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Cévennes d’arbres
et de pierres

Conter
chanter, raconter...

Nîmes,
L’histoire illustrée

Thierry Vezon /
Éric de Kermel

Jean-Noël Pelen

Francine Cabane / Danièle
Jean / Didier Travier

Le photographe Thierry Vezon
au sommet de son art est accompagné de l’écrivain Éric de
Kermel : une ode à la diversité,
un plaidoyer pour la préservation de l’environnement. La
beauté des Cévennes comme
rempart aux défis de notre
temps.

Un monument : le livre de référence sur la tradition orale en
Cévennes : au-delà de la découverte d’un univers disparu, un
voyage immersif dans le temps.
Avec la collaboration de Nicole
Coulomb et la participation de
Pierre Laurence et Daniel Travier.

En s’appuyant sur des dessins,
gravures et peintures d’une
richesse insoupconnée, provenant du monde entier, les
auteurs associent le récit de
l’étonnante histoire bimillénaire
de Nîmes à l’émerveillement de
la découverte iconographique.

29 cm x 24 cm
160 pages
35€

24,5 cm x 29 cm
512 pages
49€

29 cm x 24 cm
176 pages
35€
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Collection Photographie / Panorama

L’invention
des Cévennes

Cévennes
Regards Croisés

Philippe Joutard /
Jean-Paul Chabrol

T. Vezon / C. Penchinat /
P. Cabanel

Ou comment le « plus vilain
pays du monde », selon les
mots de l’intendant Basville au
xviie siècle, est devenu attractif
au point d’être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Une nouvelles perspective, de
Jules César à nos jours.

Les regards croisés d’un photographe, d’une aquarelliste et
d’un historien.
Au cœur d’une histoire inscrite
dans les arbres, les murs et les
chemins, une magnifique mise
en page liant photographies et
aquarelles.

Le plus bel hommage qui soit
à la capitale du Languedoc. Du
Peyrou à la Comédie, d’Odysseum aux « folies », l’objectif
de ce grand photographe nous
dévoile Montpellier dans sa diversité, son histoire et son intelligence.

24,5 cm x 29 cm
160 pages
34,90€

24,5 cm x 29 cm
200 pages
34,90€

24 cm x 30 cm
166 pages
39€
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Montpellier
Jean du Boisberranger /
Marie Susplugas

Collection Photographie / Panorama

Cévennes aériennes

Uzès

Jean du Boisberranger /
Jean-Paul Chabrol

Jean du Boisberranger /
Marie Susplugas

Après avoir photographié le
monde entier en aérien pour
les plus grands magazines,
entre autres National Geographic, Géo ou Paris Match, Jean
du Boisberranger saisit la géographie et l’histoire singulières
de ce pays racontées par l’historien Jean-Paul Cahbrol.

Uzès, du ciel ou d’ailleurs : ce
photographe d’exception restitue de manière éblouissante
l’histoire, le charme et la beauté
de la ville et de ses alentours,
jusqu’au pont du Gard.

24 cm x 30 cm
208 pages
39€

24 cm x 30 cm
144 pages
35€
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Collection Photographie / Grand Angle

Cévennes

Cévennes sauvages

Cévennes Nature

Mario Colonel

Alain Fournier

Thierry Vezon
Rozen Morvan

Les Cévennes se dévoilent
sous l’œil de ce photographe
de renommée internationale.
Mario Colonel a traversé les
saisons cévenoles pour restituer l’histoire, la magie et
l’éblouissement de ce territoire
somptueux et captivant.

Photographe animalier et de
nature réputé, Alain Fournier a
arpenté les Cévennes à la recherche des plus étonnantes
rencontres. Mouflons, Circaète
Jean-le-Blanc, Hibou moyenduc, Linotte mélodieuse mais
aussi vallées, tourbières, forêts : la nature par excellence.

Thierry Vezon a parcouru les
Cévennes en toutes saisons
pour nous offrir la beauté d’une
nature préservée et désormais
classée au Patrimoine mondial
de l’Unesco. Une ode à la protection d’une faune et d’une
flore uniques en Europe racontées par l’éthologue R. Morvan.

22,5 cm x 22,5 cm
160 pages
24,90€

22,5 cm x 22,5 cm
128 pages
25,90€

22,5 cm x 22,5 cm
144 pages
24,90€
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Collection Photographie / Grand Angle

Camargue,
entre ciel et terre

Un voyage
en hiver

Le flamant rose
en Camargue

Thierry Vezon
Olivier Boura

Thierry Vezon
Olivier Boura

Thierry Vezon
Frédéric Lamouroux

Des photographies comme des
tableaux, une Camargue vue du
ciel.
Une sublime découverte.

Des photographies du Groenland, de Yellowstone, de Norvège ou des Cévennes : faune
et paysages d’hiver sont accompagnés d’une nouvelle
aux frontières du réel d’Olivier
Boura.

Des photographies exceptionnelles pour raconter l’histoire
originale d’un étrange et attachant oiseau.
Quand un grand photographe
se fait accompagner par un ornithologue de renom, spécialiste du flamant rose.

24 cm x 22 cm
80 pages
22€

24 cm x 22 cm
80 pages
22€

24 cm x 22 cm
80 pages
22€
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Collection Photographie / Grand Angle

Montpellier, une
histoire millénaire

Nîmes, 25 siècles
d’histoire

Alès, capitale
des Cévennes

Marie Susplugas /
Claude Bertrand

Yann Guichaoua /
Éric Teyssier

Jean-Paul Chabrol /
Thierry Vezon

L’historienne Marie Susplugas nous entraîne au cœur de
Montpellier, au gré de promenades qui fourmillent de
découvertes. Au-delà de la
ville, c’est toute l’histoire méridionale que nous parcourons
accompagnés de très nombreuses illustrations.

