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DANS LA SUITE
DES ÉDITIONS LOUBATIÈRES

DONT ELLES ONT REPRIS LE FONDS.
DIRIGÉE PAR MAXENCE FABIANI,

ÉDITEUR À TOULOUSE DEPUIS 1991,
LA MAISON D’ÉDITION PORTE

AUJOURD'HUI LE REGARD
PARTOUT OÙ LES HOMMES

ONT UNE HISTOIRE À RACONTER,
L’HISTOIRE OU LEUR HISTOIRE.

LES AUTEURS SONT HISTORIENS,
GÉOGRAPHES, ETHNOLOGUES,
MÉTÉOROLOGUES, PHYSICIENS,
PHOTOGRAPHES, ARCHIVISTES,

ARCHITECTES, ÉCRIVAINS…
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DU CINÉMA PLEIN LES YEUX, affiches de façades peintes par André Azaïs
Cinémathèque de Toulouse, Natacha LAURENT (dir.)

Le livre présente une collection exceptionnelle de 187 affiches de grand format peintes à la main dans les
années 1960 et 1970 par André Azaïs à Toulouse. Elles sont le reflet de ce que le public de l’Hexagone pouvait alors
voir dans les salles : films français et étrangers et genres cinématographiques variés (films d’aventures.
Relié – 32 x 24 cm – 192 pages – 200 documents en quadrichromie – janvier 2014 – 40 € – ISBN 978-2-86266-700-3

9 782862 667003

LA CHINE, UNE PASSION FRANÇAISE, ARCHIVES DE LA DIPLOMATIE 
FRANÇAISE – XVIIIe- XXIe SIÈCLES (Ouvrage bilingue français-chinois)
Marianne BASTID-BRUGUIÈRE et al. et les Archives du ministère des Affaires étrangères

Les Archives diplomatiques ouvrent leurs fonds consacrés à la Chine pour évoquer, à travers une sélection de documents
inédits, les personnalités de la représentation diplomatique qui ont fait de leur séjour en Chine plus qu’une mission,
un véritable voyage initiatique. De Chrétien-Louis-Joseph de Guigne, en 1783, en passant par Segalen, Claudel, Saint
John Perse et d’autres moins connus, tous, ont cherché à déchiffrer le monde chinois et à devenir passeurs de culture
d’un monde à l’autre. C’est leur expérience de la Chine, littéraire ou scientifique, érudite ou inventée, que ce livre s’at-
tache à restituer à partir de documents, textes, photographies, cartes et objets rapportés de leur mission.
Relié sous jaquette – 24 x 30 cm – 240 pages – 300 documents – septembre 2014 – 60 € – ISBN 978-2-86266-705-8

9 782862 667058

ARIÈGE – ARCHIVES REMARQUABLES
Claudine PAILHÈS

Le département de l’Ariège a été formé à la Révolution par le regroupement du Comté de Foix, fondé au Xe siècle
et rattaché au Royaume de France en 1607, et du Couserans, dont la capitale, Saint-Lizier, a été le siège d’un im-
portant évêché jusqu’en 1801. Son histoire plonge ainsi ses racines dans l’histoire politique et religieuse de la
France. Département pyrénéen, frontalier avec l’Andorre et l’Espagne, l’Ariège est également riche d’une culture et
d’une économie fondées sur l’exploitation minière, le pastoralisme et le thermalisme. Ce livre rassemble un choix
des plus remarquables archives conservées aux Archives départementales de l’Ariège, choix effectué et commenté
par Claudine Pailhès, conservateur en chef du Patrimoine, directrice des AD 09.
Relié sous jaquette – 24 x 30 cm – 192 pages – 275 documents – septembre 2014 – 45 € – ISBN 978-2-86266-711-9

9 782862 667119

TOULOUSE, ARCHIVES REMARQUABLES
François BORDES (dir.), C. BERNARD, P. GASTOU, G. de LAVEDAN

Pour tous ceux qui s’intéressent à la mémoire – des êtres ou des lieux – les fonds d’archives sont des malles aux
trésors où le plaisir de la découverte est toujours renouvelé. Les archives municipales sont de ces réservoirs
inépuisables où cette soif peut s’étancher. Les archivistes disposent de la connaissance intime des lieux et des pièces
conservées. Nous leur avons demandé de faire leurs propres choix, d’extraire des fonds ce qu’ils connaissaient de
plus rare, étonnant, intriguant, représentatif, en un mot : remarquable, et de le proposer au lecteur, annoté, com-
menté, mis en perspective. Leurs choix nous offrent la quintessence des Archives municipales de Toulouse, le
meilleur d’un vaste fonds toujours enrichi.
Relié sous jaquette – 24,4 x 30,6 cm – 192 pages – 280 doc. quadri. – oct. 2012 – 45 € – ISBN 978-2-86266-676-1

9 782862 666761

MARSEILLE, ARCHIVES REMARQUABLES
Sylvie CLAIR (dir.)

Les fonds d’archives de Marseille sont abondants, riches et précurseurs. Pour la France, ils contiennent le plus
ancien registre de notaire rédigé sur papier (1248), le plus ancien registre de délibérations (1318) et le plus ancien
livre de raison (1313). On y trouve aussi le plus ancien règlement du pain connu (1273). Plans, parchemins, écrits,
photographies, les collections s’enrichissent régulièrement d’archives privées provenant d’entreprises, d’associations
ou d’architectes mais aussi de familles phocéennes. Les plus beaux documents, les plus insolites, les plus rares, sont
présentés dans ce livre, accompagnés d’une notice développée qui en explicite le contexte et le contenu. Une
manière inédite d’aborder l’histoire de Marseille. (Coédition Archives municipales de Marseille.)
Relié sous jaquette – 24,4 x 30,6 cm – 184 pages – 275 doc. quadri. – mars 2016 – 45 € – ISBN 978-2-86266-729-4

9 782862 667294

“CES FEMMES NE SAVENT PAS LEUR BEAUTÉ” (1892-1962)
photographies de femmes – Afrique, Algérie, Antilles, Indochine, Madagacar, Océanie
Isabelle DION

Au temps de l’exotisme colonial, la photographie devient le mode privilégié de représentation. Qu’elle soit
« indigène » ou « métropolitaine », la femme dans les colonies a fait l’objet de peu d’études historiques. Les images
de ce livre nous permettent de pénétrer l’espace intime que le photographe a pu fixer ; les regards intenses de ces
femmes nous disent la joie, la détresse, l’amour d’un enfant, la coquetterie, le défi…
Broché – 20 x 25 cm – 144 pages – 118 phot. – quadrichromie – octobre 2016 – 21 € – ISBN 978-2-86266-748-5

9 782862 667485

LE CANAL ROYAL DE LANGUEDOC – LE PARTAGE DES EAUX
J.-L. MARFAING (dir.), M. ADGÉ, Ph. DELVIT, R. MARCONIS, S. VANNIER

Nouvelle édition du livre paru en 1992 et introuvable depuis le milieu des années 1990. Cette édition reprend l’es-
sentiel du contenu qui avait fait le succès de la première édition : représentation des cartes, plans, gravures et aqua-
relles contemporaines de la construction du canal, de manière exhaustive (de Toulouse à Agde) ; commentaires de
spécialistes, articles de fond. Ce volume comprend en sus une présentation des Archives du Canal du Midi.
Relié sous jaq. – 24,5 x 33 cm – 244 pages et 2 dépliants – quadri. – avr. 2009 – 39,60 € – ISBN 978-2-86266-575-7

9 782862 665757

ARCHIVES 
A R T S ,  H I S T O I R E  E T  PAT R I M O I N E
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LOUBATIÈRES

JEAN CATALO
QUITTERIE CAZES

JEAN-LUC BOUDARTCHOUK
FABIEN CALLÈDE
HENRI MOLET
ANNE-LAURE NAPOLÉONE
DIDIER PAYA
GÉRARD PRADALIÉ

1000 ans d’histoire urbaine
AU MOYEN ÂGE

TOULOUSE 9 782862 666303

ROQUEFORT DE LA MONTAGNE NOIRE – Un castrum, une seigneurie, un lignage
Collectif, dir. Pierre CLÉMENT

Au Moyen Âge, le castrum (château et village castral) de Roquefort – situé sur la commune de Sorèze – était l’une
des plus puissantes forteresses de la montagne Noire, au même titre que Saissac, Hautpoul, Cabaret ou Minerve. Il
joua un rôle clef lors de la croisade contre les Albigeois, la conquête royale française du Midi et la résistance à l’In-
quisition de l’hérésie devenue clandestine. Sous l’impulsion de Pierre Clément, « ré-inventeur » et responsable du
site, une équipe de spécialistes (historiens, archéologues, conservateurs du Patrimoine) a été constituée dans une
démarche scientifique la plus exhaustive possible. Des origines des premiers Roquefort jusqu’au tournant de la Ré-
volution, ce volume – qui est aussi un ouvrage d’art richement illustré – collectionne la somme de ces travaux de re-
cherche, dont la plupart sont inédits, éclairant magnifiquement ce lieu exceptionnel.
Relié – couverture toilée – 24,5 x 33 cm – 344 pages – quadrichromie – juil. 2009 – 60,90 € – ISBN 978-2-86266-590-X

9 782862 665900

CHÂTEAUX ET FORTERESSES DU MIDI
Dominique DIELTIENS

Dans le Midi de la France, sur les deux rives du Rhône, subsistent des villages fortifiés, des tours isolées et de
splendides forteresses ; une richesse monumentale à l’image de la complexité de l’histoire de la région. C’est à la
découverte de ce riche patrimoine que nous convie Dominique Dieltiens. Il nous présente l’histoire et les grands
personnages des différentes époques et nous explique les raisons qui ont présidé à la construction de ces châteaux
et forteresses du Midi.
Broché – 15 x 24 cm – 376 pages – images N & B – juin 2011 – 30,45 € – ISBN 978-2-86266-654-9

9 782862 666549

DE RIVIÈRE À LASTOURS, histoire d’un village languedocien (XIIIe-XXe siècles)
Marie-Élise GARDEL, Bruno JAUDON, Sylvain OLIVIER

Il existe en Languedoc, sur le versant sud de la Montagne Noire, un village appelé « Lastours », du nom occitan des
quatre tours qui le dominent, sur un éperon abrupt. Mais cette agglomération n’a pas toujours porté le même
nom: appelée d’abord « Cabaret », elle prit le nom de « Rivière » au bas Moyen Âge. Finalement, son nom usuel
« Las Tors », évoquant ses fortifications, l’emporte au cours du XVIIIe siècle… Les longues recherches archéologiques
entreprises sur ce site pour la période médiévale débouchent ainsi sur la question de l’occupation humaine
considérée dans la longue durée : de 1240, au moment de la révolte du vicomte Trencavel jusqu’à la reconnaissance
de ce site exceptionnel, visité chaque année par des dizaines de milliers de visiteurs.
Broché – 15 x 24 cm – 184 pages – images N & B et couleur – juin 2011 – 21,30 € – ISBN 978-2-86266-634-1

9 782862 666341

TOULOUSE AU MOYEN ÂGE, 1 000 ANS D’HISTOIRE URBAINE
Jean CATALO et Quitterie CAZES (dir.)

Le Moyen Âge est une période clef pour l’organisation du centre historique des villes. Capitale des rois goths, tête
de pont des souverains carolingiens, centre du pouvoir des comtes Raimond, puis relais de la puissance royale dans
le Midi, Toulouse a connu un destin singulier et parfois brillant. Les monuments religieux qui subsistent de l’époque
médiévale, comme les exceptionnelles églises de Saint-Sernin et des Jacobins, en témoignent. Depuis trente ans,
l’archéologie urbaine a livré, à travers les résultats d’une quarantaine de fouilles, nombre d’informations inédites
sur son développement topographique et sur l’histoire de ses quartiers, de ses rues, de ses bâtiments civils et
religieux, de ses maisons et hôtels particuliers. Confrontées aux données des archives, ces informations permettent
de porter un regard nouveau sur la ville médiévale et sur les grandes étapes de son histoire pendant un millénaire.
Relié sous jaquette – 21,5 x 29 – 272 pages – quadrichromie – oct. 2010 – 45,70 € – ISBN 978-2-86266-630-3

Loubatières

SYLVAIN  VONDRA

LE COSTUME 
MILITAIRE MÉDIÉVAL
LES CHEVALIERS CATALANS 
DU XIIIE AU DÉBUT DU XVE SIÈCLE
Étude archéologique

9 782862 667164

L’archéologie du costume militaire médiéval, la chevalier catalan du xiiie au début du xve s.
Sylvain VONDRA

Au Moyen Âge, l’homme noble endossait son armure en maintes occasions, que ce soit pour la parade, le tournoi
ou la guerre. C’était un signe de pouvoir qui marquait la place du personnage dans l’ordre hiérarchique et elle
figure souvent sur les sceaux ou les monuments funéraires. Grâce à ses alliances et ses conquêtes, la Catalogne a
rayonné sur tout le bassin méditerranéen durant la période médiévale. Elle abrite une importante concentration de
gisants qui dévoilent les influences des pays avec lesquels elle commerçait. Quant aux sceaux, si petits soient-ils, ils
ont l’avantage de montrer des guerriers en tenue complète, avec notamment les protections de tête et l’équipement
équestre, souvent absents dans la sculpture funéraire et cela dès le XIIe siècle, donc bien avant l’apparition des
premiers gisants. Ce livre présente ce patrimoine archéologique exceptionnel.
Couché à rabats – 22 x 30 cm – 256 p. – quadrichromie – 2015 – 39 € – ISBN 978-2-86266-716-4

ARCHÉOLOGIE
A R T S ,  H I S T O I R E  E T  PAT R I M O I N E
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A R T S ,  H I S T O I R E  E T  PAT R I M O I N E

LES MÉTIERS DE LA MÉTÉO, histoire et patrimoine
Joël COLLADO, Jean-Christophe VINCENDON

Y aura-t-il assez de pluie pour faire pousser les semences? Les vents gonfleront-ils les voiles jusqu’aux Indes? Fera-
t-il beau pour les vacances? Depuis toujours, le temps qu’il fait, le temps qu’il fera, est une des préoccupations ma-
jeures de l’homme. Tellement qu’aujourd’hui la science et le phénomène se confondent en un seul mot : la Météo.
Observer et prévoir, derrière ces fondements de la météorologie, il y a une histoire, des métiers, des siècles d’obser-
vation, des milliards de données comparées en permanence. Et il y a les interprètes, les prévisionnistes, nos pythies
modernes, qui gardent à tout instant, toujours émerveillés, un œil sur les cartes et les chiffres, et l’autre sur le ciel.
C’est l’histoire de cette grande aventure quotidienne que raconte ce livre.
Relié – 22 x 30 cm – 176 p. – 160 photos et documents – avr. 2015 – 37 € – ISBN 978-2-86226-706-5

9 782862 667065

LES MÉTIERS DE L’AVIATION, histoire et patrimoine
Jean-Marc OLIVIER et al.

