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Éditorial
C’est une règle de l’évolution, une règle imparable. À vouloir demeurer à tout prix ce
que l’on est, on prend le risque de n’être plus du tout.
Au lendemain de ses 175 ans d’existence, notre maison, qui n’a cessé d’innover à
son pas, à sa mesure, aurait pu s’appliquer à continuer de tracer sa route, filer son
cap en restant ce que les lecteurs attendent d’elle : une maison d’édition sérieuse,
à l’écoute de son temps, solidement implantée tant auprès des libraires que dans
l’esprit de son public comme une maison référence en matière d’histoire, de
territoire, de rugby et d’aviation.
C’est vrai, nous aurions pu demeurer ce que nous sommes.
Mais nous avons choisi, parce qu’être vénérable ne dispense nullement d’être
surprenant et ambitieux, d’offrir à Privat une « nouvelle jeunesse ».
Cet appel d’air, cette cure de jouvence, c’est la création d’une nouvelle collection
dédiée aux plus petits, aux très jeunes enfants, pour les amener à la lecture, aux
savoirs et aux valeurs qui, mises en synergie dans un esprit en formation, donnent
naissance à ce continent de liberté que l’on nomme « humanisme ». Oui, humblement
mais sûrement, Privat Jeunesse se veut une collection humaniste. Parce que nos
héros sont porteurs de valeurs de solidarité, d’entraide, de don de soi, d’altruisme.
Parce que nos livres permettent d’apprendre à lire autant qu’apprendre à être.
Parce que la lecture n’est pas la vie mais que la vie sans lecture n’est pas tout à fait
la vie.
Privat Jeunesse, aux côtés de nos collections classiques, c’est une évolution
normale, mais ambitieuse.
C’est pour cela que nous vous remercions de l’accueil que vous avez réservé à notre
petite souris Violette Mirgue, inventée et dessinée par Marie-Constance Mallard.
Après Toulouse et les Pyrénées, elle vous invitera à un voyage au cœur de l’histoire
de l’aviation. Avec toujours une petite énigme à résoudre. Avec toujours un moment
convivial et partagé en fin de livre !
C’est pour cela que vous adorerez Les Implacables, le trio de gamins (au pays du
rugby, on dit gafets) qui éprouvent sur le terrain et aux entraînements les sentiments
fraternels, faits de respect et d’ardeur, qui sont au cœur du rugby et de sa pratique
par les plus petits.
C’est aussi parce que nous sommes et restons un éditeur fidèle à l’histoire, fidèle a
SON histoire, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance.
Privat reste Privat… Pour continuer, avec vous, un itinéraire commencé en 1839 !
« C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. »
Jean Jaurès
Philippe Terrancle
Directeur des Éditions Privat

L’ouvrage existe en version numérique.
L’ouvrage a été récompensé d’un prix.
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Jeunesse

collection jeunesse

« Les Implacables » est une collection à destination des enfants de 5 à 9 ans.
En suivant les aventures de trois petits héros, Tom, Maxime et Esteban,
nous découvrons le monde du rugby et ses valeurs,
à travers une jolie histoire d’amitié.

LES IMPLACABLES
TOME 1 : LE PETIT QUINZIÈME
Marc N’Guessan
21 x 21 cm – 32 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6280-4
12,90 €

9 782708 962804
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Les

jeunesse

implacables
www.facebook.com/privat.implacables
www.twitter.com/editionsprivat

Du nouveau, il y en a tous les jours. Mais un nouveau c’est beaucoup
plus rare. Tom vient d’arriver dans notre club de rugby.
Il va s’entraîner avec nous pour la première fois ce mercredi !
Nous étions quatorze, à présent nous voilà quinze. Ça tombe bien,
c’est mon nombre préféré. Comme dit Esteban avant chaque match :
« Maxime, on va se régaler ! »
Tom, Esteban et Maxime, « les implacables » nous entraînent
au cœur de la mêlée pour nous faire partager les aventures drôles
et émouvantes de leur équipe de rugby.