Avec 25 siècles d’histoire en
héritage, Nîmes a gardé des
monuments romains parmi les
mieux conservés au monde.
En symbiose avec une architecture contemporaine ambitieuse, la ville jouit de l’art de
vivre du Sud. Lumineux.

Traversée par le Gardon, Alès
est adossée aux Cévennes dont
elle est à la fois la capitale et la
porte d’entrée majeure.
La ville se réinvente en restant
fidèle à son histoire, avec une
personnalité originale et affirmée. Un texte de référence et
une splendide iconographie.

22,5 cm x 22,5 cm
144 pages
24,90€

22,5 cm x 22,5 cm
160 pages
24,90€

22,5 cm x 22,5 cm
144 pages
24,90€
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Collection Photographie / Grand Angle

Sète, au simple
bonheur de vivre

Vignes
et patrimoine

Olivier Boura /
Christian Cayssiols

Christian Cayssiols

Thierry Vezon /
Éric Teyssier

Sète répond à son mystérieux
surnom d’Île Singulière par
son histoire, son caractère, sa
langue, sa cuisine… ville aux
multiples quartiers, comme autant de facettes étonnantes et
attachantes.

Au gré des appellations de
Sommières, Pic Saint-Loup,
Grès de Montpellier et Terrasses du Larzac, aller à la rencontre de paysages, de châteaux, de jardins, d’abbayes,
de légendes et autres villages
pittoresques qui font le charme
de la région.

Il y a 2000 ans, les Romains
construisaient un aqueduc de
cinquante kilomètres pour alimenter la ville de Nîmes.
Tandis que l’historien nous
entraîne dans cette étonnante
histoire, le photographe sublime la part d’imagination que
suscite le monument.

22,5 cm x 22,5 cm
144 pages
24,90€

22,5 cm x 22,5 cm
160 pages
24,90€

22,5 cm x 22,5 cm
128 pages
21,90€
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Le pont du Gard

Collection Photographie / Grand Angle

Languedoc,
le littoral

Camargue
Henry Ausloos

Christian Cayssiols

Chevaux
de Camargue
Thierry Vezon
Olivier Boura

D’Aigues-Mortes à Peyriacde-Mer en passant par le
Grau-du-Roi, la Grande Motte,
Vi l leneuve-lès-Maguelone,
Frontignan, Sète, Gruissan,
entre bien d’autres sites remarquables : le Languedoc et son
histoire.

Internationalement
reconnu
pour son travail sur la faune,
Henry Ausloos compose un
magnifique portrait de la Camargue avec des textes précis
et documentés.

Synonymes de liberté et de
grands espaces, les chevaux
de Camargue sont riches d’une
histoire millénaire qui a pris,
depuis Crin Blanc, une place
particulière dans l’imaginaire
collectif. Avec les photographies exceptionnelles de
Thierry Vezon.

22,5 cm x 22,5 cm
160 pages
24,90€

23 cm x 23 cm
120 pages
25€

23 cm x 23 cm
128 pages
25€
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Collection Photographie / Grand Angle

De St-Guilhem-leDésert à Navacelles

Le mont Aigoual
Christian Cayssiols

Christian Cayssiols

Cévennes de la mer
à la lune
Frédérique Hébrard
Jean-Louis Aubert

St-Guilhem-le-Désert, le cirque
de Navacelles, la grotte des
Demoiselles… Au-delà de ces
sites renommés et grandioses,
des itinéraires de découverte
très richement illustrés.

Balades nature et évocations
historiques de cette montagne
emblématique des Cévennes,
célèbre pour son observatoire
et théâtre privilégié de l’écrivain André Chamson.

Frédérique Hébrard raconte
pour la première fois ses
Cévennes, la mémoire en héritage : un récit sobre et émouvant qui croise le regard du
photographe Jean-Louis Aubert.

22 cm x 22,5 cm
144 pages
20€

23 cm x 22,5 cm
144 pages
22€

23 cm x 23 cm
112 pages
25€
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Collection Photographie / Focus

TITRE
Montpellier
Auteur(s)
J.
du Boisberranger / M. Susplugas
Description
Les photographies uniques de Jean du
Boisberranger accompagnées d’un texte
de l’historienne montpelliéraine Marie Susplugas.

Nîmes
TITRE
25 siècles d’histoire
Auteur(s)
Yann
Guichaoua / Eric Teyssier
Description
Le beau petit livre sur l’histoire de Nîmes
avec les photographies de Yann Guichaoua,
récompensé à de nombreuses reprises.

Dimensions
21Pages
cm x 13 cm
128
pages
Prix
16€

Dimensions
21Pages
cm x 13 cm
128 pages
Prix
16€

Dans les jardins
TITRE
de
la Fontaine
Auteur(s)Ibars / Manuel Adamczyk
Philippe
Lorsqu’un
Description photographe accompagne le
jardinier des Jardins, au gré des lumières
des jours et des saisons. Couleurs, architectures, textures, sculptures, senteurs
offrent des compositions originales qui
perpétuent l’hommage à l’âme de la ville.
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21Dimensions
cm x 13 cm
Pages
128
pages
16€
Prix

Collection Photographie / Focus

TITRE
Camargue Nature
Auteur(s)
Yann & Julia Guichaoua
Dimensions
21 cm x 13 cm
Pages
112 pages
15,90€
Prix

Le regard du photographe Yann Guichaoua
Description
sur la Camargue et son époustouflante nature mise en valeur par ceux qui vivent sur
ce territoire. Les gardians, leurs traditions,
les flamants, les taureaux, les chevaux...

TITRE
Cévennes, faune et flore
Dimensions
21 cm x 13 cm
Pages
128 pages
Prix
15,90€

Auteur(s)
Thierry Vezon
Description
À la découverte des Cévennes et de la
richesse de sa faune et de sa flore.