Après les frères Montgolfier au XVIIIe siècle, d’autres audacieux – mi-savants, mi-sportifs  – ont entrepris au XXe siècle
de faire voler, toujours plus loin, toujours plus haut, des machines plus lourdes que l’air. De la construction des
avions à leur exploitation civile et militaire, ingénieurs, pilotes et techniciens, personnel au sol et personnel navigant,
ont contribué à forger un nouvel univers industriel et humain à la pointe de la modernité. Organisé de manière
chronologique, le livre raconte l’histoire des métiers, souvent totalement nouveaux, qui ont accompagné l’expansion
de l’aéronautique jusqu’à nos jours. Une façon inédite de découvrir l’histoire de l’aviation. Ouvrage illustré de nom-
breuses photographies et documents d’archives.
Broché à rabats – 22 x 26 cm – 176 p. – 160 photos et document env. – oct. 2016 – 29,90 € – ISBN 978-2-86226-740-9

9 782862 667409

LES MÉTIERS DU CIRQUE, histoire et patrimoine
Pascal JACOB (textes) ; Christophe RAYNAUD DE LAGE (photographies)

La magie du cirque se renouvelle chaque soir grâce aux efforts conjugués des professionnels qui, du montage du
chapiteau à l’acrobate, du costumier au clown, dans l’ombre ou dans la lumière, œuvrent pour que le spectacle
tienne les promesses qu’il affiche. L’auteur nous emmène, au fil des pages, du centre de la piste vers les coulisses,
à la rencontre des multiples métiers du cirque, à la découverte de leur histoire et de leur patrimoine, depuis leurs
formes les plus anciennes jusqu’aux pratiques contemporaines.
Relié – 22 x 30 cm – 192 pages – 200 documents en quadrichromie – oct. 2013 – 37 € – ISBN 978-2-86266-693-8

9 782862 666938

LES MÉTIERS DU VIN, histoire et patrimoine
Pierre CITERNE

En suivant les différentes étapes qui mènent du raisin au palais, le livre suit le vigneron, le vendangeur, le pépiniériste,
l’agronome, le tonnelier, le bouchonnier puis le négociant et le caviste… Les vingt-cinq métiers décrits et racontés
par Pierre Citerne, largement illustrés de documents rares, constituent le panorama complet des façons dont les
hommes œuvrent à la création du vin depuis des millénaires. Une approche inédite du monde du vin.
Relié – 22 x 30 cm – 192 pages – 200 documents en quadrichromie – oct. 2012 – 37 € – ISBN 978-2-86266-673-X

9 782862 666730

LES MÉTIERS,  HISTOIRE ET PATRIMOINE 

DE L’EAU A LA LUMIÈRE, un siècle d’hydroélectricité en France
Pierre CRAUSSE et François VIEILLEFOSSE

Dénommée « houille blanche » à la fin du XIXe siècle et au début du xxe siècle, l’hydroélectricité fut un extraordinaire
outil de développement industriel de vallées isolées. Aujourd’hui, cette énergie renouvelable représente environ
12 % de la production française d’électricité. Ce livre est dédié aux ouvriers, techniciens et ingénieurs qui ont
œuvré à cette formidable aventure industrielle et humaine.
Relié sous jaquette – 29 x 21,5 cm – 132 pages – quadrichromie – oct. 2011 – 35 € – ISBN 978-2-86266-649-5

9 782862 666495

LE TRAIN JAUNE, une ligne de vie
Alexia ROSSEL et Noël HAUTEMANIÈRE

Une ligne de vie : c’est ainsi qu’est considéré le Train Jaune sur le territoire qui le porte et qu’il irrigue. Véritable em-
blème identitaire du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, il le parcourt sur toute sa longueur. Au-delà du
folklore, il demeure avant tout le témoin d’une modernité visionnaire, que ce soit dans les ouvrages d’art qui le
constituent ou dans son alimentation en énergie renouvelable, hydroélectricité produite par l’eau des Pyrénées.
Relié – 25,3 x 29 cm – 168 pages – quadrichromie – nov. 2009 – 29,40 € – ISBN 978-2-86266-596-2

9 782862 665962

PATRIMOINE INDUSTRIEL

À PARAÎTRE EN OCTOBRE 2016
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COLLECTION
AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES

THÉMATIQUES

La collection Au temps des Trente Glorieuses explore ces années qui, de 1945 à 1975, 
ont vu la France se transformer plus vite et plus profondément que jamais auparavant. 

Chaque ouvrage, largement illustré de photographies et documents, raconte un pan des bouleversements
culturels, économiques et sociaux qui ont fait la singularité des Trente Glorieuses.

VICHY, MINI, BIKINI, LA MODE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Joëlle PORCHER

Entre la jeune femme des années 1950, vêtue d’un tailleur sage et d’escarpins pointus qui sort au bras de son mari,
et celle des années 1970 qui travaille et s’habille indifféremment en mini-jupe ou en pantalon, il y a un écart de
trente années, une génération à peine.
Style New Look, Space Age, Swinging London, Flower power ou disco, la mode descend dans la rue, explose de
couleurs et d’audaces, bouscule les codes, ceux de la bienséance comme ceux du sexe. Choisir son allure vestimentaire
devient une marque de liberté et d’affirmation de soi, de ses idées et de ses goûts.
Découpé en trois grandes périodes, l’ouvrage est illustré de plus de 320 photographies et documents.
Relié – 24 x 22,5 cm – 132 pages – 320 images en quadrichromie – octobre 2015 – 29 euros – ISBN 978-2-86266-728-7

LOUBATIÈRES

L’AUTOMOBILE
AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES

Mathieu Flonneau

Un rêve d’automobilisme

L’AUTOMOBILE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Mathieu FLONNEAU, historien

Pendant la période des Trente Glorieuses on assiste à la démocratisation de l’automobile qui, d’un bien peu courant,
réservé à une élite sociale et professionnelle, devient un phénomène de société.
Première industrie nationale, l’automobile fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’État qui encourage
son développement. Un nouvel urbanisme, de nouvelles infrastructures, une nouvelle mobilité voient le jour.
De nombreux modèles de véhicules, des plus accessibles au plus prestigieux, marquent cette période, s’appropriant
tant les routes – on assiste aux premiers embouteillages – que les imaginaires à travers le cinéma ou la publicité. Le
« phénomène automobile » va devenir, au cours de cette période, un élément central dans la vie quotidienne des
Français. Le livre conjugue texte historique et documents iconographiques.
Relié – 24 x 22,5 cm – 132 p. – 320 images en quadrichromie – sept. 2016 – 29 € – ISBN 978-2-86226-741-6

VILLES ET TERRITOIRES

TOULOUSE AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Rémy PECH, historien

Entre 1945 et 1975, Toulouse est un curieux mélange entre un proche passé encore empreint de ruralité, et une aspi-
ration à la modernité et à la vie citadine. Ce contraste se lit dans l’architecture comme dans la vie quotidienne, dans
les activités artisanales comme dans l’expansion industrielle. Mais Toulouse est aussi, déjà, une ville ouverte sur le
monde, où se croisent personnalités politiques internationales et vedettes de la chanson et du cinéma. De nombreuses
photographies et documents, pour la plupart encore inédits, illustrent chaque thématique – politique, urbanisme,
commerce, industrie, vie quotidienne, enseignement, culture et sport. Ils sont accompagnés de notices détaillées et
précédés d’une présentation qui en restitue le contexte toulousain dans ses aspects historiques et culturels.
Relié – 24 x 22,5 cm – 120 pages – 300 images en quadrichromie – novembre 2015 – 25 euros – ISBN 978-2-86266-727-X

LE NORD AU TEMPS DES TRENTE GLORIEUSES
Vera DUPUIS, historienne

Pendant les Trente Glorieuses, le Nord se reconstruit et se modernise. Le renouveau économique attire les grands
de ce monde. De Gaulle, Khrouchtchev, Élisabeth II rendent visite aux gueules noires du bassin minier et aux
ouvrières de la Lainière de Roubaix. Les enfants du pays se distinguent : Jean Stablinski remporte le grand prix de
Fourmies ; Henri Matisse fait don de quatre-vingt-deux œuvres au Cateau-Cambrésis, sa ville natale, permettant la
création d’un musée ; Raoul de Godewarsvelde devient une coqueluche des ondes. Les vedettes de la chanson fran-
çaise se succèdent à la kermesse de la bière de Maubeuge… De Dunkerque à Fourmies, en passant par Lille et les
principales villes du Nord, bien d’autres faits marquants d’une culture singulière sont racontés dans ce livre. Plus de
200 photographies, souvent inédites, accompagnées d'un texte documenté, dessinent le portrait d’un territoire,
d’une époque et d’une identité.
Relié – 24 x 22,5 cm – 120 pages – 210 images env. – quadrichromie – oct. 2015 – 25 euros – ISBN 978-2-86266-742-3
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Loubatières

VÉRA DUPUIS

LE NORD
au temps des Trente Glorieuses

Cambrai 
Douai

Dunkerque 
Le Cateau

Lille  
Maubeuge
Roubaix

Tourcoing
Valenciennes… 

9 782862 667270

9 782862 667423

9 782862 667287

9 782862 667416

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE 2016

À PARAÎTRE EN OCTOBRE 2016
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A R C H I T E C T U R E  E T  U R B A N I S M E

L’HABITAT TRADITIONNEL DES PYRÉNÉES CATALANES
Le connaître, le restaurer
Bruno MORIN

Bruno Morin, architecte du patrimoine, a établi une typologie de l’habitat du territoire du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes (Capcir, Cerdagne, Conflent). Il s’appuie sur cette typologie, expliquée et décrite à l’aide de cas,
pour proposer des conseils de réhabilitation et de restauration. Ce livre s’adresse à tous ceux qui sont concernés par
cette question : particuliers, élus, professionnels.
Broché avec rabats – 21 x 21 cm – 120 pages – Plans, dessins, photographies – avril 2014 – 23 € – ISBN 978-2-86266-689-1

9 782862 666891

TOULOUSE, IDENTITÉ ET PARTAGE DU CENTRE-VILLE
Joan BUSQUETS

Joan Busquets, architecte et urbaniste, rénovateur du centre de Barcelone, a été choisi pour conduire le plan de
rénovation urbaine de Toulouse. C’est son étude, ses recherches et son projet qui sont présentés ici.
Broché avec rabats – 22,5 x 22,5 cm – 188 pages – Plans, dessins, photographies – août 2014 – 23 € – ISBN 978-2-86266-704-1

9 782862 667041

MAISONS DE PAYS EN HAUTE-GARONNE
CAUE 31

Vallées pyrénéennes, piémont du Comminges, coteaux gascons, coteaux du Lauragais, plaines toulousaines, terrasses
du Frontonnais, les paysages changent de l’un à l’autre de ces terroirs ou pays. À cette diversité des paysages, répond
celle de l’architecture des fermes. Pas à pas, parcourant les pays de Haute-Garonne, ce carnet invite à découvrir les
traits généraux et les caractères singuliers attachés à la construction ancienne et ses matériaux… Il permet à tous de
mieux connaître le patrimoine vivant de l’habitat ancien et d’éviter de dénaturer ou banaliser une ferme ou une maison
de village en les rénovant.
Broché avec rabats – 20 x 25 cm – 96 pages – mai 2012 – 20 € – ISBN 978-2-86266-667-9