9
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Les Aventures de Violette Mirgue proposent la découverte de notre patrimoine,
pour un très jeune public (3-7 ans). En suivant les pas de la souricette
et en l’aidant à résoudre son enquête, les enfants sauront tout
de leur région et de son histoire !
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Les aventures de

jeunesse

Violette Mirgue

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
UN ANNIVERSAIRE EN AVION
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6241-5 - 12,90 €

Violette Mirgue fête son anniversaire ! Ses amis lui ont préparé une fête
surprise au grand musée de l’aviation. Violette ouvre son premier cadeau :
un gros morceau de fromage ! Gourmande, elle croque dedans… Mille
mystères de mimolette, elle se retrouve entraînée dans un voyage fantastique
dans le temps sur les traces des pionniers de l’aviation. Embarque avec
Violette Mirgue à bord des avions de légende comme le Concorde, le Super
Guppy ou l’Airbus A380 pour revivre les grands moments de l’aéronautique !
www.facebook.com/privat.violettemirgue
www.twitter.com/editionsprivat

9 782708 962415
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www.facebook.com/privat.violettemirgue
www.twitter.com/editionsprivat

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
MYSTÈRE ET FROMAGE À TOULOUSE
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6240-8 12.90 €

Violette Mirgue doit retrouver le fromage disparu aux
quatre coins de Toulouse !
Aide-la dans son enquête ! Découvre avec elle et tous
ses amis les lieux les plus secrets de la ville, à pied,
en tram et même en avion !

9 782708 962408

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
UN OURS À RÉVEILLER DANS LES PYRÉNÉES
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6242-2 12.90 €

Saperliviolette ! L’ours des Pyrénées est tombé
malade et le printemps n’est pas arrivé. Avec Violette
Mirgue, cherche les astuces pour réveiller l’ours !
Grimpe à bord d’une montgolfière, du train jaune ou
sur un balai de sorcière, et découvre les Pyrénées à
toutes les saisons !

9 782708 962422
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La collection « Comptoir des idées » se propose d’explorer
les grands sujets qui fondent notre société. Elle donne à lire
des travaux et des réflexions de spécialistes autour d’enjeux
civiques majeurs — et toujours actuels—, et ouvre le débat.

POUR UN
ENSEIGNEMENT
LAÏQUE DE LA
MORALE
Eric Favey et Guy Coq
12 x 21 cm – 224 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-8413-4
12 €

Cet ouvrage collectif
a pour ambition de
contribuer au débat que
suscite l’introduction
de l’enseignement
civique et moral à
l’école. Il a pour enjeu
de donner aux écoliers
l’aptitude à choisir de
manière raisonnée
une option d’ordre
éthique, l’autonomie
morale étant la forme
accomplie de la liberté.

LAÏCITÉ,
LAÏCITÉ(S)
Jean-Michel Ducomte
12 × 21 cm - 526 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-8402-8
16 €

Cet ouvrage analyse le
concept polysémique
qu’est la laïcité.
Plus que toute autre
démarche, celle-ci a
besoin de pédagogues
pour en enseigner les
vertus et de citoyens
pour en défendre les
acquis.

9 782708 984134

Jean-Michel Ducomte,
Jean-Paul Martin
et Joël Roman
12 × 21 cm - 398 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-8404-2
15 €

L’ambition de cette
anthologie est de
proposer un regard
rétrospectif sur les
textes et les pratiques,
afin de favoriser
l’émergence d’une
volonté renouvelée de
l’éducation populaire.

9 782708 984028

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0128-5
7,49 €
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ANTHOLOGIE DE
L’ÉDUCATION
POPULAIRE

9 782708 984042
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LES SANS-VOIX À
L’ŒUVRE DES ARTS.
INTERVENTION
ARTISTIQUE ET
ÉMANCIPATION DANS LA
NOVELA
Collectif
12 × 21 cm - 184 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-8410-3
13 €

AMBIGUÏTÉS
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Christian Comeliau
12 × 21 cm - 256 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-8412-7
11 €

Christian Comeliau
engage une réflexion
sur les politiques
publiques, qui sont
aujourd’hui l’objet
de scepticisme,
de méfiance, voire
d’échecs presque
complets, et esquisse
quelques orientations
pour un renouveau de
la vision politique.