Fleurs sauvages
des Cévennes
21 cm x 13 cm
144 pages
16€

Jean du Boisberranger
Des fleurs les plus connues aux plus rares,
de la bruyère à l’adonis de printemps et
aux orchidées, les photographies sont accompagnées en fin d’ouvrage d’un texte
aussi érudit que coloré.
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Collection Photographie / Focus

L’extraordinaire histoire,
TITRE
le pont du Gard
Auteur(s)
É.
Teyssier / T. Vezon / F. Cartier-Lange
Description
Superbes
photographies,
notamment
aériennes, un texte de l’historien de référence, des dessins pour compléter le
regard sur ce monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Voici l’extraordinaire histoire du pont du Gard…

21Dimensions
cm x 13 cm
Pages
120
pages
16€
Prix

Camargue
TITRE
Thierry
Vezon / Olivier Boura
Auteur(s)
Description
La Camargue, ses sites emblématiques,
Aigues-Mortes, les Saintes-Maries-de-laMer, Arles, mais aussi les exceptionnelles
faune et flore de ce territoire protégé. Avec
des photographies inédites, notamment
aériennes !

Dimensions
21 Pages
cm x 13 cm
112 pages
Prix
16€

Cévennes
TITRE
Mario
Colonel
Auteur(s)
D’après
l’ouvrage de Mario Colonel dans la
Description
collection Grand Angle, l’œuvre d’un très
grand photographe à la portée de tous.
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21Dimensions
cm x 13 cm
Pages
128
pages
16€
Prix

Collection Photographie / Focus

Lieux de mémoire
des Cévennes
21 cm x 13 cm
128 pages
16€

Patrick Cabanel / Michel Verdier
Pour une découverte originale des
Cévennes, un texte habité de l’historien
Patrick Cabanel autour de 6 chapitres : la
montagne, la pierre, les arbres, les temples
et le Désert, le noir et le rouge, les livres.

Insectes du Sud
Alain Fournier
21 cm x 13 cm
128 pages
16€

Etonnantes rencontres dans l’univers du
petit et parfois de l’infiniment petit, entre
cigales, sauterelles, papillons et autres
merveilles. Un monde à découvrir absolument.

Causses
Jean-Louis Aubert
21 cm x 13 cm
144 pages
16€

À travers les saisons, le photographe JeanLouis Aubert nous entraîne au cœur des
quatre grands causses qui se nomment
Larzac, Noir, Méjean et Sauveterre.
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Collection Photographie / Focus

D’Uzès au pont du Gard
Jean du Boisberranger
Uzès, son duché, ses tours, ses ruelles,
ses façades, ses jardins, ses hôtels particuliers, ses places, son marché... Autour,
des villages, Lussan, Castillon-du-Gard,
St-Quentin-la-Poterie... jusqu’au pont du
Gard et aux gorges du Gardon.
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21 cm x 13 cm
128 pages
16€

Collection Photographie / Focus Carré

Chroniques
romaines I

Sommières

Aigues-Mortes
la ville de St-Louis

Eric Teyssier

Jackie Chabrol /
Christian Cayssiols

L’historien Eric Teyssier nous
raconte, autour d’une dizaine
de thèmes, le monde romain
dans la région du Languedoc.
Un captivant voyage dans le
temps.

Sommières, une riche histoire
encore trop méconnue. Des
Romains jusqu’à la prospérité
d’une ville longtemps industrieuse, le charme d’une cité
médiévale préservée.

Une présentation contemporaine pour aborder le patrimoine et l’histoire d’Aigues-Mortes, marquée par
saint Louis mais aussi par un
vignoble d’exception, des salins qui remontent aux Romains, une nature protégée au
sein de la Camargue.

16 cm x 16 cm
128 pages
14,90€

16 cm x 16 cm
128 pages
14,90€

16 cm x 16 cm
128 pages
14,90€
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Yann et Julia Guichaoua

Collection Photographie / Focus Carré

Taureaux de
Camargue

Stevenson en
Cévennes

Recettes du
Languedoc

T. Vezon / O. Boura

Michel Verdier

Marie-Ange Biondi

Le taureau de Camargue, indissociable de l’histoire de ce
territoire, au cœur de la renaissance provençale. Entre
manades et courses camarguaises, un univers à découvrir
et redécouvrir.

Auteur de L’Île au trésor et de
L’Étrange cas du Dr Jekyll et
Mr Hyde, R. L. Stevenson écrit
Voyages avec un âne dans les
Cévennes en 1878. Le regard
du photographe Michel Verdier offre un écho lumineux à
l’écriture très visuelle du grand
écrivain.

Des Cévennes à la Camargue,
ces recettes authentiques et
simples vous invitent à la découverte de la richesse des
saveurs du Languedoc, au gré
des produits du terroir et au fil
des saisons.

16 cm x 16 cm

16 cm x 16 cm

16 cm x 16 cm

128 pages

144 pages

128 pages

14,90€

15,90€

14€

17

Florac, l’autre porte
des Cévennes

Anduze
porte des Cévennes

Barre-des-Cévennes
la cité des foires

JP Chabrol / Michel Verdier

Bernard de Fréminville /
Michel Verdier

JP Chabrol / Michel Verdier

L’histoire de la ville emblématique du nord des Cévennes,
par un historien de référence
originaire de la région.

Anduze, la porte sud des
Cévennes, au cœur de l’histoire.

Barre fut bien plus qu’un petit
village, ses foires pouvant attirer jusqu’à 10000 personnes.
C’est au cours de l’une d’elles
que se décida la guerre des
Camisards...