CAUE 31   LOUBATIÈRES

9 782862 666679

TOULOUSE 45-75, LA VILLE MISE À JOUR
COLLECTIF CAUE 31, dir. J.-L. MARFAING

Consacré à l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture de Toulouse entre 1945 et 1975, cet ouvrage sert de
référence sur l’évolution urbaine de la métropole régionale dans le contexte historique des Trente Glorieuses. Il
évoque le contexte économique, social et culturel d’une période inscrite dans une perspective de croissance et de
modernité. Puis l’urbanisme et les principaux programmes d’architecture, habitat, logement social, équipements
scolaires. Témoignages de deux des principaux architectes toulousains de cette époque, F. Castaing et M. Zavagno.
Toilé sous jaquette – 25 x 23,5 cm – 408 pages – quadrichromie – oct. 2009 – 40,60 € – ISBN 978-2-86266-600-6

9 782862 666006

GRANGES DU COMMINGES – Façades charpentées et claustras
Germain MONFORT, Jean-Loup MARFAING

Une présentation des caractéristiques architecturales des granges commingeoises : charpentes, matériaux et couleurs,
clayonnages ; avec, en fin d’ouvrage, quelques recommandations architecturales.
21 x 21 cm – 36 pages – oct. 2007 – 10,20 € – ISBN 978-2-86266-535-1

9 782862 665351

EXTENSIONS URBAINES, LA SUITE DANS LES IDÉES
COLLECTIF CAUE 31

Avec l’espoir de contribuer à une évolution des pratiques, le CAUE de la Haute-Garonne a engagé en 2005 une dé-
marche intitulée « Quelques sites pour une ville à réinventer, une invitation à la qualité urbaine ». Celle-ci vise à ren-
forcer son action de lutte contre l’étalement urbain en sensibilisant les acteurs de l’aménagement à la création
d’extensions urbaines durables.
Broché – 21 x 21 – 96 pages – quadrichromie – jan. 2009 – 19,30 € – ISBN 978-2-86266-576-4

9 782862 665764

MAISONS D’AUJOURD’HUI EN HAUTE-GARONNE
CAUE 31

Cet ouvrage a pour ambition d’ouvrir des pistes de réponses aux questions que tout futur acquéreur doit se poser
avant de se lancer dans un projet. Les deux premiers chapitres de ce troisième tome développent les points sur lesquels
une attention particulière devra être portée afin de bien concevoir le projet, à savoir son intégration dans le paysage et
sa conformité au regard des attentes et du budget alloué. Dans le dernier chapitre, une quarantaine de maisons
réalisées par des architectes depuis les années 2000 est référencée.
Broché avec rabats – 20 x 25 cm – 96 pages – septembre 2015 – 20 € – ISBN 978-2-86266-722-5

PAVILLONS ET VILLAS – HAUTE-GARONNE XXE SIÈCLE
CAUE 31

Les pavillons des banlieues urbaines, puis les villas des lotissements, ont été durant tout le XXe siècle la forme d’habitat
préférée des Français. Ce carnet retrace l’histoire de la maison individuelle en Haute-Garonne. Il présente les modèles
caractéristiques des périodes successives, l’évolution des techniques de construction, des éléments de confort, dans le
contexte d’un urbanisme qui n’a cessé d’évoluer. Destiné avant tout aux habitants de ces maisons, il aborde aussi les
principes essentiels de l’actualisation de cet habitat, sa restauration, sa rénovation, son extension…
Broché avec rabats – 20 x 25 cm – 80 pages – Plans, dessins, photographies – janvier 2014 – 20 € – ISBN 978-2-86266-696-9

9 782862 666969

9 782862 667225
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L’ART VIVANT DE LA MARIONNETTE, théâtre du monde
Christian ARMENGAUD

Un voyage à travers des collections privées remarquables, avec pour fil d’Ariane les grandes traditions qui ont ac-
compagné l’art de la marionnette à travers le monde – de l’Inde au Japon, de la Chine à l’Afrique – et à toutes les
époques – depuis les ombres projetées des temps préhistoriques jusqu’aux spectacles contemporains. Ces figures
produites par des humains témoignent de la force des mythes, de l’état d’une civilisation, d’une image de l’homme.
Le livre raconte l’histoire et la sociologie de la marionnette, ce mode d’expression populaire plusieurs fois millénaire
encore très vivant. L’ouvrage est illustré de photographies qui rendent compte de l’esthétique de ces étranges per-
sonnages, de la finesse de stylisation, du raffinement de leur facture.
Relié – 22 x 30 cm – 168 pages – oct. 2012 – 35 € – ISBN 978-2-86266-672-3

9 782862 666723

MARC DAUTRY, la passion du dessin
Marc DAUTRY

Marc Dautry (Nîmes, 1930 – Montauban, 2008), peintre, sculpteur et graveur, a étudié aux Beaux-Arts de Toulouse
où il reçut les premiers prix de dessin, de gravure et de sculpture. Tout au long de sa vie, il a dessiné, peint, gravé,
sculpté et il a aussi enseigné ces disciplines. Il a illustré plusieurs ouvrages de bibliophilie : entre autres, Les Dix Com-
mandements (éd. La Belle Page) ; les Sonnets de Michel-Ange et les Sonnets de Pétrarque, Voyage au bout de la
nuit, Tristan et Yseut (éd. Les Heures Claires) ; les Lettres persanes (Imprimerie Nationale), sculpté le Monument à la
déportation et la statue Liberté pour le Bicentenaire de la Révolution française à Montauban.
Broché à rabats – 21 x 27 cm – 112 pages – 108 dessins et gravures – mar. 2014 – 30 € – ISBN 978-2-86266-699-0

9 782862 666990

ROMAN D’UN VOYAGEUR, Victor Collin de Plancy, les collections coréennes en France
Collectif

La Cité de la céramique de Sèvres conserve environ 280 oeuvres provenant de Corée, dont une grande partie a été
rapportée en France par Victor Collin de Plancy (1853-1924), grand connaisseur de l'art de la Corée et premier
consul de France dans le pays. Ce livre présente l’exposition conçue par la Cité de la céramique à l’occasion de
l’année France-Corée, illustrant les différents aspects de la création céramique coréenne de ses débuts au 1er siècle
de notre ère jusqu'aux créations contemporaines d'artistes revisitant la tradition, en passant par les céladons de
l'époque Koryô, ces pièces à la couverte vert-bleutée admirées dans le monde entier.
Relié – 22 x 30 cm – 256 pages – jan. 2015 – 39 € – ISBN 978-2-86266-719-5

9 782862 667195

THALIE AU THÉÂTRE
Pascal PAPINI et al.

L’enjeu des visites organisées dans les théâtres est de promouvoir cette pratique pour amener les jeunes enfants et
adolescents (7-13 ans) à devenir spectateurs. Réalisé par des professionnels du théâtre, ce livre s’adresse aux jeunes
publics, aux enseignants et aux parents. Il est organisé pour accompagner une visite et traite du fonctionnement d’un
théâtre, de son histoire, des métiers qui s’y pratiquent, des us et coutumes (superstitions, vocabulaire). 

Broché – 17 x 24 cm – 64 pages – sept. 2016 – 30 ill. – 7 € – ISBN 978-2-86266-744-7

9 782862 667447

ARTS
A R T S ,  H I S T O I R E  E T  PAT R I M O I N E

LE LAURAGAIS, la terre et le temps
Denis ESTÈVE

Denis Estève, peintre et photographe, vit dans le Lauragais et le photographie depuis toujours. C’est le deuxième livre
qu’il lui consacre. Celui-ci a pour thème l’œuvre du temps sur le monde rural. À travers les objets oubliés au fond d’un
champ ou d’une grange, Denis Estève a saisi les traces d’une agriculture qui fut d’abord manuelle. Parallèlement, il nous
fait entrer dans le monde de la mécanisation, des premiers tracteurs, parfois toujours vaillants, aux engins de haute
technologie d’aujourd’hui, de la plumaison des canards sous le hangar aux rutilants laboratoires contemporains.
Relié – 28,5 x 28,5 cm – 176 pages – nov. 2013 – 40 € – ISBN 978-2-86266-698-3

9 782862 666983

PARIS, LA NUIT
Thibaut LAFAYE

La nuit, Thibaut Lafaye part en quête de lumière dans un Paris fantasmé, un Paris rien qu’à soi, révélé par le halo
d’un réverbère, retrouvé au détour d’une rue de faubourg, sublimé par le passage d’une silhouette furtive. Il nous
conduit en des lieux familiers mais jamais aperçus, joue du cadre et de la lumière pour nous faire perdre tout repère
temporel. Sommes-nous aujourd’hui? Hier? Dans la vie ou au cinéma?
Relié – 23 x 23 cm – 96 pages – quadrichromie – mars 2012 – 27,50 € – ISBN 978-2-86266-657-X

9 782862 666570

PHOTOGRAPHIE

Nouvelles images. LES DÉBUTS DE LA PHOTOGRAPHIE DANS L’ALLIER
Marie-Anne Caradec, Jean-François Chassaing, Antoine Paillet

Dans le cadre de ses expositions fédératrices, l’association des Musées Bourbonnais, traite le thème des premières
photographies dans l’Allier. Le Département possède des photographies datant de la seconde moitié du XIXe-début
XXe siècle, auxquelles viennent s’ajouter des appareils de professionnels. Leur étude a été complétée par des
collections de particuliers et du Fonds Pierre-Bassot à Moulins. À ces collections, s’ajoutent celle d’Albert Kahn
(1860-1940) concernant le Bourbonnais. Fonds conservé au musée Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt.
Broché à rabats – 21 x 21 cm – 114 pages – juil. 2012 – 25 € – ISBN 978-2-86266-670-9

9 782862 666709

Thalie 
au théâtre

À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE 2016
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L’HÔPITAL VARSOVIE, exil, médecine et résistance (1944-1950)
Alvar MARTINEZ VIDAL (dir.)

Le livre aborde un épisode mal connu de l’aide humanitaire internationale aux réfugiés de la guerre civile espagnole
au Sud de la France : la création d’un hôpital militaire à Toulouse, l’Hospital Varsovia, par les guérilleros en vue de
l’opération Reconquista de España (octobre 1944). L’opération fut un échec et, en 1945, l’hôpital militaire devint
un hôpital civil destiné à l’ensemble des réfugiés espagnols. Dans ce contexte, l’aide humanitaire internationale fut
décisive pour venir en aide aux réfugiés en France. Le livre montre comment cet hôpital développa, au-delà des ac-
tivités de soin, une politique qui l’inscrivit dans une voie résolument moderne. Devenu en 1971 Hôpital Joseph-Du-
cuing, l’« hôpital Varsovie » représente une institution emblématique et un lieu de mémoire de l’exil espagnol en
France. Le livre contient un DVD présentant le film Spain in Exile, sous-titré en catalan, espagnol et français.
Broché avec rabats – 16 x 22 cm – 112 p. – images N&B – DVD de 19 min. – mai 2011 – 23,30 € – ISBN 978-2-86266-633-4

9 782862 666334

L’ANTIFRANQUISME EN FRANCE 1944-1975…
Violette MARCOS (dir.), Danièle CHENAL, Juanito MARCOS et Annie RIEU MIAS

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les opposants à la dictature de Franco reprirent la lutte pour mettre à bas
ce régime. Empruntant des voies diverses, selon leurs origines politiques et selon les moments et les circonstances,
ils ne cessèrent, trois décennies durant, d’exiger et de se battre pour obtenir le départ de celui qui avait pris le
pouvoir par la force. Ce livre retrace l’histoire de l’anti-franquisme en France, de la fin de la Seconde Guerre
mondiale à la mort de Franco : mouvements, luttes, actions, grandes figures et témoignages. 
Broché – 16 x 22 cm – 240 pages + cahier photo. 8 p. – noir – avr. 2013 – 19 € – ISBN 978-2-86266-686-X

9 782862 666860

JOSÉ CABRERO ARNAL
Philippe GUILLEN

Les artistes se cachent souvent derrière leurs créations ; José Cabrero Arnal n’a pas échappé à la règle. Pourtant, le
créateur de Pif le chien et de son ancêtre en Espagne Top el Perro, de Roudoudou, Placid et Muzo et bien d’autres
encore, eut une vie en dehors des cases et des bulles. Durant les années 1930, il exerce à Barcelone, participe à de
nombreuses revues destinées à la jeunesse puis s’engage dans le combat pour la défense de la République. Jusqu’à
la Retirada et l’exil en France, où la guerre l’emporte dans les commandos de travailleurs étrangers puis en
déportation. Là, son talent de dessinateur et la solidarité des « Rote Spanier » l’aideront à survivre. À la Libération,
il s’installe en France et collabore à L’Humanité puis à Vaillant. L’élégance de son trait et la fraîcheur de ses
personnages lui valent la reconnaissance et feront les délices des enfants jusque dans les années 1970.
Relié – 21,5 x 29 cm – 176 pages – quadrichromie – août 2011 – 32 € – ISBN 978-2-86266-659-4

9 782862 666594

ITINÉRAIRE D’UN ANARCHISTE, ALPHONSE TRICHEUX (1880-1957)
Violette MARCOS, Juanito MARCOS

Tricheux était un de ces innombrables « sans-grades » ignorés de tous. De centres d’archives en services d’état civil,
en passant par des compagnies de transports transatlantiques, nous avons suivi le personnage. Nous avons pu ren-
contrer le mécontentement des paysans des Corbières, la grève générale des planteurs de tabac à La Havane et les
manifestations de soutien à Sacco et Vanzetti à Toulouse. Peu à peu, sa figure émergeait des archives et retrouvait sa
stature d’alors. De son vivant il avait fait l’objet d’investigations « rapprochées ». Il avait été suivi, surveillé, fiché par
les Renseignements généraux. C’est ainsi que Toulouse, après Cuba et les Corbières, devait nous permettre de com-
prendre ceux qui gravitaient autour de lui. Les compagnons de lutte, les amis et les adversaires bien sûr mais aussi les
groupes sociaux et politiques, ce milieu dans lequel non seulement il vivait et travaillait mais qu’il voulait changer.
Broché – 16 x 22 cm – 200 pages – mars 2011 – 19,30 € – ISBN 978-2-86266-636-5