Accéder à l’espace
public, pouvoir
communiquer son
expérience aux autres,
n’est pas une affaire
simple. C’est le
thème de ce livre qui,
dédié aux sans-voix,
propose des réponses
au travers d’entretiens
avec des intellectuels
et des artistes.
9 782708 984103

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0147-6
6,49 €

LA LIBERTÉ DE
S’ASSOCIER
Jean-Marc Roirant et
Jean-Michel Ducomte

9 782708 984127

12 × 21 cm - 192 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-8401-1
7,10 €

Les auteurs
s’intéressent aux
associations,
symboles d’une
démocratie, espaces
de développement de
l’économie sociale et
solidaire, devenues
l’un des facteurs
déterminants de la
respiration civique de
l’espace public.

histoire, société et arts

CHEMINS DE
TRAVERSES

9 782708 984011

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
RESPONSABILITÉ
CITOYENNE
Sous la direction de
Christian Comeliau
12 × 21 cm - 304 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-8408-0
12 €

Cet ouvrage interroge
le rapport entre
développement durable
et responsabilité
citoyenne. Il dresse
un bilan, celui des
avancées et stratégies
à mettre en place,
des voies nouvelles
à choisir, face aux
transformations de
la planète et de ses
menaces.

9 782708 984080
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LARZAC

GARDAREM !

DE LA LUTTE PAYSANNE
À L’ALTERMONDIALISME

CHRONIQUE DU LARZAC
EN LUTTE

Pierre-Marie Terral

Christiane et Pierre
Burguière, José Bové
(préface)

15 × 24 cm - 504 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6918-6
25,35 €

Pierre-Marie Terral
retrace, dans un
livre référence, toute
l’histoire de la Lutte du
Larzac. De 1971 à nos
jours, de l’extension
du camp militaire à
la course au gaz de
schiste, il dresse le
portrait d’une lutte
militante, en évolution.

15 × 24 cm - 408 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6920-9
24,35 €

Dans un monde
aujourd’hui
démobilisé, le Larzac
reste un symbole
de résistance, de
solidarité, d’espoir.
Ce témoignage évoque
la vie quotidienne de
dix années de lutte
d’opposition, jalonnée
de réunions, d’actions
et de manifestations.

9 782708 969186

Sous la direction
d’Élisabeth Baillon
15 × 24 cm - 200 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6924-7
17 €

Ce livre propose
les Actes du
colloque « Larzac,
terre en marche »
(octobre 2011). Par
le biais de points de
vue de militants et de
chercheurs,
il réunit les savoirs
issus de vies de
paysans et les savoirs
universitaires.

9 782708 969247
9 782708 969209
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Michel Goubet

d’une indéniable force
morale.
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UNE HISTOIRE DE
LA RÉSISTANCE
À TOULOUSE

9 782708 944282

15 x 22 cm – 450 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-6974-2
19 €

Michel Goubet nous
propose dans cet
ouvrage complet, une
analyse de l’histoire
de la Résistance dans
le Sud-ouest , de
l’occupation allemande
à la libération de la
France.
Il cherche également
à comprendre les
conséquences d’une
liberté retrouvée sur la
société d’après-guerre.

9 782708 969742

LES COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION
RÉSISTER À 20 ANS
Henri Weill
15 × 24  cm – 336 pages
- Broché
ISBN : 2-7089-4428-2
17,25 €

Vingt-cinq des
compagnons
expliquent, avec
simplicité et
sensibilité, les raisons
de leur engagement.
Un message d’une
grande exigence et

JOURNAL D’UNE
ADOLESCENTE
JUIVE PENDANT
LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
M arise Hurstel —
présenté par Nicole
Zimermann
15 x 22 cm – 160 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-6972-8
19 €

Ce journal constitue le
précieux témoignage
d’une adolescente juive
de 15 ans pendant la
guerre. Obligée de se
cacher sous un faux
nom afin d’éviter la
déportation, Marise va
connaitre la peur et la
survie dans un monde
où sa religion est
devenue une infamie
qui, aux yeux des nazis,
mérite la mort.

FRANÇOIS VERDIER,
L’HONNÊTE HOMME,
LE RÉSISTANT,
L’UNIFICATEUR
LE « JEAN MOULIN »
DU SUD-OUEST
Elérika Leroy
15 × 22 cm - 256 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-5625-4
18 €

Elérika Leroy retrace ici
le parcours méconnu
du résistant « Forain »
François Verdier. De
son enfance ariégeoise
à son exécution
en janvier 1944, ce
livre met en lumière
l’histoire de ce héros,
épris de liberté, fervent
défenseur des valeurs
humanistes.