16 cm x 16 cm

14 cm x 17,5 cm

14 cm x 17,5 cm

128 pages

64 pages

64 pages

12€

9,90€

9,90€
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Collection Nature

Les arbres des jardins de la Fontaine
Philippe Ibars /
Manuel Adamczyk
Entre botanique, histoire et
conseils pratiques, le jardinier et le photographe nous
convient à la rencontre d’une
trentaine d’espèces plantées
aux jardins de la Fontaine.
Un fascinant voyage qui nous
confronte aux défis climatiques
de notre temps.
17 cm x 24 cm
160 pages
24€
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Grande Collection Histoire

Le protestantime
français
Patrick Cabanel

L’atlas des Camisards
Jacques Mauduy
Jean-Paul Chabrol

Nîmes
au fil de l’histoire
F. Cabane / D. Jean

Une belle histoire : le premier
beau livre qui raconte le protestantisme français à travers
les illustrations qui ont forgé
cette histoire. Au-delà, une réflexion sur le monde, qui continue de s’écrire.

330 cartes et 100 notices renouvellent et transforment la
perception et la compréhension d’une page de l’histoire de
France qui a marqué l’Europe
entière.

Il était une fois, Nîmes. Au gré
de monuments, d’hommes et
de femmes qui ont marqué de
leur empreinte la cité, Francine Cabane et Danièle Jean
racontent une épopée fantastique de plus de 2000 ans.
Un récit vivant, souvent surprenant, toujours passionnant et enrichi de près de 500 illustrations.

24 cm x 30 cm
160 pages
35€

28 cm x 28 cm
240 pages
49€

17 cm x 24 cm
368 pages
24,90€
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Grande Collection Histoire

La bête des
Cévennes et...

Camisards et
Vendéens

Nous devions le
faire...

Jean-Paul Chabrol

P. Joutard / J.-C. Martin

Patrick Cabanel

En 50 questions et autant de
réponses, l’historien J.-P. Chabrol aborde toutes les facettes
de l’affaire de la bête du Gévadan mise en perpective par
celle des Cévennes. Fin du
mystère ?
Un ouvrage très richement illustré.

Pour la première fois, deux historiens de référence comparent
ces deux guerres qui encadrent
le xviiie siècle ainsi que l’impact
de leurs mémoires respectives.
Une réflexion originale et limpide qui questionne le rapport
à l’histoire et à sa mémoire,
écrite, orla et picturale.

La première synthèse sur l’une
des plus belles pages de la rencontre entre juifs et non juifs
dans la France de Vichy.
Les Cévennes furent une terre
de refuge pour plusieurs centaines de juifs. Des témoignages exceptionnels, rares et
édifiants.

17 cm x 24 cm
124 pages
15,90€

17 cm x 24 cm
144 pages
19,90€

17 cm x 24 cm
688 pages
34,90€
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Grande Collection Histoire

Nîmes la romaine

Arles la romaine

Éric Teyssier

Éric Teyssier

Montpellier,
de savants en...
Valdo Pellegrin

Une fresque captivante où la
grande histoire rejoint celle de
la cité, colonie latine qui abrita la
cinquième plus grande enceinte
de l’Empire romain ainsi qu’un
sanctuaire des plus réputés.
Une très riche iconographie
avec des cartes inédites.

Une colonie romaine dont le
développement fut très différent de sa voisine nîmoise. Le
Rhône joue un rôle fondamental dans cette plaque tournante
du commerce de l’Empire romain. Un fleuve qui dans les
dernières décennies a restitué
des trésors qui permettent de
mieux comprendre l’histoire.

Au gré de 18 lieux emblématiques de la ville qui ont marqué
l’histoire des sciences (chirurgie,
phylloxera,
parachute,
botanique...), une manière
originale et palpitante d’appréhender les mille ans d’histoire
de la capitale languedocienne.

17 cm x 24 cm
320 pages
24,90€

17 cm x 24 cm
380 pages
24,90€

17 cm x 24 cm
304 pages
24,90€
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Grande Collection Histoire

La Lozère dans le
Grande Guerre...

Abécédaire des
Cévennes

Deux peintres du
Réfuge

J. Mauduy / P. Denaint

Jean-Paul Chabrol

Patrick Cabanel

... les monuments aux morts
racontent. La Lozère est le département français qui compte
le plus grand nombre de morts
par habitants, près du double
de la moyenne nationale. Les
monuments de pierre et de
métal rappellent les batailles,
les vies fauchées, mieux qu’un
long discours.

D’Aigoual à Zippies, une centaine d’entrées tracent un portrait sensible et original de ce
territoire. Tissant dans un subtil
équilibre des liens entre histoire, anecdotes et légendes,
JP Chabrol fait vibrer l’essence
même des Cévennes.

Deux artistes juifs dans les
Cévennes, 1942-1944.
Par de là le récit de l’historien,
la vision de Leo Maillet et de
Jacob Barosin : une approche
vertigineuse de la clandestinité,
de la peur, de l’espoir.

17 cm x 24 cm
192 pages
21,90€

17 cm x 24 cm
200 pages
19,90€

24 cm x 22 cm
80 pages
22€
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Grande Collection Histoire

Mémoires d’un camisard, Bonbonnoux

Le théâtre sacré
des Cévennes

Le Club Cévenol
1894-2014

Bonbonnoux / JP. Chabrol

M. Misson / JP. Chabrol

P. Cabanel / O. Poujol

Avec un sens rare de la narration et du détail pittoresque,
Jacques Bonbonnoux (16731755) nous offre le plus captivant des récits camisards,
racontant avec émotion la vie
harassante et périlleuse des
combattants, l’errance des derniers rebelles. Avec l’éclairage
historique de JP Chabrol.

Publié à Londres en 1707, le
Théâtre sacré des Cévennes est
un document capital pour comprendre le climat religieux dans
lequel ont vécu les protestants
du Languedoc, soulevés contre
Louis XIV de 1702 à 1705 pour
défendre le libre exercice de
leur religion. Avec l’analyse historique de JP Chabrol.