9 782862 666365

RHAPSODIE MÉDITERRANÉENNE, essai métissé
Jean-Marie LAMBLARD

« Seul parmi sa fratrie Mustapha naquit blond avec les yeux bleus, blond au centre d’une maisonnée de bruns aux
regards sombres. »… Une singularité qui laisse Mustapha perplexe. Par la succession de brefs récits sur le mode de la
rhapsodie antique, Jean-Marie Lamblard nous fait entrer dans la longue épopée des peuples méditerranéens. Venus
de tous les horizons, Wisigoths, Ostrogoths, Vandales, Francs, Arabes, Maures, Berbères, Byzantins… tous, aimantés
par ce centre liquide, se visitent, se battent, échangent, s’aiment, s’assemblent et finissent parfois par se ressembler.
Tissage des cultures et métissage des hommes, une foule de personnages familiers ou méconnus forment alors le
chœur, répondant au présent aux interrogations de Mustapha, témoin étonné du libre parcours des hommes.
Broché – 16 x 22 cm – 336 p. – sept. 2010 – 25,40 € – ISBN 978-2-86266-625-9

9 782862 666259

HISTOIRE CONTEMPORAINE

MÉMOIRE GRAVÉE, Pierre Provost – Buchenwald – janvier 1944 - avril 1945
Gisèle PROVOST

Pierre Provost (1895-1986), graveur, résistant, fut emprisonné de janvier 1944 à avril 1945 au camp de Buchenwald
où les prisonniers avaient formé une résistance interne qui organisait la survie de détenus et préparait la libération.
Provost est chargé par la Résistance de graver des médailles, dites de camaraderie, qui sont remises clandestinement
pour acte de courage ou de dévouement. Gravées avec des moyens de fortune, ces médailles relatent le parcours
du récipiendaire, le contexte de son acte et le « paysage » du camp lui-même. Elles constituent un témoignage
exceptionnel de la vie du camp de Buchenwald.
Broché avec rabats – 16 x 22 cm – 144 p. – 72 documents environ – mai 2016 – 23 € – ISBN 978-2-86226-738-6

9 782862 667386
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SILVIO TRENTIN, un Européen en résistance (1919-1943)
Paul ARRIGHI

Silvio Trentin était de ces êtres rares qui savent relier la pensée et l’action. La montée du fascisme en Italie, puis la
guerre, vont servir de cadre à son engagement. Universitaire, juriste, homme politique, combattant, Européen, il fut
tout cela. Son opposition à l’oppression le conduit à quitter l’Italie pour la Gascogne en 1926, puis Toulouse où il
ouvre une librairie. Son soutien aux républicains espagnols l’amène à Barcelone. La Deuxième Guerre mondiale
survient et son engagement devient résistance. Il soutient, organise, théorise la Résistance; son organisation Libérer et
Fédérer sera un mouvement original de reconquête de la liberté dans le Sud de la France. Mais la lutte a lieu aussi en
Italie. Trentin y retourne, y combat, y est fait prisonnier. Il meurt en détention en 1944.
Broché – 15 x 24 cm – 432 pages – index – avr. 2007 – 25,30 € – ISBN 978-2-86266-521-4

9 782862 665214

LES CAMPS DE RIVESALTES, une histoire de l’enfermement (1935-2007)
Violette MARCOS, Juanito MARCOS

Au milieu de la plaine, au pied du Canigou, le camp Joffre de Rivesaltes dresse depuis plus de soixante-dix ans ses
bâtiments aujourd’hui délabrés, jonchés de gravats et de barbelés rouillés. Les îlots de baraques abritent les traces
d’hommes, de femmes et d’enfants qui vécurent là et parfois y laissèrent leur vie. Le camp de Rivesaltes fut tour à
tour un camp militaire pour les troupes françaises, allemandes puis coloniales, un centre d’internement (Espagnols
après la Retirada, Tsiganes, Juifs) et un camp d’enfermement. Offrant analyses et témoignages d’anciens internés,
des acteurs associatifs qui leur sont venus en aide et des archives de l’époque, cet ouvrage illustré retrace l’histoire
de ce lieu battu par la tramontane l’hiver et férocement ensoleillé l’été que certains ont appelé le « Sahara du Midi ».
Broché – 15 x 24 cm – 144 pages – illustrations N&B – oct. 2009 – 18,30 € – ISBN 978-2-86266-585-6

9 782862 665856

ALFRED NAKACHE – LE NAGEUR D’AUSCHWITZ
Denis BAUD

Alfred Nakache était un phénomène. Adolescent, il quitte son Algérie natale pour aller s’entraîner à Paris et entamer
une brillante carrière de nageur. Très vite, il collectionne les podiums et les records. La guerre survient, puis l’exode en
zone « non occupée », l’arrestation à Toulouse et les camps. Toute sa vie est bouleversée mais lui ne change pas:
humain dans les bassins, humain dans la vie, humain dans les camps. Le retour à la liberté est difficile – sa femme et sa
fille ne reviendront pas de Buchenwald – mais sa force vitale est hors du commun. Il la mobilise tout entière et
reconquiert sa place. Titres et records pleuvent à nouveau: deux records du monde, un record d’Europe, deux records
de France; et il est champion de France à cinq reprises. Alfred Nakache est à lui tout seul un symbole de vie.
Broché – 15 x 24 cm – 128 pages – illustrations N & B – juin 2009 – 18,30 € – ISBN 978-2-86266-591-7

9 782862 665917

DOLORES, une vie pour la liberté
Progreso MARIN

Energie d’un visage anonyme qui sort de la glaise… Dolores Prat. Née en 1905, maîtresse de maison à huit ans,
syndicaliste à quatorze, nommée à un poste de responsabilité à la CNT en 1936, exilée, militante mais aussi mère,
grand-mère et arrière grand-mère aimante. De la Catalogne espagnole natale à Toulouse, la trajectoire d’une
anonyme parmi d’autres, grandeur du Peuple… Une femme anarcho-syndicaliste dans la tourmente de la révolution
et de la guerre d’Espagne, un des tournants du XXe siècle. Une vie forte, symbole de toutes ces femmes et de tous
ces hommes qui ont œuvré, à en mourir, pour la Liberté.
Broché – 16 x 24 – 160 pages – juil. 2002 [réimp. nov. 2008] – 20,30 € – ISBN 978-2-86266-380-7

9 782862 663807

EXIL, témoignages sur la guerre d’Espagne
Progreso MARIN

La guerre d’Espagne, l’exil, la résistance… Ce livre de mémoire et d’actualité donne la parole aux anonymes qui ont
lutté presque à mains nues contre le fascisme. Au fil des témoignages, l’espoir que la liberté finit toujours par
s’imposer éclaire ces pages, parfois sombres, d’une lumière réconfortante. Après son livre de mémoire vive, Dolores,
une vie pour la liberté, Progreso Marin a rencontré un écho favorable chez les lecteurs et de nombreuses rencontres
lui ont permis de rassembler des témoignages inédits et forts sur cette période de la guerre d’Espagne et de l’exil.
Relié – 24,5 x 23,5 – 166 pages – bichromie – nombreuses illustrations – juin 2010 – 35,50 € – ISBN 978-2-86266-623-5

9 782862 666235

HISTOIRE CONTEMPORAINE

JOURNAL DE MARCHE D’UN BIFFIN, 2 août 1914-19 février 1919
Louis VIGUIER

Le livre est la transcription fidèle et exhaustive des carnets de guerre de l’adjudant Louis Viguier, couvrant, ce qui
est rare, toute la durée de la guerre depuis sa mobilisation en août 1914 jusqu’à sa démobilisation en février 1919.
Outre la liberté de ton, l’originalité du témoignage de Louis Viguier tient également au fait qu’il est parti muni de
son appareil photo, avec lequel il a saisi, à la manière du reportage, le quotidien de la guerre. Les carnets et les pho-
tographies ainsi que de nombreux papiers (ordres, comptes rendus, cartes, messages) constituent un document
particulièrement complet et évocateur.
Relié – 18 x 25 cm – 288 pages – 220 photographies et documents – sept. 2013 – 26,50 € – ISBN 978-2-86266-690-7

9 782862 666907



SEUL DANS LA NUIT POLAIRE
Stéphane LÉVIN / Collection « Libre parcours »

Stéphane Lévin s’est préparé physiquement et psychologiquement pendant 18 mois à cette expédition en solitaire dans le
Grand Nord, menée au profit de la science et suivie par des médecins spécialistes de la gestion du stress. 121 jours en
solitaire dont 106 jours sans soleil et plus de 60 jours d’obscurité totale, des indices de refroidissement éolien à – 80 °C,
l’isolement, la peur de l’ours, les tempêtes, une opération chirurgicale, ont balisé le chemin d’une nuit qui n’en finissait
pas et d’une solitude glacée. À partir des données expérimentales recueillies par et sur l’explorateur à l’occasion de cet hi-
vernage en conditions extrêmes, deux thèses de médecine seront soutenues, l’une sur le sommeil, l’autre sur le stress de
performance, et une balise de sécurité sera certifiée Grand froid.
Broché – 15 x 24 cm – 304 pages – cahier photographique – Réédition janvier 2014 – 20 € – ISBN 978-2-86266-701-X

9 782862 667010

ON M’AVAIT DIT QUE C’ÉTAIT IMPOSSIBLE…
Pascale CASANOVA / Préface de Carole MONTILLET
Collection « Libre parcours »

Pascale Casanova ne voit presque rien et souffre d’une malformation cardiaque mais, qu’importe, elle compte bien vivre plei-
nement. Sans jamais rien voir au tableau, elle devient l’une des premières malvoyantes en France à suivre la totalité de sa
scolarité au sein de classes « ordinaires » jusqu’à l’obtention d’un Master en gestion. Médaille d’or paralympique de ski alpin
à Salt Lake City et Turin, secouriste, elle travaille dans le service communication d’une grande entreprise. Au fil des années
pourtant, elle doit se résoudre à mener son combat le plus difficile : accepter son handicap. Entre humour et émotion, dans
un style alerte et direct, Pascale Casanova témoigne que « C’est possible ». 
Broché – 15 x 24 cm – 272 pages – mars 2015 – 23 € – ISBN 978-2-86266-720-1

9 782862 667201

AMAP, histoire et expériences
Annie WEIDKNNET

En avril 2001, la première AMAP voyait le jour en France, dans le Var. De la découverte du concept à la création des
premières AMAP puis leur diffusion, l’histoire des AMAP est multiple, comme le sont ceux qui la font. Histoires au pluriel
donc, improbables, imprévisibles, qui emportent et qui portent, qui font penser et créer. Si ce livre peut être utile pour
l’action, pour suivre quelques-uns des innombrables chemins à parcourir pour que notre Terre commune reste habitable
pour tous les êtres vivants, pour inventer les chemins qui n’existent pas encore, alors son but sera atteint. « Nous l’avons
fait, vous pouvez le faire. »
Broché – 15 x 24 cm – 192 pages – mars 2011 – 21 € – ISBN 978-2-86266-631-X

9 782862 666310

L’ALGÉRIE À L’OMBRE DE MARIA – Luce ROSTOLL

« En 1954 [début de l’insurrection algérienne], j’ai deux ans. Le 5 juillet 1962, l’Algérie accède à l’indépendance.
Entre ces deux dates: huit années de guerre et toute mon enfance. » Ainsi commence le récit de Luce Rostoll. Une enfance
passée dans la maison familiale située dans l’enceinte de l’hôpital d’une petite ville. Hôpital qui est pour elle « un lieu
initiatique, un paradis et un enfer. J’apprends comment les femmes enfantent, comment des hommes perdent la vie et
donnent la mort. » Une enfance entre des parents qui, enfants d’exilés espagnols, portaient en eux une Méditerranée
mythique. « La nostalgie de l’Algérie restait suspecte pour mes parents. À leur tour ils nous léguèrent un territoire intérieur,
imaginaire hors du temps et des frontières. […] L’Algérie s’entendait dans les silences de mon père. »
Broché – 14 x 21 – 128 pages – janv. 2008 – 12,20 € – ISBN 978-2-86266-542-9

9 782862 665429
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LE SAINT-POURÇAIN
Pierre CITERNE et Antoine PAILLET

Issu des vignes situées dans le Bourbonnais, actuel département de l’Allier, le saint-pourçain apparaît dès le XIIIe siècle à la
cour des rois de France. La faveur des puissants (rois mais aussi papes d’Avignon) dont ce vin a bénéficié a donné un pa-
trimoine viticole original dont témoignent, entre autres, les remarquables maisons de vignerons de pierre et de briques po-
lychromes. Appartenant aux vins de Loire, le vin de Saint-Pourçain évoque pour l’amateur un passé glorieux ; classé en
2009, c’est l’une des plus jeunes AOC de France.
Relié – 16,5 x 24 cm – 96 pages – juil. 2013 – 17,50 € – ISBN 978-2-86266-691-4