9 782708 956254

9 782708 969728
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ACHILLE VIADIEU,
D’OMBRE ET DE
COURAGE
LE RÉSISTANT AUX DEUX
VISAGES
Claude Faber
15 × 24 cm - 176 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-5624-7
19 €

LE CORPS FRANC
POMMIÈS
UNE ARMÉE DANS
LA RÉSISTANCE
Jean-André Pommiès
15 × 22 cm - 576 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-0543-6
24,90 €

Écrit par le fils du
commandant Pommiès
et riche d’une
iconographie inédite,
ce texte nous plonge
dans l’univers héroïque
du Corps franc
Pommiès. Il retrace
la grande aventure
de cette armée mal
connue, qui participa
pourtant à des batailles
décisives.

Récompensé du Prix
Général Chassin- Dufourg
d’Histoire 2014.

9 782708 905436
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Claude Faber nous
emmène au cœur de la
Résistance toulousaine,
à travers le récit du
combat d’un homme
de conviction, pris
dans le tourbillon des
années 1940. Dans la
lumière ou dans l’ombre,
maître du double
jeu, Achille Viadieu
deviendra leader d’un
parti collaborationniste
et résistant du réseau
Morhange.

9 782708 956247

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0142-1
8,99 €

MARCEL LANGER,
UNE VIE DE
COMBATS
1903-1943, JUIF,
COMMUNISTE,
RÉSISTANT…
ET GUILLOTINÉ

Greg Lamazères
15,5 × 24  cm – 208 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-5698-8
23,35 €

« Vous êtes
juif, étranger,
communiste… trois
raisons pour moi de
réclamer votre tête ! »,
déclara le procureur
lors du procès de
Marcel Langer
en 1943. L’histoire
poignante d’un
résistant, combattant
idéaliste et courageux,
héros au destin
exceptionnel.

9 782708 956988

LA RONDALLA DE
MAUTHAUSEN
Luis Garc’a Manzano,
Jacques Fernandez
(traduction)
15 × 24 cm - 224 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6945-2
14 €

Ce récit, simple
et direct, est un
émouvant témoignage
de courage et de
résistance de l’enfer
concentrationnaire.
Le républicain
espagnol Luis Garc’a
Manzano nous
raconte comment,
dans le camp de la
Suite p. 90...
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DRANCY
UN CAMP D’INTERNEMENT
AUX PORTES DE PARIS
Jacques Fredj
Préface de Serge Klarsfeld
24.50 x 22 cm – 304 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-6967-4

30€

Drancy, ville de la région
parisienne, est restée tristement
célèbre pour avoir été, de 1941
à 1944, un camp d’internement
transitoire avant la déportation
des prisonniers juifs vers les
camps d’extermination nazis. Cet
ouvrage inédit permet de découvrir,
au travers de ses nombreuses
archives, l’histoire de ce lieu.

9 782708 969674
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mort de Mauthausen,
il a eu l’idée folle de
créer, avec un groupe
d’amis, un orchestre
typique espagnol : « la
Rondalla ».

9 782708 969452

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).

ISBN PDF : 978-2-70890103-2 9,99 €

UNE LONGUE
MARCHE
DE LA RÉPRESSION
FRANQUISTE AUX CAMPS
FRANÇAIS

ISBN : 978-2-7089-0137-7
6,49 €

Albino Garrido

LES FEUX DU
PERTHUS

ISBN : 978-2-7089-6923-0
19 €

JOURNAL DE L’EXODE
ESPAGNOL
Alvaro de Orriols
15 × 24 cm - 400 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6915-5
21,30 €

Dans ce journal
illustré, l’écrivain
Alvaro de Orriols
nous fait découvrir
les faits d’un des plus
grands événements de
l’histoire d’Espagne,
« la Retirada » et
nous fait partager les
sentiments, l’angoisse
et les émotions de
tous les fugitifs.

9 782708 969155

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
90

ISBN E-PUB : 978-2-70890102-5 9,99 €

15 × 24 cm - 256 pages Broché

Au-delà du
témoignage rare et
inédit d’un évadé des
camps franquistes,
c’est toute une vie
qu’Albino Garrido nous
offre à lire. Il raconte
les batailles, les
exécutions, les camps,
l’errance, la prison
et l’exil… mais aussi
l’engagement, l’espoir,
l’entraide et finalement
la liberté et la paix.

POLVORIENTOS
CAMINOS
ITINÉRAIRE EUROPÉEN
D’UN RÉPUBLICAIN
ESPAGNOL (1936-1945)
Ernest Urzainqui-Falcon,
Texte présenté par
François Godicheau
15 × 24 cm - 192 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6903-2
19,30 €

Espagne, 1936. Soldat
de la République
espagnole en déroute,
Ernest Urzainqui livre
dans cet ouvrage un
témoignage puissant
sur le fonctionnement
du contre-espionnage
républicain.