Fondé en 1894 par Paul Arnal
et quelques amis, le Club incarne une aventure désormais
plus que centenaire au travers
d’époques et de grands personnages qui ont façonné ce
territoire en innovant dans des
domaines aussi variés que le
tourisme, l’identité culturelle ou
le parc national habité.

17 cm x 24 cm
148 pages
20€

17 cm x 24 cm
250 pages
25€

17 cm x 24 cm
200 pages
19,90€
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Grande Collection Histoire

Les Cévennes au xxie
siècle...

Edouard André, une
famille, un homme...

Direction Patrick Cabanel

Virginie Monnier

Une renaissance. Les Cévennes
ne sont pas mortes. Mais « la
Cévenne » existe-t-elle encore? Dans ce pays à l’identité plus culturelle que géographique, élevé dans l’idéal
républicain et laïque, « terre de
refuge » et de tolérance, l’apparition du vote Front National
a été un choc.

L’histoire d’une famille, les André, de Nîmes à Genève, Gênes,
Paris puis Londres, du textile à
la banque jusqu’au musée Jacquemart-André : une étonnante
épopée, du xvie au xixe siècle.

Le portrait passionné et singulier d’une ville attachante. De
l’Alzon au duché, de la place
aux Herbes à la tour Fenestrelle, de la Réfome à Gide, de
Racine à Sigalon, de la truffe à
la réglisse Zan: une découverte
aussi ludique qu’érudite.

17 cm x 24 cm
186 pages
19,90€

14 cm x 21 cm
350 pages
23€

17 cm x 24 cm
186 pages
19,90€
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Abécédaire d’Uzès
Martine Peyroche d’Arnaud

Collection découverte Histoire

7 récits
d’évasion

La guerre des Camisards
en 40 questions

Abraham Mazel,
le dernier Camisard

Jean-Paul Chabrol

Jean-Paul Chabrol

Jean-Paul Chabrol

En replaçant ces évasions dans
leur contexte, notamment le
système carcéral de l’Ancien
Régime, en accompagnant
chaque récit d’une biographie
de son personnage central,
J-P. Chabrol écrit une nouvelle
page d’une histoire huguenote
qui a durablement marqué l’Europe.

Quelles sont les grandes
phases de cette révolte ? Dans
quel contexte international se
déroule-t-elle ? Pourquoi en
Cévennes ? Qu’est-ce que le
prophétisme ? Quels sont les
chefs ? Qu’appelle-t-on le Désert ? Y a-t-il des Camisardes ?
Une synthèse dynamique par
un historien de référence.

Abraham Mazel, le prénom
et le nom chantent à l’oreille.
Ce chef camisard, qui réussit à s’échapper de la tour de
Constance, est l’une des figures les plus étonnantes, et
peut-être la plus emblématique
de cette révolte connue sous le
nom de guerre des Camisards
(1702-1704).

12 cm x 17 cm
128 pages
10€

12 cm x 17 cm
132 pages
10€

12 cm x 17 cm
120 pages
10€
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Collection découverte Histoire

L’affaire du Magistavols,
aux sources de la révolte
camisarde

Jean Cavalier,
une mémoire lacérée

Rolland l’insoumis
Jean-Paul Chabrol

Jean-Paul Chabrol

Jean-Paul Chabrol
L’affaire du Magistavols (mai
1702 – août 1702) nous plonge
au cœur d’une Cévenne en
pleine effervescence, traumatisée par la répression menée
sans relâche depuis vingt ans
par Louis XIV. Elle dévoile les
origines de la révolte et en révèle les singularités.

Un héros ? Un traître ? Un vaniteux ? Un paysan intelligent,
hardi, courageux, de « forte
race cévenole » ? Un génie militaire ? Au xviiie siècle, dans une
société française très hiérarchisée de rangs et d’honneurs,
Jean Cavalier déconcerte.

Incorruptible, courageux, audacieux et irréductible, Pierre
Laporte, dit Rolland, est la
grande figure héroïque de la
guerre des Camisards. Seule la
trahison aura raison de sa bravoure et de son opiniâtreté.

12 cm x 17 cm
120 pages
10€

12 cm x 17 cm
142 pages
10€

12 cm x 17 cm
142 pages
10€
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Collection découverte Histoire

François Vivens,
prédicant au Désert
Jean-Paul Chabrol
En 1685, Louis XIV révoque
l’édit de Nantes : les temples
protestants sont détruits, les
pasteurs quittent le royaume.
Dans des grottes, des forêts
et des ravins, de simples laïcs,
appelés prédicants, animent
des cultes au péril de leur vie.
François Vivens est une figure
de proue de cette première résistance.
12 cm x 17 cm
120 pages
10€

Anduze, dimanche 23
novembre 1692, la foi,
le sang et l’oubli
Jean-Paul Chabrol

L’assemblée trahie,
les larmes de sang
Jean-Paul Chabrol

Entre 1685 et 1702, période qui
suit la révocation de l’édit de
Nantes et qui précède la guerre
des Camisards, la résistance
de la population protestante
cévenole s’organise. A Anduze, un fait divers symbolise
ce contexte d’oppression et de
violence.

Les protestants se réunissent
lors d’assemblées clandestines
« au Désert », dans des lieux
inhabités. Le risque est grand
d’être découvert, les peines encourues terribles : la mort pour
les prédicants, les galères pour
les hommes, la prison pour
les femmes. Le 14 septembre
1701, l’assemblée du ruisseau
de la Veye est dénoncée.