9 782862 666914

LE VIGNOBLE DE CHAVIGNOL, voyage dans un paysage
Thibaut BOULAY

Les coteaux de Chavignol – Sancerre – comptent parmi les plus anciens coteaux viticoles d’Europe. La vigne n’a cessé, en
raison de son importance dans l’économie locale, d’occuper une place centrale, et cela de manière continue depuis le Xe

siècle. Épargné par les remembrements, le paysage viticole a conservé les grandes lignes du maillage parcellaire connu à
la fin du Moyen Âge et constitue un cadre privilégié pour une étude sur les zones écologiques réservoirs. Rangs de vigne
enherbés, tournières, pierriers, bandes fleuries et haies favorables à la faune auxiliaire, l’écosystème viticole du vignoble de
Chavignol offre aux visiteurs qui le découvrent un voyage à travers les siècles. 
Broché à rabats – 12,5 x 19,5 cm – 112 pages – 80 documents couleur – sept. 2016 – 16 € – ISBN 978-2-86266-737-9

9 782862 667379

LE BANDOL
Pierre CITERNE et Pascal PÈRIER

Dans le Var, le vignoble de Bandol dévale les pentes d’un amphithéâtre de terrasses – les restanques – du massif de la
Sainte-Baume jusqu’à la Méditerranée. Vignoble planté dès l’Antiquité, indissociable du commerce maritime gréco-romain
et de l’essor de la Cité phocéenne, il porte les marques d’un patrimoine viticole plus de deux fois millénaire, constitutif de
l’identité paysagère provençale. L’appellation, reconnue AOC dès 1941, doit son succès à l’adaptation ancienne d’un
cépage particulier, venu d’Espagne, dont on dit qu’il « doit voir la mer » pour atteindre l’excellence : le mourvèdre. Les
rosés font aujourd’hui la notoriété de Bandol, mais l’amateur sait qu’on y produit les plus grands vins rouges de la région.
Relié – 16,5 x 24 cm – 96 pages – juil. 2013 – 17,50 € – ISBN 978-2-86266-692-1

9 782862 666921

VIN & VIGNOBLES
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L’EUROPE ET LA PROFONDEUR
Plus qu’un traité de philosophie ou de théologie, L’Europe et la Profondeur doit être lu comme un
« roman philosophique » – une enquête quasi-policière à travers la peinture, la littérature, l’histoire et la géographie,
pour revenir à la source du destin de l’Occident. Celui-ci est pensé à partir de l’événement cardinal du départ du Christ
et de la détresse en laquelle il plonge l’homme européen, cette détresse induisant notamment les catégories nouvelles
d’espace et de temps qui régissent aujourd’hui le monde.
Broché – 14 x 21 cm – 864 pages – sept. 2007 – 29 € – ISBN 978-2-86266-549-8

ESSAI  – PIERRE LE COZ – L’EUROPE ET LA PROFONDEUR

9 782862 665498

L’ATELIER DU SILENCE
« Mon projet serait donc, en commençant la rédaction de cet Atelier du silence, d’accomplir la
même chose que Vermeer, pour le domaine du visible et du spatial, a accomplie en son « Art de la peinture » : faire en-
tendre le silence qui est à la source de toute création – traduction picturale-vermérienne : faire voir le vide qui est à la
source de toute « action de voir » – en donnant, par un faire-silence approprié, la parole au sens – en « se laissant dire »
par lui de telle façon que ce que l’on écrit devienne une aventure au pays des mots, dans le domaine du sonore et du
temporel (comme celle vermérienne le fut dans le domaine du visible et du spatial), de ce sens même. De la même
façon que Vermeer, pour rendre compte de son « art », a dû peindre un certain vide, il me faut donc à mon tour, pour
rendre compte de l’essence du mien (le « poétique » et plus généralement la « littérature »), faire entendre un certain
silence et, pour cela, ouvrir dans la profondeur temporello-sonore (« disante ») un atelier où l’on s’exercera d’abord, en
mode lent et méditatif, à « faire silence » : l’atelier du silence.
Broché – 14 x 21 cm – 744 pages – mai 2016 – 29 € – ISBN 978-2-86266-734-8

9 782862 667348

LE PAYS SILENCIEUX
– tome 7 de L’Europe 
et la Profondeur

Avec ce dernier tome, s’achève l’aventure
intellectuelle et spirituelle que constituèrent,
l’écriture et la publication de cette Somme
unique en son genre.
Broché – 14 x 21 cm – 704 pages – mai 2014 –
29 € – ISBN 978-2-86266-702-7

9 782862 667027

TRAITÉ DU MÊME – tome 2 de L’Europe et la Profondeur
Le Traité du Même constitue le deuxième tome de « L’Europe et la Profondeur ». Ici, en bien des points,
la philosophie cède le pas à la théologie; la métaphysique à l’histoire, à la politique et à la critique sociale. Il s’agit maintenant
de tirer les conséquences pratiques de ce qui, dans L’Europe et la Profondeur, n’était encore qu’une généalogie de l’Occident.
À côté de relectures des grands textes de la tradition littéraire (Dante, Kafka, Chrétien de Troyes, Shakespeare, Dostoïevski,
Saint-Simon, Proust, etc.), on trouvera ici des examens approfondis de phénomènes très modernes tels que le système néo-
libéral, la laïcité, le sionisme, le mouvement caritatif, le persistant malaise de l’école, le « Spectacle » et les émissions de télé-
réalité. En particulier, ce deuxième livre répond à une question qui, jusqu’ici, n’avait trouvé aucune réponse satisfaisante:
pourquoi le capitalisme et l’industrie moderne sont-ils nés en Europe?
Broché – 14 x 21 cm – 784 pages – avr. 2009 – 29 € – ISBN 978-2-86266-589-4

9 782862 665894

L’EMPIRE ET LE ROYAUME – tome 3 de L’Europe et la Profondeur
« Le Royaume est ici mais nous n’en savons rien. Le Royaume est cet unique globe d’azur sous la
voûte duquel nous vivons et mourons, mais nous l’ignorons encore. Nous n’avons pas pour le retrouver, à explorer cette
roue d’astres qui lentement se meut au-dessus de nos têtes, nous n’avons même pas à le construire car il est là :
toujours déjà donné, gracieusement accordé, d’aucun temps ni d’aucun pays mais pouvant partout surgir dès qu’un
homme rencontre sa parole et dès qu’une parole rencontre son lieu. Nous avons tous eu l’intuition de sa présence, mais
jamais encore nous n’avons su l’aborder. Et quand, par malheur, nous prétendions l’édifier, nous ne faisions qu’instituer
l’Empire. »
Broché – 14 x 21 cm – 832 pages – fév. 2010 – 29 € – ISBN 978-2-86266-608-2

9 782862 666082

LE VOYAGE DES MORTS – tome 4 de L’Europe et la Profondeur
Ici encore, comme dans ses précédents essais, l’auteur parvient à réaliser le mariage entre des consi-
dérations philosophiques ou théologiques parfois subtiles et d’autres qui, elles, relèvent de la vie la plus « ordinaire »,
voire même des débats qui animent l’actualité vulgaire-médiatique : c’est ainsi qu’on trouvera, à côté de l’examen de
notions telles que la sainteté, ou « l’aventure poétique », ou l’accélération du temps, des analyses très approfondies de
la « souffrance au travail », de la « fête » (de la conception que s’en font nos sociétés), de la « précarité » et du « bruit »
(en tant que la nuisance la plus fondamentale de toute cette fantasmagorie), etc.
Broché – 14 x 21 cm – 920 pages – mars 2011 – 29 € – ISBN 978-2-86266-635-8

9 782862 666358

LE SECRET DE LA VIE – tome 5 de L’Europe et la Profondeur
Le Secret de la vie, cinquième tome de « L’Europe et la Profondeur », tout en apportant des réponses
pratiques à certains questionnements soulevés dans les livres précédents, médite la situation de l’ensemble de l’ouvrage
qu’il fait venir comme appartenant au genre du « grand récit » en l’opposant à celui aujourd’hui dominant du « petit
traité », attaqué ici avec virulence. La tonalité de ce Secret est donc (notamment dans sa quatrième partie) nettement
plus polémique que celle des autres tomes, son auteur n’ayant jamais cru qu’on arrivait à quoi que ce soit dans l’ordre
de la pensée en ménageant ses contemporains. C’est même tout le contraire qu’il s’est proposé ici : écrire un livre réso-
lument « injuste » et « excessif » afin que soit clairement indiquée au lecteur la frontière qui sépare désormais cette
Profondeur des autres ouvrages de philosophie de son temps.
Broché – 14 x 21 cm – 928 pages – juin 2012 – 29 € – ISBN 978-2-86266-666-2

9 782862 666662

L’ANCIEN DES JOURS
– tome 6 de L’Europe 
et la Profondeur

L’Ancien des jours est le 6e tome de « L’Eu-
rope et la Profondeur », que son auteur dé-
finit comme un « manuel de survie au temps
du nihilisme achevé ». 
Broché – 14 x 21 cm – 744 pages – sept. 2013
– 29 € – ISBN 978-2-86266-687-7

9 782862 666877
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DES NOUVELLES DU MONDE
COLLECTIF

Onze auteurs ont répondu à l’appel de La Novela pour composer ce recueil de nouvelles. Avec en perspective l’œuvre
de Richard Powers, ils ont rencontré onze chercheurs de toutes disciplines. De ces rencontres sont nées onze nouvelles
du monde. Introduction Richard Powers et Bruno Latour (entretien). Nouvelles d’Alain Absire, Patrick Autréaux, Julien
Campredon, Georges-Olivier Châteaureynaud, Isabelle Desesquelles, Ricardo Lemaure, Frédérique Martin, Carole
Martinez, Emmanuelle Pagano, Jan Thirion, Emmanuelle Urien. Dans le fil des rencontres avec les chercheurs Rachid
Alami, Paola Arimondo, Fatima Bousejra-El Garah, Sylvie Chaperon, Chlöé Farrer, Morgane Gibert, Adeline Grand-
Clément, Jean-Michel Hupé, Marie-Christine Jaillet, Christine Rendu, Anne-Magali Seydoux-Guillaume.
Broché à rabats – 15 x 21 cm – 168 pages – sept. 2013 – 16 € – ISBN 978-2-86266-697-6

9 782862 666976

LABORATOIRES DU NOIR
COLLECTIF

Douze auteurs de romans policiers ont répondu à l’appel des organisateurs de la Novela, festival des savoirs
partagés. Leur mission : rencontrer un chercheur toulousain, hommes et femmes en parité, de toutes disciplines, de
tous âges, et écrire ce que cette rencontre leur inspirait. Les douze nouvelles noires qui en sont nées, préfacées par
Patrick Raynal, sont à lire sous la signature de Jean-Pierre Alaux, Laurence Biberfeld, Jean Songe, Serguei Dounovetz,
Christophe Guillaumot, Daniel Hernandez, Hervé Jubert, Marin Ledun, Elena Piancentini, Benoît Séverac, Romain
Slocombe et Marie Vindy, en collaboration avec douze chercheurs : Patricia Balaresque, Rémi Cabanac, Caroline
Datchary, Isabelle Dixon, François-Xavier Fauvelle-Aymar, Martin Giurfa, Yves Goddéris, Olivier Pliez, Sergine Ponsard,
Frédérique Rémy, Carole Rossi, Clément Sire.
Broché avec rabats – 14 x 21 cm – 192 pages – oct. 2012 – 16 € – ISBN 978-2-86266-682-2

9 782862 666822

LOIN VERS L’OUEST
Mireille PICAUDOU-ARPAILLANGE

Du funiculaire de Valparaiso à l’île de Chiloé, du phare des Évangélistes aux rues de Santiago, sur les traces d’un
écrivain disparu ou d’un ancien passage à travers les glaces, ces onze nouvelles de Mireille Picaudou Arpaillange
nous plongent dans un monde où les lieux isolent autant qu’ils protègent, dans lequel le passé se vit au présent, les
rêves sont réels et le fantastique vrai. Les personnages, absorbés dans leur histoire, se croisent et se frôlent, à la fois
étrangers aux autres et reliés par une mémoire et une terre communes.
Broché avec rabats – 14 x 21 cm – 144 pages – sept. 2009 – 16,20 € – ISBN 978-2-86266-594-8

9 782862 665948

EL INDIO
Jules CELMA

Le Caudillo est à peine enterré que déjà l’Espagne franquiste se délite. Sous Franco, on n’aurait pas imaginé le chef
de la police spéciale assassiné d’aussi horrible façon. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Les aspirants à la vengeance ne
manquent pas, les raisons de se venger non plus. El Indio a fait régner la terreur sur cette région dès l’entrée des
troupes franquistes dans la ville de Lorca. Diego Gil y Parra, journaliste idéaliste comme on n’en fait plus, n’aura de
cesse de retrouver l’assassin. Sans doute pour le féliciter. Dans un paysage écrasé de chaleur, la mémoire des prota-
gonistes s’est engourdie mais elle ne s’est pas effacée. Elle peut se réveiller à tout moment ; il suffirait de quelques
gouttes d’eau, d’un peu de fraîcheur du soir, de quelques larmes…
Broché avec rabats – 14 x 21 cm – 496 pages – mars 2009 – 23,40 € – ISBN 978-2-86266-581-8