9 782708 969032

LA MONTAGNE
DES JUSTES
LE CHAMBON-SURLIGNON, 1940-1944

9 782708 969230

Patrick Gérard Henry

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).

15 × 24 cm - 224 pages Broché

ISBN E-PUB : 978-2-70890114-8		
8,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890115-5 8,99 €

ISBN : 978-2-7089-6904-9
20,30 €

S’appuyant
sur plus d’une
centaine de pages
autobiographiques
inédites, Patrick

Gérard Henry nous
offre un émouvant
témoignage à la
mémoire des hommes
et des femmes
ordinaires qui, sur le
plateau de VivaraisLignon, risquèrent leur
vie pour sauver des
milliers de juifs entre
1940 et 1944.

9 782708 969049

MONSEIGNEUR
THÉAS, ÉVÊQUE
DE MONTAUBAN

LES MYTHES
FONDATEURS DE
L’ANTISÉMITISME
DE L’ANTIQUITÉ
À NOS JOURS
Carol Lancu
15,5 × 24  cm – 192 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-0806-2
23,35 €

On croyait
l’antisémitisme révolu.
Or son évolution, au
regard de ces mythes
fondateurs, est d’une
tragique actualité.

LES JUIFS, LES JUSTES
Hélène Lazaratou et
François Drouin
15,5 × 24  cm – 296 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-0524-5
25,35 €

Les protestations des
évêques furent un
facteur décisif de lutte
contre l’antisémitisme
pendant l’occupation
allemande. Cet
ouvrage retrace
l’histoire de PierreMarie Théas, évêque
de Montauban, qui
lutta publiquement
contre les
déportations de juifs.
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9 782708 908062

UN CŒUR
ALLEMAND
KARL VON WENDT (19111942), UN CATHOLIQUE
D’UNE GUERRE À L’AUTRE
Florence Fehrenbach
15 × 24 cm – 448 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6858-5
21,30 €

26 juillet 1940,
après l’armistice de
Compiègne, les toutes
premières impressions
d’un officier de
cavalerie allemand sur
la France occupée.

NOS PÈRES
ENNEMIS
MORTS POUR LA FRANCE
ET L’ALGÉRIE, 1958-1959
Mohamed Zerouki et
Héléne Erlingsen-Creste
15 × 24 cm - 176 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6940-7
16,50 €

Héléne ErlingsenCreste et Mohamed
Zerouki, dont les pères
ont été soldats et
adversaires pendant
la guerre d’Algérie,
ont fait le pari d’écrire
un livre de paix où se
mêlent l’histoire de
leurs pères et leurs
parcours d’enfants
en plein conflit.
9 782708 969407

9 782708 905245

9 782708 968585
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DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890116-2 7,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890117-9 7,99 €

L’AUBE D’UNE
RÉVOLUTION
MARGUERITTE, ALGÉRIE,
26 AVRIL 1901
Christian Phéline,
Benjamin Stora (préface)
15 × 24 cm - 248 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6941-4
21 €

Coup de semonce
dans une Algérie
que l’on disait
« pacifiée », la
révolte paysanne de
Margueritte (26 avril
1901) est restée à
juste titre dans la
mémoire algérienne
comme un jalon
porteur d’avenir. Ce
« micro-événement »
mérite aussi d’être
relu au regard des
aspirations nouvelles
qu’exprime le
« Printemps arabe ».

9 782708 969414
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ORIENTS DISPARUS
L’HISTOIRE DES FRANCSMAÇONS EN ALGÉRIE

la franc-maçonnerie au
xxie siècle.

Jacky Béna

9 782708 969162

15 × 24 cm - 192 pages Broché

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).

ISBN : 978-2-7089-6917-9
20,30 €

Jacky Béna, par
un patient travail
d’enquête, retrace
l’histoire de la
franc-maçonnerie
sur l’ensemble du
territoire algérien et
pose le probléme de
la présence ambiguë,
en terre colonisée, de
francs-maçons.