12 cm x 17 cm
132 pages
10€

12 cm x 17 cm
136 pages
10€
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Collection découverte Histoire

Le prophétisme huguenot en 40 questions

Résister,
voix protestantes

La Michelade,
un crime de religion

Jean-Paul Chabrol

Patrick Cabanel

Jean-Paul Chabrol

Qu’est-ce qu’un prophète ? Que
signifient ces expressions corporelles qui ont souvent prêté
à moquerie et longtemps terni
la révolte des Camisards, une
« guerre de prophètes » ? Saiton que le mot « fanatique » a
été inventé à cette époque ? En
40 réponses, Jean-Paul Chabrol
apporte un éclairage clair et original sur ce phénomène.

Au-delà du discours religieux
et de son vocabulaire, inhérent
à la nature de ces textes, ces
voix revêtent une force, une
audace et un courage qui, inscrits dans la durée, font œuvre
de résistance active tout autant
que spirituelle.

C’est la première fois que cet
événement fait l’objet d’une
étude complète et approfondie.
En 1567, des catholiques sont
massacrés par des huguenots,
dans Nîmes, au lendemain de la
foire de la St-Michel. Cet événement majeur de l’histoire de
la ville restera longtemps dans
les mémoires sous le nom de
Michelade. Que s’est-il passé?

12 cm x 17 cm
152 pages
12€

12 cm x 17 cm
160 pages
12€

12 cm x 17 cm
160 pages
12€
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Collection Aquarelle

Pour tout comprendre
aux jeux languedociens

La Corniche
des Cévennes

4 saisons
en Cévennes

Valdo Pellegrin /
Frédéric Cartier-Lange

Jean-Paul Chabrol / Daniel
Travier / Camille Penchinat

Jean-Paul Chabrol / Daniel
Travier / Camille Penchinat

Tambourin, joutes, course camarguaise sont devenus, au gré
de temps souvent anciens, des
jeux emblématiques du Languedoc. Valdo Pellegrin partage
une histoire de passions et de
fidélité, pour ceux qui s’y entendent ou pas, et pour tous les
curieux.

Traces de dinosaures, vestiges
préhistoriques, églises romanes,
châteaux, lieux de mémoire de
résistances, circuits automobiles… la Corniche raconte en
un récit pittoresque une histoire
originale des Cévennes, richement illustrée.

Au début du siècle dernier, Samuel, un jeune paysan cévenol,
retrace son quotidien au gré
des saisons.
Un récit coloré et vivant des
Cévennes par des historiens de
référence et une aquarelliste de
talent.

17 cm x 24 cm
96 pages
25€

17 cm x 24 cm
96 pages
25€

17 cm x 24 cm
96 pages
25€
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Collection Aquarelle

L’Hérault
au fil de l’eau

Nîmes
illustre et secrète

Montpellier
illustre et secrète

Philippe Pech /
Isabelle Huc-Vasseur

C. Penchinat / F. Cabane /
D. Jean

Camille Penchinat /
Marie Susplugas

Avec l’eau comme fil conducteur, l’Hérault dans sa diversité
de paysages, de villes et villages, d’étangs, de vignes et de
montagnes.

À travers l’architecture monumentale, singulière ou secrète,
c’est l’histoire de Nîmes qui
nous est racontée, des Romains à la grande aventure du
textile, de la première ligne de
chemin de fer française à nos
jours.

Par-delà les lieux renommés,
des endroits oubliés ou méconnus font la richesse de la
ville. Découvrir, comprendre,
s’émerveiller : les aquarelles
sont accompagnées du texte
de l’historienne montpelliéraine
Marie Susplugas.

23 cm x 17 cm
96 pages
18€

24 cm x 30 cm
128 pages
35€

24 cm x 30 cm
128 pages
35€
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Collection Jeunesse illustrée - Histoire

Sur les traces
de la Bête
du Gévaudan

Saint Louis,
Aigues-Mortes
et les croisades

Une cité
gallo-romaine,
Nîmes

Jean-Paul Chabrol /
Frédéric Cartier-Lange

Isabelle Ortega /
Frédéric Cartier-Lange

Éric Teyssier /
Frédéric Cartier-Lange

La Bête a sévi au milieu du
xviie siècle. Mais qui étaitelle? Pourquoi s’attaquait-elle
d’abord aux enfants ? Quels
pièges a-t-on inventés ?
Un célèbre épisode de l’histoire
de France raconté par un historien de référence.

Les croisades ont marqué l’histoire du Moyen Âge. Saint Louis
a même créé Aigues-Mortes
pour disposer de son propre
port sur la Méditerranée ! Un
récit haut en couleur par une
historienne spécialiste de la la
période.

Au ive siècle av. J.-C., Nîmes est
une petite ville gauloise. Elle
abrite une source et un bois
sacré. Comment et pourquoi
devient-elle une ville romaine
d’importance dans l’Empire?

16,5 cm x 24 cm
80 pages
12€

16,5 cm x 24 cm
80 pages
12€

16,5 cm x 24 cm
80 pages
14€
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Collection Jeunesse illustrée - Histoire

Marie Durand et les
prisonnières de la
tour de Constance

Les Camisards et la
conquête de la liberté de conscience

Jean-Paul Chabrol /
Frédéric Cartier-Lange

Jean-Paul Chabrol /
Frédéric Cartier-Lange

Quel crime a donc commis Marie
Durand pour être enfermée 38
ans dans la tour de Constance ?
Pourquoi cette résistance ? Dans
quelles conditions ? Un éclairage
nouveau sur le rôle des femmes
dans cette lutte pour la liberté de
conscience.

La guerre des Camisards a marqué l’histoire des Cévennes.
Elle s’incrit dans un long mouvement de conquête de liberté,
de la Réforme à la Révolution
française.