9 782862 665818

CARNE
Pierre CAHEN-CLAVERIE

Gommier, le narrateur, s’est retiré dans une maison du piémont. Cela aurait pu être ailleurs. Il y vit très simplement,
n’a pas d’activité régulière, pas de métier précis. Il passe ses journées avec les quelques habitants qui sont encore
là. Comme eux, il tue le temps entre l’oisiveté, les discussions sans queue ni tête, la recherche des champignons, la
préparation des repas, les tournées de bière à la fête du village, la voisine dans les bois… Il s’adapte, il observe, il
donne des coups de main, il s’intègre dans une société qui ressemble beaucoup à un jardin potager : utilitaire, des
légumes de saison, quelques fleurs pour faire joli quand même, des bouts de bois qui traînent, un lieu bricolé,
rafistolé, mais dans lequel rien n’est vraiment laissé au hasard.
Broché avec rabats – 14 x 21 cm – 272 pages – avr. 2009 – 19,30 € – ISBN 978-2-86266-582-5

9 782862 665825

R O M A N S ,  R É C I T S ,  N O U V E L L E S

VISION HUGO-BAUDELAIRE
Denis BANCHARD-DIGNAC

Un choc visionnaire. On mixe couramment les partitions sonores : la musique électronique facilite cette démarche,
créant à partir d’éléments divers un ensemble harmonieux. Alors, pourquoi ne mixerait-on pas aussi la littérature,
en particulier la poésie, en vers et en prose, dont l’alchimie rythmique est support d’expression? Mais peut-on
mixer Hugo et Baudelaire, deux immenses poètes, sans trahir leurs pensées, ni amoindrir le souffle privilégié que
l’on sent vibrer en eux? On ne peut le réaliser que si leurs VISIONS du monde se rejoignent, non qu’elles soient for-
cément similaires mais, qu’à minima, elles soient complémentaires, donc juxtaposables. Telle se présente, dans un
formidable choc de rencontre, en douze séquences thématiques, illustrées par leurs idéogrammes respectifs, cette
construction novatrice orientée sur le paradoxe de notre destinée.
Broché – 11 x 21 cm – 112 pages – avr. 2007 – 12,50 € – ISBN 978-2-86266-523-8

9 782862 665238
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LE MIROIR D’AIMENGART   Gwendoline HANCKE
Fille unique du seigneur cathare de Mirepoix-Péreille, Aimengart passe son enfance non loin de Montségur. Mariée par son
père à un chevalier faidit, Peire de Mazerolles, coseigneur de Gaja-la-Selve en Lauragais, elle trouve en lui le reflet de sa
propre personnalité et de ses propres convictions. Pendant que son mari sillonne les routes pour escorter les Bons Hommes,
Aimengart tente de rester maîtresse de sa propre existence, entre les aléas d’une vie conjugale bousculée, la survie difficile
de l’Église cathare clandestine et l’avènement des premiers inquisiteurs. Roman historique s’appuyant sur une documentation
rigoureuse, Le Miroir d’Aimengart retrace la vie d’une femme libre dans le Languedoc du XIIIe siècle, aux temps du
catharisme et de l’Inquisition.
Broché – 14 x 21 cm – 320 pages – juin 2010 – 21,30 € – ISBN 978-2-86266-618-1

9 782862 666181

DE CHACUN SELON SA HAINE   Maurice ZYTNICKI
Une organisation clandestine, qui considère que la France est en voie de colonisation, s’inspire des arguments et des méthodes
utilisés dans le passé par des mouvements de libération nationale. Les crimes et attentats perpétrés par ses membres attisent
les tensions et les haines entre ceux qu’ils nomment les Français de Souche Européenne et les autres, les « colons », les « op-
presseurs ». La manipulation des discours et des situations, la radicalisation des propos et des actes, provoquent le chaos social
et l’affrontement généralisé, jusqu’au bord de détruire la fraternité, l’égalité et la liberté. Avec De chacun selon sa haine
Maurice Zytnicki signe son troisième roman policier, un thriller politique inquiétant tant il est vraisemblable.
Broché – 14 x 21 cm – 288 pages – janv. 2012 – 20 € – ISBN 978-2-86266-653-2

9 782862 666532

LE PIÈGE DE SANG-DE-SERP   Maurice ZYTNICKI
Une fille de truand qui veut en remontrer à son père, un truand à l’ancienne – le moins de sang possible ! –, une bande de
types vraiment dérangés donc vraiment dangereux, quelques personnages à peu près normaux pris au piège, une escroquerie
(presque) invisible car transitant par les réseaux informatiques d’une banque régionale, un homme séduisant et victime de
chantage, il n’en faut pas plus pour occuper les jours et les nuits d’une jeune capitaine de police déracinée.
Broché – 14 x 21 cm – 248 pages – sept. 2008 – 19,30 € – ISBN 978-2-86266-567-2

9 782862 665672

LÉTAL ROCK Maurice ZYTNICKI
Deuxième roman policier de Maurice Zytnicki après Le piège du Sang-de-Serp. On y retrouve la capitaine Leïla Hilmi,
plongée cette fois dans le monde du rock et du show-biz. Gil Caulet, le bassiste du groupe Track Sys – deux albums, un
disque d’or – est retrouvé mort dans son appartement. Overdose? Crime? Hilmi enquête. L’entourage avant tout : Lorraine
Erckner, chanteuse et égérie du groupe, aussi fragile qu’elle peut être déterminée, manœuvre, égare, exige, s’effondre. Res-
capée? En sursis? Victime? Coupable? Au jeu de la chatte et de la souris, Leïla est bousculée, perturbée. Déstabilisée, elle
se laissera surprendre comme une débutante… et nous avec.
Broché – 14 x 21 cm – 240 pages – juin 2010 – 19,30 € – ISBN 978-2-86266-622-8

9 782862 666228

ROMANS POLICIERS

VOYAGE AU CŒUR DU ROUERGUE   Pierre LE COZ
Splendeur et austérité, tels sont peut-être les deux mots qui caractérisent le mieux le Rouergue: splendeur des réalisations
de l’art comme à Conques ou à Rodez, austérité des paysages comme sur l’Aubrac. Pour autant il n’est pas facile d’en dé-
gager les traits principaux. Qu’y a-t-il de commun entre les âpres terres du nord de l’Aveyron et la douceur verdoyante du
pays d’Olt, entre le calcaire du causse du Larzac et le grés rose de la cathédrale de Rodez, entre le coup de hache qu’a
donné le Tarn dans la roche et les molles étendues du Ségala? Mais peut-être n’est-il pas utile de se mettre en quête d’une
hypothétique « essence » rouergate. C’est le pays lui-même, sa terre, ses hommes, ses productions, qui la feront apparaître
au long de ce livre qui est d’abord une promenade littéraire et amoureuse…
Broché – 15,5 x 21 cm – 120 pages – juin 2003 – 15 € – ISBN 2-86266-419-7

9 782862 664194

AUVERGNE, LA SOURCE DE L’ESPACE   Pierre LE COZ
L’Auvergne, dans ma mythologie d’enfant, dut représenter quelque chose comme le lieu de l’origine, au moins celle des
cours d’eau qui baignent notre pays. Mes manuels scolaires n’affirmaient-ils pas que le Massif central était le « château
d’eau de la France » ? La Loire, l’Allier, la Dordogne, le Lot et l’Aveyron, la Truyère et le Tarn, tous descendaient de ses
monts, irriguaient un temps ses planèzes ou ses limagnes avant d’embrasser, parvenus en des contrées plus douces et
plus faciles, leur essence de fleuves ou de rivières. Plus tard aussi je lus le cas de cet enfant autiste d’une institution près
d’Aurillac : quand il pleuvait, il passait ses journées sous la gouttière à distribuer l’eau qu’il recevait sur la tête aux quatre
coins de l’horizon : il devait s’imaginer que s’il n’accomplissait pas cette tâche à la fois pratique et sacrée les terres
alentours mourraient de soif ; il s’était identifié au pays d’Auvergne.
Broché – 15,5 x 21 – 152 pages – juin 2005 – 15,20 € – ISBN 2-86266-470-7

9 782862 664705

CARNET DE VOYAGE SUR LE CANAL DES DEUX-MERS EN 1906 Igor TYMAÏEV
En 1906, un négociant russe quitte Bordeaux après un séjour de quatre ans pour rentrer dans son pays en pleine tour-
mente révolutionnaire. Partant s’embarquer à Sète vers Odessa, il décide de voyager avec les mariniers sur le canal du
Midi pour réunir les notes d’un futur article de presse. Document inédit, le récit d’Igor Tymaïev mêle descriptions, anec-
dotes, impressions et obsessions. Jour après jour, ses traits de caractère se superposent aux paysages. Le carnet révèle
les éléments du portrait d’un jeune homme au regard convenu mais singulier, sur les choses et les gens. Ce n’est pas le
cliché d’un personnage figé devant le décor peint d’un atelier de photographie, mais plutôt l’instantané flou des
humeurs d’Igor, traversant la foule des détails immobiles au fil des étapes. Dans le miroir qu’il nous tend, la réalité
vivante d’une époque, proche mais à jamais dérobée, nous fait face.
Broché – 15,5 x 21 – 120 pages – illustrations N&B – juin 2002 – 15,20 € – ISBN 2-86266-359-X

9 782862 663593
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JAURÈS À TOULOUSE. LIEUX ET MÉMOIRE
Francis PORNON. Dessins de Amina IGHRA

Jean Jaurès fut adjoint au maire à Toulouse durant deux ans et demi. Il laisse dans la Ville rose une empreinte non
évidente mais indélébile de son engagement et de ses réalisations. Voici des écoles et des facultés, le théâtre et les
Beaux-Arts, mais encore des lieux de rencontre comme l’ex-hôtel d’Espagne et le siège du Parti Ouvrier de France, ou
même des lieux de conciliation comme l’ex-dépôt des tramways hippomobiles… Il s’agit d’une démarche singulière
parmi les publications touchant Jaurès, propre à évoquer à la fois les traces de la pratique du personnage dans la ville,
aussi bien que son génie humaniste devenu tutélaire de la République.
Broché à rabats – 22,5 x 22,5 cm – 96 pages – 25 dessins – septembre 2014 – 25 € – ISBN 978-2-86266-718-8

9 782862 667188

LES POMPIERS DE TOULOUSE ET DE LA HAUTE-GARONNE
Joël FAVA, photographies de Xavier RIVIÈRE

Ce livre retrace l’histoire des sapeurs-pompiers de Toulouse et de la Haute-Garonne depuis le grand incendie de
1463 jusqu’à nos jours. C’est après cet incendie de 1463, qui ravage, deux semaines durant, les trois quarts de la
cité, que les édiles, les capitouls, commencent à mettre sur pied une véritable prévention et organisation de lutte
contre les incendies. La ville sera reconstruite en brique, matériau plus résistant au feu, ce qui signera jusqu’à nos
jours l’identité de la Ville rose. Au cours des siècles, les moyens de lutte vont s’étoffer et se perfectionner de même
que les missions iront s’élargissant. On suit ainsi l’arrivée des premiers outils (seaux de cuir, échelles, seringues en
laiton, ancêtres de la lance à incendie), des premières pompes à bras… Les sapeurs-pompiers se professionnalisent,
leur nombre augmente. Il faut leur offrir des conditions de vie propices à leur mission ; un patrimoine bâti tout à
fait exceptionnel voit le jour, construit par les meilleurs architectes.
Relié – 24,5 x 22,5 cm – 144 pages – nombreux documents – juin 2016 – 29 € – ISBN 978-2-86266-714-X

9 782862 667140

NARBONNE 1939-1945, UNE VILLE DU MIDI DANS LA GUERRE
Gilbert GAUDIN

Description, à travers archives et témoignages, de la façon dont Narbonne a traversé les années de guerre. Ville
moyenne du Sud de la France vouée à la viticulture, sa situation de carrefour ferroviaire et de ville littorale va faire
de Narbonne une zone stratégique pour l’occupant après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord.
L’ouvrage est illustré de photographies inédites.
Broché – 16 x 22 cm – 240 pages – photographies et documents – août 2014 – 23 € – 978-2-86266-713-3

9 782862 667133

LA VIE À TOULOUSE SOUS LOUIS XIV
Jacques ARLET

Le 14 octobre 1659, Louis XIV entre à Toulouse par la porte de L’Isle, dans le quartier Saint-Cyprien, et comme l’ont
fait ses aïeux, jure devant les huit capitouls de respecter les privilèges éternels de la ville. Le roi est en chemin pour
Saint-Jean-de-Luz où il va épouser l’Infante d’Espagne. Il séjourne plusieurs semaines à Toulouse et découvre l’une
des plus grandes villes de son royaume.
Comme dans ses ouvrages précédents, Jacques Arlet aborde les grands thèmes qui font le quotidien de Toulouse
sous le règne de Louis XIV : le pouvoir, la justice, la religion, l’enseignement, le commerce, les arts…; les grands
événements et la petite histoire. L’ensemble compose un tableau vivant de cette période phare de l’histoire de
France et de l’influence du règne du Roi Soleil sur l’ancienne capitale du Languedoc.
Broché – 15 x 24 cm – 288 pages – documents noirs et blancs – juin 2012 – 25 € – ISBN 978-2-86266-671-6