ISBN E-PUB : 978-2-70890099-8		
6,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890100-1 6,99 €

UNE ABOMINABLE
ÉPOQUE
JOURNAL D’UNE
AUSTRALIENNE
EN FRANCE 1940-1941
Christine Morrow

9 782708 969179

CATHOLIQUES ET
FRANCS-MAÇONS
ÉTERNELS
ADVERSAIRES ?
Paul Pistre
15 × 24 cm - 160 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6916-2
15,20 €

Paul Pistre dévoile ici
plusieurs entretiens
récents, très peu
médiatisés, témoignant
d’un évident
rapprochement entre
clercs et maçons.
Il livre aussi une
définition de ce qu’est

15 x 24 cm – 224 pages –
Broché
ISBN 978-2-7089-6891-2
17,25 €

Une odyssée à travers
la France sous le
coup de la défaite,
l’auto-stop, les séjours
chez l’habitant, la
nuit sur le quai de la
gare de Bordeaux, le
passage de la ligne
de démarcation,
les réactions de la
population à son
appartenance à
l’Empire britannique,
constituent le point de
départ du récit rédigé
à partir des carnets
personnels de l’auteur.

MAGHRÉBINS DE
FRANCE
DE 1960 À NOS JOURS :
LA NAISSANCE D’UNE
COMMUNAUTÉ
Sous la direction de
Mohand Khellil
15,5 × 24 cm – 192 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6853-0
23,35 €

Cet ouvrage analyse
les problématiques
de l’intégration d’une
communauté. Il aborde
la question de l’islam, de
la double appartenance
linguistique et culturelle,
et de la représentation
de cette communauté
dans la littérature et le
cinéma.

9 782708 968530

L’AFFAIRE DREYFUS
QUAND LA JUSTICE
ÉCLAIRE LA RÉPUBLIQUE
Vincent Duclert
15 × 24 cm - 542 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6906-3
28,40 €

La cause de Dreyfus fut
celle de la démocratie.
Par une démarche
documentaire et
critique, l’auteur
redonne corps et vie aux
voix des dreyfusards
– particulièrement
les avant-gardes
intellectuelles et
savantes – qui, dressés
devant la raison d’état,
se mobilisèrent afin que
justice soit rendue.

9 782708 969063

LES AMIS
INCONNUS
SE MOBILISER POUR
DREYFUS, 1897-1899
Marie Aynié
15 × 24 cm - 432 pages Broché
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9 782708 969056

DIEU ET LE ROI
CORRESPONDANCE
ENTRE CHARLES
MAURRAS ET L’ABBÉ
PENON (1883-1928)
Texte présenté par Axel
Tisserand
15 × 24 cm – 752 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6881-3
30,45 €

D’une amitié
exceptionnelle
demeure aujourd’hui
la correspondance
inédite, d’un intérêt
considérable, de près
d’un demi-siècle
d’histoire politique
et intellectuelle de la
IIIe République.

ISBN : 978-2-7089-6905-6
26,40 €

Nombre de
témoignages
(pétitions publiées
dans les journaux
et lettres) chargés
d’émotion et
d’intelligence
démocratique,
permettent de tracer
le portrait collectif
de ces dizaines de
milliers d’« inconnus »
qui ont choisi le camp
dreyfusard.

9 782708 968813

LES EUROPÉENS
DANS LES GUERRES
NAPOLÉONIENNES
Natalie Petiteau,
Jean-Marc Olivier
et Sylvie Caucanas
15 × 24 cm - 288 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-0537-5
23 €

93

collection histoire, société et arts

L’ouvrage met
en évidence le
cosmopolitisme
des armées
napoléoniennes.
À la faveur de récents
éclairages, il revient
sur ce que signifie
réellement la guerre
pour les civils et pour
tous les hommes qui
ont alors été enrôlés.

9 782708 905375

LES OPPOSANTS
À NAPOLÉON
1800-1815,
L’ÉLIMINATION DES
ROYALISTES ET DES
RÉPUBLICAINS
Gérard Minart
15,5 × 24 cm – 192 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-5696-4
23,35 €

Cet ouvrage nous livre
une image inédite de
Napoléon Bonaparte,
chef d’état, aux
prises avec une vive
opposition intérieure.
Rénovateur législatif,
il reste égoïste
et intransigeant
envers tout ce qui
peut contrarier ses
desseins, éliminant
toute opposition au
mépris des libertés.
9 782708 956964
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SUD-NORD
CULTURES COLONIALES
EN FRANCE
(XIXe-XXe SIÈCLES)
Sous la direction de
Chantal Bordes-Benayoun
et Colette Zytnicki
15,5 × 24  cm – 304 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-0525-2
26,40 €

Proposant une
approche renouvelée de
l’histoire des colonies,
ce livre met l’accent
sur les influences, dans
la société française
contemporaine,
des mouvements
migratoires et culturels
engendrés par la
décolonisation.