16,5 cm x 24 cm
80 pages
12€

16,5 cm x 24 cm
80 pages
12€

Les Gaulois du Sud
Éric Teyssier /
Frédéric Cartier-Lange
Quelle épopée ! Très tôt les
Gaulois du Sud optent pour la
culture romaine et se fondent
dans l’Empire. D’Hannibal à César puis à l’âge d’or du début de
notre ère, Orange, Arles, Nîmes
et Narbonne rayonnent dans
le monde romain. Qui sont les
Gaulois du Sud ?

16,5 cm x 24 cm
80 pages
14€

33

Collection Jeunesse illustrée - Histoire

Les galères et les
galériens huguenots
de Louis XIV
Jean-Paul Chabrol /
Frédéric Cartier-Lange
Le calvaire des galériens a été
tel qu’il est passé à la postérité :
« Quelle galère ! » est une expression bien comprise de nos
jours. C’est avec un récit fourmillant d’anecdotes que l’historien Jean-Paul Chabrol raconte
cette tragique épopée.
16,5 cm x 24 cm
80 pages
14€
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Collection Jeunesse illustrée - Histoire

Le pont du Gard
et les aqueducs
romains

Jules César,
une vie
de conquêtes

La véritable
histoire des
gladiateurs

Éric Teyssier /
Frédéric Cartier-Lange

Éric Teyssier /
Frédéric Cartier-Lange

Éric Teyssier /
Frédéric Cartier-Lange

Une collection histoire-jeunesse qui propose, à partir d’un
monument ou d’un événement
de la région d’évoquer un sujet plus large. Ici l’extraordinaire ingéniosité romaine pour
dompter l’eau.

La vie trépidante du plus célèbre général romain : de sa
jeunesse à son lien avec Marius, de sa rivalité avec Pompée
à son amour pour Cléopâtre, de
ses triomphes à son assassinat,
une carrière de batailles et de
conquêtes.

Les arènes de Nîmes ont été
construites pour le spectacle
des gladiateurs. L’historien
Éric Teyssier est parmi les plus
grands spécialistes du sujet.
Étonnant, captivant, souvent
loin des mythes.

16,5 cm x 24 cm
80 pages
14€

16,5 cm x 24 cm
80 pages
12€

16,5 cm x 24 cm
80 pages
12€
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Collection Jeunesse Romans

Castor Blanc

Le petit Camisard

Magali Favre

Alain Bellet

Les complices de
Ravaillac
Alain Bellet

Ameline, une jeune huguenote,
est prise dans la tourmente de
la guerre des Camisards. Comment échappera-t-elle aux dragons du roi ? Quelles péripéties
l’amèneront en Amérique ? Les
Iroquois lui laisseront-ils la vie
sauve ?
Une formidable saga et une
belle ouverture au monde.

Élie, fils d’un chef camisard, fuit
la guerre des Cévennes suite au
massacre de sa famille. Ayant
rejoint Paris, il se lie d’amitié avec le petit voleur Jean
La Fosse. Bientôt rattrapé par
l’histoire de Cévennes, il se voit
confié une mission cruciale.
Parviendra-t-il à échapper aux
griffes de Louis XIV ?

Le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné. On parle d’un complot
des Capes Vertes. Mais qui se
cache derrière cette conspiration ? Qui est La Crécelle, belle
et jeune chanteuse des rues ?
L’occasion pour Alain Bellet
d’évoquer la naissance de la
Réforme et la période qui s’ensuit des guerres de Religion.

12 cm x 17 cm
238 pages
9€

12 cm x 17 cm
110 pages
6€

12 cm x 17 cm
140 pages
7€
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Collection Romans historiques

La prophétie
des aigles

Colombe, l’espionne
des Rohan

Éric Teyssier

Alain Bellet

Un palpitant thriller romain.
À Nemausus, les richissimes
Solutus et Kareus s’affrontent
dans une lutte sans merci. L’un
meurt. Accident ? Assassinat ?
À Rome, l’empereur est devenu
paranoïaque. Entre menaces,
trahisons, séductions et poisons, l’Empire est en danger.

1620. Le duc de Rohan et son
frère, le flamboyant baron de
Soubise, s’opposent à Richelieu.
Colombe de Salisse, chargée
d’une mission périlleuse, affronte le froid et calculateur cardinal. Un road-movie, de l’île de
Ré et La Rochelle à Anduze, fief
cévenol du duc de Rohan.

14 cm x 22,5 cm
599 pages
23€

14 cm x 22,5 cm
526 pages
21,50€
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Collection Littérature

Pourquoi redécouvrir André Chamson ?
Le plaisir de lecture, l’engagement d’un homme, la résonance d’une œuvre.
38

Collection Littérature

Le chiffre
de nos jours

Roux le Bandit
André Chamson

André Chamson

Les hommes
de la route
André Chamson

Né à Nîmes en 1900, vif, hypocondriaque mais casse-cou,
d’une intelligence originale, André Chamson revit sa jeunesse
au pied des Cévennes, avec une
grand-mère qui lui transmet la
culture de ses chères montagnes. Drôle, au ton enlevé, un
Chamson à déguster.

1914. La mobilisation. Roux n’y
répond pas. Est-ce la peur ou
ce que lui dicte sa conscience?
En défiant un consensus implacable, Roux se trouve surnommé « le Bandit ». Il est le déserteur, le «monstre». Écrit en
1925 d’après une histoire vraie,
Roux le Bandit semble annoncer
les engagements futurs d’André
Chamson dans la Résistance.

14 cm x 22,5 cm
476 pages
21,50€

12 cm x 17 cm
142 pages
12€

Poussé par sa femme, Combes
quitte sa bergerie et s’installe
« à la ville ». Accompagné de
son ami Audibert, il participe à
la construction de la route du
col du Minier. Fallait-il partir ?
Ce roman trouve une étonnante
résonance au xxie siècle.

12 cm x 17 cm
225 pages
12€
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Collection Littérature

Pour planter des arbres
au jardin des autres

Pouvez vous prouver que
vous n’êtes pas un...

