier
Un tableau inédit attribué à Guy François : saint Polycarpe
de Smyrne et saint Ignace d’Antioche
ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux (essai d’hydronymie
vellave)

Numéro spécial 1984

296 p.

Le peuplement dans l’Antiquité en Velay,
occupation des sols et économie
SIMONNET Louis
Thèse de doctorat de IIIe cycle, avec la collaboration de Thérèse
Poulain et Jean-Claude Richard (CNRS).

FAYARD Auguste
D’Avrillé au Puy : saint Domnin enfant et martyr

I. L’occupation des
sols en Velay pendant
la période romaine

BARRALON Véronique
L’abbaye du Monastier-Saint-Chaffre sous Guillaume IV
(1086-1136)

Le cadre géographique
Le cadre historique

PONSOT Patrick
À propos de deux épaves de goût classique. Quelques notes

Le peuplement antique
Le peuplement et le
cadre

PAGÈS Roland
Notes sur les apothicaires et les pharmaciens du Puy
(XVIIe-XIXe siècles)

Les sites et la
toponymie

RIVET Auguste
Un radical brivadois : le docteur Louis Devins (1850-1917)

II. Le peuplement des
bassins, exemple du
Basset, peuplement et
évolution

AUDRAS Alain
Au temps des foires et des marchés en Haute-Loire
CRÉMILLIEUX André
Les planchettes à enrouler la dentelle en Velay : premiers
jalons pour une analyse

Un bassin privilégié
dans une région de
moyenne montagne

DENISE Henri
Souvenirs d’un chirurgien

Les découvertes archéologiques de l’âge du fer

GOUNOT Roger
Bibliographie

Les trouvailles gallo-romaines

SOULINGEAS Yves
Table décennale des Cahiers de la Haute-Loire (1975-1984)

Année 1983

prix public 35 €

236 p.

Les trouvailles médiévales
III. Le peuplement des plateaux, exemple de l’habitat galloromain d’altitude des Souils d’Arlempdes

prix public 30 €

Situation, contexte des fouilles anciennes et récentes
Les structures de l’habitat gallo-romain des Souils

ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux (essai d’hydronymie
vellave)

Le mobilier céramologique
Verrerie, mobilier métallique, objets en os, objets lapidaires,
intailles

PONSOT Patrick
La chapelle de Peyrusse à Aubazat

Les monnaies

AIME Sylvianne
L’hôtel-Dieu du Puy, étude archéologique
MERLE-COMBY Marie-Christine
Quand les moutons de l’hôtel-Dieu hivernaient en
Provence : trois comptes de transhumance sous François I er

La faune des Souils
IV. Aspects de la vie économique et des échanges
Aspects de la vie rurale en Velay
Les échanges commerciaux à travers les marques d’amphores

CHERVALIER Jean
La navigation sur la Loire et l’Allier dans le département de
la Haute-Loire des origines à nos jours
CUBIZOLLE Monique
À propos d’un centenaire : l’école normale d’Institutrices de
la Haute-Loire

Les estampilles sigillées, autres témoins des échanges
commerciaux
Bibliographie

RIVET Auguste
Le clergé du diocèse du Puy de 1914 à 1918
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Année 1982

220 p.

prix public 30 €

Année 1981

Épuisé

ARSAC Jean
Les noms de rivières et de ruisseaux, essai d’hydronymie
vellave
LEVESQUE Jean-Dominique
Notes historiques sur le couvent des Dominicains du Puyen-Velay (XIIIe-XVIIIe siècles)

Numéro spécial 1974

REYMOND Jean
La vie religieuse féminine au XVIIIe et au XIXe siècles dans
l’actuel département de la Haute-Loire

Notes et croquis pour servir à la réhabilitation
des quartiers anciens de la ville du Puy

NICOLAS Roger
Population et répartition de l’habitat rural dans les cantons
de Pinols, Blesle et La Chaise-Dieu aux XIXe et XXe siècles

PERRON Claude

110 p.

Préface de Christian de Seauve.
Étude réalisée dans le cadre du plan de sauvegarde de la ville.
Plus de 220 croquis et plans avec coupe et échelle permettent à
l’artisan de réaliser la restauration et aux amateurs d’art
d’approfondir leur connaissance des villes anciennes : détails de
maçonnerie, charpente, menuiserie, ferronnerie qui font le bâti
de la vieille ville du Puy. Index des noms cités.

RIVET Auguste
La réparation de la Séparation dans le diocèse du Puy (19071914)
CHADEAU Emmanuel
Laurent Eynac et l’aéronautique (1920-1940)

Un véritable manuel pratique.