9 782862 666716

LA VIE À TOULOUSE DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Jacques ARLET

Après avoir raconté la vie à Toulouse à différentes époques de son histoire dans des ouvrages qui font aujourd’hui
référence, Jacques Arlet se penche sur l’entre-deux-guerres. Ces deux décennies qui commencèrent dans la joie de
la paix retrouvée et finirent dans la crainte de la guerre prochaine.
Mêlant son érudition à sa verve coutumière, il présente dans ce livre un panorama complet de la ville pendant cette
période : la vie politique municipale, de Paul Feuga à Étienne Billières ; la vie industrielle et commerciale, avec les
débuts de l’aviation, la création de l’ONIA ou encore la Violette de Toulouse ; la vie culturelle et scientifique avec les
universités, l’Observatoire du Pic du Midi ; les arts et les spectacles ; la vie quotidienne des Toulousains, enfin,
l’arrivée de la TSF, la pratique du ski et, encore et toujours, les embarras de la ville…
Broché – 15 x 24 cm – 304 pages – documents noirs et blancs – fév. 2010 – 25,40 € – ISBN 978-2-86266-607-5

9 782862 666075

1209-2009,
CATHARES : UNE
HISTOIRE À PACIFIER
COLLECTIF, textes rassemblés par
Anne BRENON

En mai 2009 un colloque international
a permis à une vingtaine de spacialistes
de débattre de l’était des connaissances
de l’histoire du catharisme.
Broché – 15 x 24 – 336 pages – nov. 2010
– 29,40 € – ISBN 978-2-86266-629-7

9 782862 666297

HISTOIRE

HISTOIRE DES
IMMIGRATIONS EN
MIDI-PYRÉNÉES (XIXe-XXe siècles)
Laure TEULIÈRES

Ces dernières décennies ont vu s’engager une
profonde relecture de l’apport des immigrés aux
sociétés contemporaines. Cette étude a duré
deux ans. Le présent ouvrage témoigne de la vo-
lonté d’en partager l’acquis auprès du public.
Broché – 16 x 22 cm – illustrations N&B – 176 p. –
sept. 2010 – 19,30 € – ISBN 978-2-86266-624-2

9 782862 666242
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LE LAC DE SAINT-FERRÉOL – LES ANNÉES 50-70
Denis ESTÈVE

Au pied de la Montagne Noire, aux frontières de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, c’est là que Riquet choisit
de construire la retenue d’eau destinée à réguler l’alimentation du Canal du Midi, donnant naissance au lac de
Saint-Ferréol. Qui aurait cru que, trois cents ans plus tard, Saint-Ferréol deviendrait la station balnéaire la plus prisée
de la région? Entre 1950 et 1970, Denis Estève a photographié la vie autour du lac, les concours de pêche, les
« pat’ d’éph » et les bikinis, mais aussi les travaux d’entretien de la retenue et le calme de la saison hivernale. 
Broché à rabats – 21,5 x 22,5 cm – 132 pages – 120 photographies – 25 € – ISBN 978-2-86266-715-7

9 782862 667157

LA GARONNE
Jean-Loup MARFAING, Charles DANEY, Jean RAMIÈRE

Cet ouvrage offre un portrait singulier et inédit de la Garonne. Il restitue le caractère essentiel du fleuve, celui du fil
de l’eau et de son parcours. À la manière impressionniste, pointilliste, les auteurs nous livrent une vision imprégnée
d’un contact concret avec la Garonne, la mémoire de sensations personnelles, le récit d’une longue fréquentation,
sans oublier les sources du savoir. Suivant le fil des splendides cartes aquarellées d’Hippolyte Matis – restituées ici
dans leur intégralité pour la première fois –, cheminant avec l’arpenteur, le promeneur, le géographe et le naturaliste,
c’est au plus près des humeurs du fleuve que nous descendons des sources jusqu’à l’Océan.
Relié sous jaquette – 25,2 x 29 cm – 224 pages – quadrichromie – oct. 2011 – 39,60 € – ISBN 978-2-86266-650-1

9 782862 666501

LE CANAL DU MIDI, patrimoine culturel, patrimoine naturel
Robert MARCONIS et al.

Édition actualisée de l’ouvrage Le Canal du Midi paru dans la collection « Regards sur un patrimoine » en 2012. Le
livre invite à la découverte du Canal du Midi dans toutes ses composantes. Il retrace l’histoire du canal, les prouesses
architecturales et techniques de sa construction, et fait une large place au canal vivant en tant que milieu naturel et
en tant que lieu d’activités humaines constamment renouvelées. 
Relié – 24,5 x 22,5 cm – 132 pages – 120 photographies – 29 € – ISBN 978-2-86266-724-9

9 782862 667249

TOULOUSE 
AUJOURD’HUI 
Collectif

Ce livre montre une ville inédite où les
aménagements architecturaux et les tra-
vaux d’urbanisme mettent en valeur
comme jamais auparavant son patrimoine
bâti et paysager, formant un nouvel espace
d’histoire et de culture.
Relié – 24 x 2 cm – 96 pages – 240 doc. –
19,90 € – ISBN 978-2-86266-725-6

9 782862 667256

LA HAUTE-GARONNE, patrimoine et art de vivre
Collectif

Sept spécialistes – universitaires, écrivains et journalistes –, connaisseurs de la Haute-Garonne d’aujourd’hui et de
son histoire, se sont réunis pour écrire ce beau livre sur la Haute-Garonne : – son histoire, des temps préhistoriques
aux migrations contemporaines ; – sa nature et ses paysages, montagnes et plaines, fleuves et rivières, fermes,
villages et villes ; – son économie, des fastes du passé pastelier aux technologies du futur ; – sa culture, des
troubadours aux cultures urbaines contemporaines ; – ses tables bien garnies de produits agricoles d’une rare
diversité. Beau livre illustré de nombreux documents et photographies.
Relié sous jaquette – 24 x 28 cm – 192 pages – 280 ill. couleur env. – déc. 2016 – 35 € – ISBN 978-2-86266-745-4

patrimoine & art de vivre

loubatières

Haute-Garonne

9 782862 667454

LE MÉRENS, prince noir d’Ariège
Michel VIDAL SAINT-ANDRE et Jean-Louis GASC

Née d’un croisement du mythe et de la réalité, l’image d’un cheval libre et noir hante aujourd’hui les hauts espaces
pyrénéens. Randonneurs, touristes, amateurs de montagne, ceux qui l’ont rencontré l’été sous les cimes, en
mouvants troupeaux gardés par un étalon, pensent à des hordes de chevaux sauvages. Le Mérens est pourtant le
compagnon de toujours du villageois ariégeois.
Relié – 25,2 x 29 – 160 pages – quadrichromie – avr. 2010 – 34,50 € – ISBN 978-2-86266-605-1

9 782862 666051

A BISTO DE NAS
B. VAVASSORI, J.-C. PERTUZÉ (ill.)

C’est l’occitan qui a donné toutes ses particularités
au français parlé dans le Sud-Ouest. L’occitan – lan-
guedocien ou gascon – y a profondément marqué la
phrase française et laissé des traces dans le rythme,
l’accent, la syntaxe et le vocabulaire quotidiens.
Broché – 14 x 21 cm – 272 pages – ill. noir et blanc –
réimp. fév. 2013 – 17,50 € – ISBN 978-2-86266-543-6

9 782862 665436
LE TRAIN JAUNE – 
EL CANARI DEL PIRINEU 
CATALÀ – A. ROSSEL

Le Train Jaune, c’est le Canari des Pyrénées
catalanes ! Un petit train extraordinaire qui
circule sous la neige et le soleil. Livre en
français et catalan.
Relié – 24 x 22,5 cm – 72 pages – quad. – avr.
2010 – 14,20 € – ISBN 978-2-86266-595-5

9 782862 665955

L ANGUES RÉGIONALES

HISTOIRE
C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E  R É G I O N A L

À PARAÎTRE EN DÉCEMBRE 2016

TOULOUSE TODAY
Collectif

Relié – 24 x 2 cm – 96 pages – 240 doc. –
19,90 € – ISBN 978-2-86266-731-7

9 782862 667317
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NATURE

LA NATURE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
François LEGENDRE et Jean RAMIÈRE

De la Camargue aux Pyrénées, du littoral méditerranéen aux Cévennes, le Languedoc-Roussillon est la première
région de France, en pourcentage, pour la superficie des sites d’intérêt communautaire et des réserves naturelles
nationales. On y rencontre butor étoilé, centaurée de la Clape, ophrys d’Aymonin, arcyptère caussenarde, talève
sultane, utriculaire, grande noctule, isard, girelle, fou de Bassan, chêne vert… entre autres espèces à découvrir.
Cousu avec rabats – 16,5 x 24 cm – 192 pages – mars 2013 – 12 € – ISBN 978-2-86266-685-3

9 782862 666853

LA NATURE EN CORSE
Gilles FAGGIO et Cécile JOLIN

Du Cap Corse aux bouches de Bonifacio, de l’étang de Biguglia au sommet du Monte Cardu,
haute montagne, plaines, forêts, maquis, pozzines, cours d’eau, littoral et marais d’eaux saumâtres,
abritent de nombreuses espèces communes ou endémiques : sitelle de Corse, panicaut de mer,
mouflon de Corse, pin laricio, posidonie, anax empereur, grande noctule, ciste de Montpellier,
lézard tyrrhénien, goéland d’Audouin, discoglosse corse, chêne-liège et bien d’autres encore à dé-
couvrir dans ce livre.
Cousu avec rabats – 16,5 x 24 cm – 192 pages – juil. 2013 – 12 € – ISBN 978-2-86266-688-4

9 782862 666884

LA NATURE EN MIDI-PYRÉNÉES
Jean RAMIÈRE

Des pics Pyrénéens au plateau de l’Aubrac, des côteaux du Lauragais aux collines gersoises, avec en son milieu la
vallée de la Garonne, les milieux naturels de Midi-Pyrénées abritent des nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de
poissons, de reptiles, d’arbres et de plantes. Pic noir, tigre du platane, desman des Pyrénées, loir gris, nombril de
Vénus, saule blanc, chevesne, vipère péliade, mésange noire, loutre d’Europe, orchis bouc, grenouille rousse, fritillaire
pintade, pentanome rayé, grassette à grandes fleurs, gerris…, parmi d’autres, peuplent la région.
Cousu avec rabats – 16,5 x 24 cm – 192 pages – avr. 2012 – 12 € – ISBN 978-2-86266-661-7

9 782862 666617

SAVOIRS ET SAVEURS DES PYRÉNÉES CATALANES (T. 3)
– LES PRODUITS SAUVAGES
Maryse CARRARETO et Paul DELGADO

Dans le PNR des Pyrénées catalanes, quiconque chasse, pêche, cueille ou extrait les substances bénéfiques des végétaux,
le fait autant pour s’en approprier le paysage que pour lui appartenir. À ceux qui les pratiquent, la quête vertigineuse
du coscoll, la poursuite haletante de l’isard, la traque interminable de la truite fario ou la transformation de plantes
offrent mille occasions de faire corps avec le sauvage, ses fruits, sa faune et sa flore, dont aucune production domestique
ne peut égaler les saveurs et les parfums. Avec le panorama de cette part de territoire maîtrisée sinon domptée, le PNR
achève le triptyque des Savoirs et saveurs des Pyrénées catalanes, qui rassemble désormais dans ses volumes un pan im-
portant de la mémoire orale, des aspirations, des visages, des souvenirs, du savoir et du caractère des gens d’ici.
Relié – 24 x 32 cm – 176 pages – quadrichromie – déc. 2011 – 29,40 € – ISBN 978-2-86266-656-3

9 782862 666563

SAVOIRS ET SAVEURS DES PYRÉNÉES CATALANES (T. 1)
– L’ÉLEVAGE

Maryse CARRARETO et Paul DELGADO
Parce qu’il laisse libre cours à la parole, franchit les barrières des enclos et soulève les couvercles fumants des
marmites, ce livre brosse un portrait éloquent de l’élevage dans le territoire du Parc naturel régional des Pyrénées
catalanes. Le porc, le canard, la chèvre, l’abeille, le mouton, la vache et l’autruche y composent un troupeau
atypique et alléchant, mené par des pâtres, des bouchers, des apiculteurs, des charcutiers, des fromagers, des vé-
térinaires, et un mystérieux curé liquoriste. Relayant à la fois pratiques ancestrales et techniques novatrices, méthodes
d’élevage et recettes de cuisine, cet ouvrage concrétise la démarche entreprise par le Parc en faveur de la promotion
des produits agricoles et de la conservation de la mémoire orale.
Relié – 24 x 32 cm – 166 pages – quadrichromie – avr. 2009 – 29,40 € – ISBN 978-2-86266-588-7