Le repaire du dernier
cévenol

Gilbert Léautier

Gilbert Léautier

Gilbert Léautier

Ces portraits cévenols nous
plongent dans des Cévennes
frappées par l’exode rural, désertées mais encore riches de
personnages hauts en couleurs. Poétique et vive, l’écriture de Gilbert Léautier évoque
avec humour et tendresse la
sensibilité, la beauté mais aussi
la rudesse du territoire cévenol.
Des petits bijoux littéraires.

Après le formidable accueil réservé à Pour planter des arbres
au jardin des autres, premier
recueil de portraits, Gilbert
Léautier nous ramène avec
poésie à la beauté mais aussi à
la rudesse des Cévennes.

Après Pour planter des arbres
au jardin des autres et Pouvez-vous prouver que vous
n’êtes pas un escargot ? Gilbert
Léautier poursuit son portrait
sensible des Cévennes avec ce
couple, Élie et Élise...

12 cm x 17 cm
132 pages
10€

12 cm x 17 cm
116 pages
10€

12 cm x 17 cm
112 pages
10€
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Collection Littérature

La mort madame

Les pommiers juifs
du Pendédis

Cévennes, un jardin
d’Israël

Patrick Cabanel

Patrick Cabanel

Après le prix de la Société
des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques, Gilbert Léautier
reçoit avec La Mort Madame
le Premier prix de la communauté radiophonique des programmes de langue française.
À lire absolument.

L’auteur revient sur les traces
de deux familles juives passées
par ces montagnes durant les
années sombres. Il est accompagné des descendants. Le récit est court, dense. De belles
rencontres. Une certaine idée
de l’humanité. À déguster sans
réserve !

Ce petit livre, encore tout
jeune, est devenu un classique. L’auteur y parle de manière intime d’un paysage et de
son tissu de pierres, d’eaux et
d’arbres, d’une histoire et de
ses tourments. Les Cévennes
sont le pays des prophètes, des
maçons, des juifs réfugiés, des
hippies, des automnes noyés
de pluies....

12 cm x 17 cm
28 pages
3€

12 cm x 17 cm
57 pages
7€

12 cm x 17 cm
80 pages
8€

Gilbert Léautier
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Collection Littérature

Voyages avec un âne
dans les Cévennes

La nuit des Camisards
Lionnel Astier

Michel Boissard

Robert Louis Stevenson
Une nouvelle traduction : la
saveur de la langue du grand
écrivain est restituée avec
finesse, dans une écriture à la
fois fidèle et moderne.
Texte intégral.

12 cm x 17 cm
212 pages
6€

Jean-Pierre Chabrol,
le rebelle

Acteur, auteur et metteur en
scène, Lionnel Astier a choisi
le théâtre pour faire vivre une
page d’histoire des Cévennes.
C’est le récit haletant, qui se
déroule à la veille de la guerre
des Camisards, de personnages emportés par une histoire qui les déchire et les
transcende tout à la fois. Un
succès retentissant.

Voici la première biographie
de Jean-Pierre Chabrol (19252001), et quelle biographie !
Épique, enlevée, rebelle, à
l’image du personnage qu’elle
nous restitue avec justesse et
sensibilité.

12 cm x 17 cm
166 pages
10€

12 cm x 17 cm
230 pages
12€
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© Photographie Thierry Vezon, Cévennes d’arbres et de pierres, coll. Panorama, Alcide 2022.
43

Collection Agendas perpétuels

TITRE
Camargue
Auteur(s)
Thierry
Vezon
Agenda perpétuel à spirale,
Description
la Camargue en 52 semaines.
Couverture cartonnée.

Uzès
Jean du Boisberranger
Agenda perpétuel à spirale,
Uzès en 52 semaines.
Couverture cartonnée.

TITRE
Auteur(s)
Cévennes

Description
Michel Verdier
Agenda perpétuel à spirale,
les Cévennes en 52 semaines.
Couverture cartonnée.

Nîmes
Camille Penchinat
Agenda perpétuel à spirale,
au gré des jours et des mois.
TITRE
Couverture cartonnée.

23 cm x 15 cm
108 pages
15,90€
Dimensions
Pages
Prix

23 cm x 15 cm
108 pages
15,90€

Dimensions
23 cm x 15 cm
Pages
108 pages
Prix
15,90€

23 cm x 15 cm
108 pages
15,90€

Auteur(s)

Description
Montpellier

Jean du Boisberranger
Agenda perpétuel à spirale,
au gré des jours et des mois.
Couverture cartonnée.
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Dimensions
23 Pages
cm x 15 cm
108Prix
pages
15,90€

Agenda et calendrier 2020 / Calendriers perpétuels

14 cm x 17,5 cm
120 pages
13,50€

30 cm x 30 cm
24 pages
14,50€

Titre

Titre

Auteur(s)

Auteur(s)

Description

Description

Dimensions
Pages
Prix

Dimensions
Pages
Calendrier Cévennes
2023
Prix

Agenda Cévennes 2023
Faune et flore des Cévennes partagées chaque
semaine au gré des époustouflantes photographies d’Alain Fournier.

La beauté et la contemplation sont les maîtresmots de Jean du Boisberranger. Une photographie qui excelle dans la subtilité des lumières et
qui illuminera votre quotidien.

Titre

Titre

Auteur(s)

Auteur(s)

Description

Description

Calendrier
perpétuel
Pont du Gard

Dimensions
Pages
Prix

Calendrier
perpétuel
Camargue

30 cm x 30 cm
24 pages
9,90€

28 cm x 28 cm
24 pages
12€

Dimensions
Pages
Prix
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© Photographie Thierry Vezon, Cévennes d’arbres et de pierres, coll. Panorama, Alcide 2022.
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