BOLLON Gérard
Roger Darcissac (1898-1982)
RABASTE Louis
Les débuts de L’Éveil de la Haute-Loire, souvenirs en
hommage à André Alalain

Année 1980

238 p.

prix public 18 €

prix public 30 €

SOULINGEAS Yves, BROCHIER André
Guide des établissements bénédictins en Haute-Loire
BOLLON Gérard
Une assemblée au désert en 1750 : le moulin de Boyer,
paroisse de Saint-Voy
GOUY Jean-Claude
Les instituteurs de Haute-Loire de la Restauration à la
Monarchie de Juillet
CHAURAND Jacques
La représentation d’un village vellave au XIXe siècle d’après
La Béate d’Aimé Giron (1884)
VIDAL Jean-Marc, PICHON Claire-Lise
Le Breuil aux XIXe et XXe siècles : étude urbaine
NICOLAS Roger
L’architecture rurale sur le plateau du Mézenc
RIVET Auguste
La vie politique en Haute-Loire de 1974 à 1980
LAFFONT Serge, COMMÈRE René
Saugues : l’évolution d’un bourg en moyenne montagne
SOULINGEAS Yves, BROCHIER André
Chronique des Archives départementales de la Haute-Loire

Les Cahiers de la Haute-Loire des années 1965 à 1979, 1981, 1996 et 1997 sont épuisés
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Bon de commande

À retourner, accompagné de votre règlement à :

Cahiers de la Haute-Loire, Archives départementales,
31 avenue de Tonbridge, 43000 LE PUY-EN-VELAY
Nom, prénom :…………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison :..............................................................................................................................
Adresse électronique :……………………………………………………………….Date :………………
Nombre

Volumes disponibles
Cahiers de la Haute-Loire, numéro 2022
Cahiers de la Haute-Loire, anciens numéros, prix au n°, cocher les cases
1980 □
1991 □
2003 □
2013 □

1982 □ 1983 □ 1984 □ 1985 □ 1986 □ 1987 □ 1988 □ 1989 □ 1990 □
1992 □ 1993 □ 1994 □ 1995 □ 1998 □ 1999 □ 2000 □ 2001 □ 2002 □
2004 □ 2005 □ 2006 □ 2007 □ 2008 □ 2009 □ 2010 □ 2011 □ 2012 □
2014-2015 □ 2016 □ 2017 □ 2018 □ 2019 □ 2020 □ 2021 □

Prix
unitaire

Prix total

32 €

30 €

NUMÉROS SPÉCIAUX
PERRON Claude, Notes et croquis (1974)

18 €

SIMONNET Louis, Le peuplement dans l’Antiquité en Velay (1984)

35 €

RIVET Bernard, Une ville au XVIe siècle : Le Puy-en-Velay (1988)

40 €

BROCHIER André, La vente des biens nationaux dans le département de la Haute-Loire, les deux
tomes, (1993)

40 €

RIVET Auguste, 1900-2000, un siècle en Haute-Loire (2001)

27 €

SANIAL Bernard, Journal de Jean Clavel du Monastier-Saint-Chaffre (1675-1703) (2002)

25 €

BOULET François, L’état d’esprit en Haute-Loire, des refuges aux maquis (1940-1944) (2003)

40 €

POMARAT Michel, 1907-1999, une vie, une œuvre (2003)

28 €

RIVET Auguste, Politique nationale et locale en Haute-Loire (XIXe - XXe siècles) (2004)

40 €

LAURANSON ROSAZ Christian, L’Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe
siècle (réed. mise à jour 2008)

40 €

Châteaux du Moyen Âge, Actes du colloque du Puy-en-Velay (2009)

25 €

Autour de l’archange saint Michel, Actes du colloque Saint-Michel-d’Aiguilhe (2012)

30 €

DESGRUGILLERS Éric et PERRE Didier, Des chansons tissées aux fuseaux. L’art de Virginie
Granouillet (2014)

45 €

BOST Jean et MESTRE Jean-René, La lentille verte du Puy, quelle culture ! (2019)

26 €

MAILLEBOUIS Christian et PERRE Didier, Complaintes des huguenots en Velay (2019)

29 €

Frais de port 6 € par ouvrage.
Port gratuit à partir de 150 € de commande.

6€

TOTAL
P
Ci-joint règlement par chèque à : Cahiers de la Haute-Loire

Date

Signature

Vous pouvez aussi commander et régler par carte bancaire sur notre site :
www.cahiersdelahauteloire.fr
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