9 782862 665887

SAVOIRS ET SAVEURS DES PYRÉNÉES CATALANES (T. 2) 
– LES LÉGUMES ET LES FRUITS
Maryse CARRARETO et Paul DELGADO

Il y a de la noblesse dans la silhouette d’un vieil abricotier, dans la forme biscornue d’un navet de Cerdagne ou dans
une poignée de graines de haricot. Ce livre scelle l’union du potager et du maraîchage, du local et de l’exotique,
des anciens et des modernes, de la pomme et de la spiruline, du sauvage et du domestique, des hommes et des
machines, du gel et du soleil, du savoir-faire et de l’expérimentation, de la vanille et du safran… Il révèle le Parc
naturel régional des Pyrénées catalanes sous un jour nouveau, et célèbre, en même temps que son terroir, le patri-
moine immatériel que constituent l’énergie de ceux qui y vivent, et l’âme de ceux qui l’ont façonné.
Relié – 24 x 32 cm – 166 pages – quadrichromie – nov. 2010 – 29,40 € – ISBN 978-2-86266-598-6

9 782862 665986
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12 €



LIMOGES ET LE PAYS 
DE LA VIENNE
David GLOMOT, Philippe
GRANDCOING, Hélène LAFAYE
ISBN 978-2-86266-639-6

9 782862 666396

LA ROCHELLE ET L’AUNIS
Thomas BROSSET, Charles DANEY
ISBN 978-2-86266-643-3

9 782862 666433

LE ROUSSILLON
J.-P. BOBO, M.-P. JÉZÉGOU, J.-F.
MODAT, dir. Marie-Élise GARDEL
ISBN 978-2-86266-642-6

9 782862 666426

LE VELAY
Michel ASTIER, Alain FALVARD
ISBN 978-2-86266-645-7

9 782862 666457

CLERMONT-FERRRAND, 
LA CHAÎNE DES PUYS ET 
LA GRANDE LIMAGNE
Michel ASTIER, Alain FALVARD 
et Didier MIALLIER
ISBN 978-2-86266-674-7

9 782862 666747

BRIVE ET LE PAYS DE BRIVE
L. DERNE, F. LE HECH, J.-P.
LACOMBE, D. MARMONIER, 
J.-M. VALADE
ISBN 978-2-86266-651-8

9 782862 666518

LE BÉARN
A. CAZENAVE-PIARROT, 
S. ROBERT, J.-C. SANCHEZ,
(phot.) E. FOLLET
ISBN 978-2-86266-637-2

9 782862 666372

AURILLAC, PAYS DE SALERS
ET DE MAURIAC
P. BONNAUD, V. FLAURAUD, 
P. MOULIER, J.-C. ROC
ISBN 978-2-86266-640-2

9 782862 666402

LA BIGORRE
A. CAZENAVE-PIARROT, 
G. PEYROT, J.-Ch. SANCHEZ, 
P. TEISSEIRE-DUFOUR
ISBN 978-2-86266-632-7

9 782862 666327

NARBONNE 
ET LE NARBONNAIS
Ch. ALIBERT, M.-É. GARDEL, 
P. MESTRE, C. SANCHEZ
ISBN 978-2-86266-627-3

9 782862 666273

CHEMINS HISTORIQUES 
en Languedoc et Roussillon
Alain FALVARD
ISBN 978-2-86266-628-X

9 782862 666280

LE CANAL LATÉRAL 
À LA GARONNE
Jacques DUBOURG, Jean-Loup
MARFAING, Charles DANEY
ISBN 978-2-86266-620-4

9 782862 666204

CARCASSONNE ET 
LE PAYS CARCASSONNAIS
Jean-Claude CAPÉRA, Marie-Élise
GARDEL, Gwendoline HANCKE
ISBN 978-2-86266-617-4

9 782862 666174

REGARDS SUR UN PATRIMOINE
C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E  R É G I O N A L

La collection est consacrée à des villes et des territoires qui présentent une unité à la fois historique et naturelle, ou à des éléments
remarquables du patrimoine tels les chemins historiques ou les canaux. Chaque ouvrage réunit des textes de spécialistes du
territoire concerné et en présente les éléments caractéristiques : histoire, paysages naturels, patrimoine bâti, activités humaines, res-
sources naturelles… L’ensemble est illustré de photographies contemporaines et de reproductions de documents d’archives.
Relié sous jaquette – 25 x 23,5 cm – 132 pages – quadrichromie – 15 €
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MONTAGNE NOIRE
COLLECTIF, 
phot. Donatien ROUSSEAU
ISBN 978-2-86266-586-3

9 782862 665863

NOUVEAU
PRIX
15 €



LE BOCAGE BOURBONNAIS
Antoine PAILLET
ISBN 978-2-86266-646-4

9 782862 666464

LA VALLÉE DE L’AVEYRON,
de la confluence à la source
Michel LOMBARD
ISBN 978-2-86266-599-3

9 782862 665993

LE LAURAGAIS
A.BRENON, J.-L. MARFAING, R.
MARCONIS, S. VAISSIÈRE, (phot.)
G. JUNGBLUT
ISBN 978-2-86266-597-9

9 782862 665979

PAYS DE FOIX – HTE-ARIÈGE
J. AZEMA, M. SÉBASTIEN, 
P. TEISSEIRE-DUFOUR, (phot.) 
A. BASCHENIS
ISBN 978-2-86266-604-4

9 782862 666044

LE COMMINGES
P. et Y. CHABOUSSOU, M.-L.
PELLAN, P. TEISSEIRE-DUFOUR,
phot. A. BASCHENIS
ISBN 978-2-86266-570-2

9 782862 665702

REGARDS SUR UN PATRIMOINE
C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E  R É G I O N A L

LANGUEDOC (I) TOULOUSE
– ALBI
Louis PEYRUSSE

Ce volume réunit les lithographies
consacrées aux villes de Toulouse et
d’Albi, ainsi qu’une présentation de
l’oeuvre de Taylor, des moyens mis en
œuvre pour la réaliser et de son im-
portance pour la connaissance du pa-
trimoine languedocien. Lithographies
choisies et commentées par Louis Pey-
russe.
ISBN 978-2-86266-660-X

LANGUEDOC (II) AUDE –
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Chantal ALIBERT, 
Sophie ASPORD-MERCIER

Départements de l’Aude et des Pyré-
nées-Orientales, Perpignan, Carcas-
sonne, Narbonne, Alet, Castelnau-
dary, Collioure, Salses, Fontfroide,
Lagrasse, St-Martin du Canigou, Elne,
Rieux-Minervois, Serrabone, St-Michel
de Cuxa…
ISBN 978-2-86266-658-7

LANGUEDOC (III)
PYRÉNÉES
Jean-Christophe SANCHEZ

Départements de l’Ariège, de la
Haute-Garonne (hormis Toulouse) et
des Hautes-Pyrénées, Arreau, Foix,
Lourdes, Luz-Saint-Sauveur,
Mirepoix, Pamiers, St-Just de
Valcabrère, St-Bertrand de
Comminges, St-Savin, Sarrancolin,
Barèges, Gavarnie, La Mongie, Oô ;
des cascades du val de Jéret ; du
Vignemale et du Tourmalet…
ISBN 978-2-86266-669-3

LANGUEDOC (IV) ARDÈCHE
– GARD – HÉRAULT
Dominique DIELTIENS

ISBN 978-2-86266-665-5

VOYAGES PIT TORESQUES ET ROMANTIQUES DU BARON TAYLOR

Entre 1820 et 1878, le baron Isidore Taylor réalise les vingt volumes des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France,
composés de lithographies représentant aussi bien des monuments civils, militaires et religieux que des paysages ou des scènes de
la vie quotidienne de la France de l’époque. Cet ensemble est un témoignage précieux de la situation du patrimoine bâti en France
dans la première moitié du XIXe siècle, en partie disparu. La présente édition propose une sélection des vues les plus remarquables
accompagnées d’une notice développée et rassemblées par unités géographiques. Les litographies non commentées sont reproduites
en fin d’ouvrage pour une recension exhaustive.
Cousu avec rabats – 21 x 27 cm – 96 pages – 25 €

9 782862 666600 9 782862 666587

9 782862 666693
9 782862 666655
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LES CARNETS DE BERNADOU – CUISINE

BOISSONS & LIQUEURS
Jacques BERNADOU

Bière de cosses de petits pois, pétillante “la modeste”, hydromel russe, hypocras de fraises, malvoisie, sirop d’orgeat,
ratafias de fruits, de fleurs, parfait amour, liqueur de génépi, vins d’artichauts ou de cerises, élixir des jacobins, bishof,
“jaune” de papa, lithinés… et bien d’autres boissons de ménage sont rangés dans ce Carnet de Bernadou.
Jacques Bernadou connaît depuis l’enfance les secrets de ces boissons, autrefois serrés dans les cahiers des grands-
mères – et de sa tante Henriette, cuisinière. Il nous livre aujourd’hui près de trois cents recettes étonnantes, faciles à
réaliser, plaisantes, économiques et agréables à boire en compagnie.
Broché – 14 x 21 cm – 192 pages – mars 2010 – 16 € – ISBN 978-2-86266-603-7

9 782862 666037

CONFITURES & GELÉES
Jacques BERNADOU

Des confitures de fruits, de légumes et même de fleurs, des gelées, des compotes, des marmelades, des fruits confits
ou en conserve… tels sont les recettes que Jacques Bernadou nous propose dans cet ouvrage.
Un peu d’histoire et des conseils précis – par exemple les secrets de la cuisson du sucre – enrichissent ces cinq cents
recettes agréables et faciles à réaliser.
Les carnets de l’auteur, préparations apprises des femmes de sa famille, soigneusement reproduites et testées par
ses soins, sont un trésor du goût qu’il aime partager avec cette collection.
Broché – 14 x 21 cm – 288 pages – mars 2010 – 18 € – ISBN 978-2-86266-602-X

TOUTES LES RECETTES DU SOLEIL
Jacques BERNADOU

Jacques Bernadou – après quatre livres de cuisine et autant à venir – nous fait ici profiter du meilleur de ses secrets.
Toujours extraits de ses fameux carnets enrichis au fil des ans des souvenirs de sa famille et de son expérience propre.
Il a rassemblé dans ce livre assez de recettes pour pouvoir composer des repas complets : de l’apéritif au dessert.
Près de sept cents recettes, savoureuses et simples à réaliser, de tout le Sud de la France.
Broché – 14 x 21 cm – 384 pages – mai 2010 – 16,70 € – ISBN 978-2-86266-619-8

9 782862 666198

9 782862 666020

CHARCUTERIE & SALAISONS
Jacques BERNADOU

Des charcuteries de campagne, des jambons, des saucisses et saucissons, des boudins, des andouillettes, des
rillettes, des confits… Ce sont les recettes que Jacques Bernadou nous propose dans cet ouvrage.
Un peu d’histoire et des conseils précis – par exemple le choix d’une saucisse, la conservation du jambon ou la pré-
paration du saloir – enrichissent ces deux cent cinquante recettes agréables et faciles à réaliser.
Broché – 14 x 21 cm – 240 pages – juin 2007 – 17,80 € – ISBN 978-2-86266-538-2

TOUTES LES CONSERVES
Jacques BERNADOU

Quand j’allais voir ma grand-mère, j’arrivais souvent à l’improviste. Elle levait alors les bras au ciel en s’exclamant: « Il
n’y a rien à manger! » et elle se mettait à courir au cellier et revenait les bras chargés de délicieuses conserves. Il
s’ensuivait un repas de rêve: pâté, confit de porc avec quelques cèpes, le tout suivi d’une salade d’abricots au sirop.
Ce sont quelques-unes de ces joies simples que nous allons retrouver ici. Il faut considérer les conserves non comme
une obligation mais comme un plaisir ; il suffit d’y consacrer un peu de temps au bon moment, vous en gagnerez
pour les imprévus.
Broché – 14 x 21 cm – 272 pages – mai 2008 – 18 € – ISBN 978-2-86266-562-7

9 782862 665627

PAINS & BISCUITS
Jacques BERNADOU

Pain de maïs, au cumin, aux olives, en cocotte, béni de l’Aveyron, petits pains au lait et à la cannelle d’Ostara, biscuits
de Noël, de Reims, de Souabe, à la lavande, madeleines au miel, rousquilles, croque-soleil, macarons de kermesse,
roudoudous… et bien d’autres pains et biscuits de ménage sont rangés dans ce Carnet de Bernadou.
Ce carnet est consacré aux pains et aux biscuits, confectionnés selon l’enseignement des femmes de sa famille. Plus
de deux cents recettes simples à réaliser, qui ont le goût des quatre-heures de l’enfance.
Broché – 14 x 21 cm – 224 pages – mars 2010 – 18 € – ISBN 978-2-86266-611-2

9 782862 666112

TOUS LES CASSOULETS
Jacques BERNADOU

Jacques Bernadou s’adonne au cassoulet depuis toujours. Ce qui en fait l’un des meilleurs spécialistes de la cuisine
du haricot. Il nous guide dans un tour du monde du cassoulet qui a pour centre le triangle Castelnaudary-
Carcassonne-Toulouse.
Il nous livre ici une somme exceptionnelle de connaissances de plus de 200 recettes et nous offre ses conseils et
même ses secrets, pour que nous puissions enfin tout savoir sur l’art de cuisiner le coco, le lingot, le tarbais…
Broché – 14 x 21 cm – 256 pages – mai 2006 – 14,70 € – ISBN 978-2-86266-488-X

9 782862 664880

C U LT U R E  E T  PAT R I M O I N E  R É G I O N A L

9 782862 665382

2
3

N
O

U
V

EL
LE

S 
ÉD

IT
IO

N
S 

LO
U

BA
TI

ÈR
ES

 //
 C

A
TA

LO
G

U
E 

20
16

 