9 782708 905252

1789
L’HÉRITAGE
ET LA MÉMOIRE
Michel Vovelle
15 × 24 cm – 384 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6870-7
19,30 €

En cette période
de déclin des
valeurs civiques
et patriotiques, ce
spécialiste raconte
l’éveil de notre nation
à la culture politique,
à la république, au

suffrage universel
et à la démocratie
représentative et étudie
cet héritage durable.

9 782708 968707

LES RÉVOLTES
BRETONNES
RÉBELLIONS URBAINES
ET RURALES AU
XVIIe siècle
NOUVELLE ÉDITION
ACTUALISÉE
Yvon Garlan et Claude
Nières
15,5 × 24 cm – 160
pages – Broché

ISBN : 978-2-7089-5614-8
24,35 €

Une analyse sociopolitique des
révoltes bretonnes
comme phénomène
prémonitoire de la
Révolution.

9 782708 956148

LES CATHARES
ET LE GRAAL
NOUVELLE ÉDITION
Michel Roquebert
15 × 24  cm – 208 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-7526-2
19,30 €

Le Graal, mystérieux
objet porteur de
secrets ineffables,
n’a cessé de
hanter l’imaginaire
occidental comme
le plus haut symbole
de la recherche de
l’absolu. Le cycle
littéraire du Graal
est rigoureusement
contemporain de
l’épanouissement du
catharisme.

9 782708 975262

LA GRANDE
HISTOIRE DE LA
SORCELLERIE EN
PAYS BASQUE
Benat Zintzo–Garmendia
15 x 22 cm – 650 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-6973-5
24 €

L’HISTOIRE DES
CATHARES
LE CATHARISME
Jean Duvernoy
16 × 21 cm – 416 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-7523-1
30,60 €

Consacré à l’étude
de l’univers religieux
et culturel cathare,
cet ouvrage nous
présente l’histoire des
différentes églises qui
ont pendant plusieurs
siècles confessé et
pratiqué cette religion.

9 782708 975231

MONTSÉGUR
LES CENDRES
DE LA LIBERTÉ
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LES COMTES DE
TOULOUSE ET LEUR
ENTOURAGE
RIVALITÉS, ALLIANCES
ET JEUX DE POUVOIR
(XIIe-XIIIe SIÈCLES)
Laurent Macé
15,5 × 24 cm - 448 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-5612-4
23,35 €

Laurent Macé restitue
l’environnement de la
maison raimondine
et analyse le mode de
fonctionnement d’une
société organisée en
essaim, pour
le meilleur et
pour le pire.

9 782708 956124

Michel Roquebert

Voici le livre le plus
complet et le plus
exhaustif jamais
écrit sur l’histoire
de la sorcellerie en
pays basque par le
spécialiste de la culture
basque, Benat ZintzoGarmendia. Une épopée
historique remarquable
sur les légendaires
chasses aux sorcières
du XVIIe siècle.

15 × 24  cm – 180 pages
- Broché

9 782708 969735

9 782708 975248

ISBN : 978-2-7089-7524-8
21,30 €

L’épopée de ces
chrétiens dissidents
qui combattirent
l’église et le roi de
France jusqu’au
bûcher en 1244, où ils
périrent condamnés
pour hérésie.
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HISTOIRE DU
PEUPLE ARMÉNIEN
ÉDITION 2008
Sous la direction de
Gérard Dédéyan

qui s’y déroulent en
octobre 1895. Dans
son récit du drame,
ce grand connaisseur
de l’Empire ottoman
apporte un point de
vue de premier ordre.

15 × 24 cm - 1 008 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6893-6
30,45 €

DU GÉNOCIDE DES
ARMÉNIENS À LA
SHOAH
TYPOLOGIE DES
MASSACRES
DU XXe SIÈCLE
Collectif sous la
direction de Gérard
Dédéyan et Carol
Lancu
15 x 24 cm – 640 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-6955-1
24.90 €

Ce livre, unique
publication de cette
ampleur, propose un
éclairage nouveau
sur le phénomène
génocidaire à travers
les spécificités de
l’anéantissement
des peuples, mettant
en perspective le
génocide arménien et
la Shoah.

9 782708 969551
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Cet ouvrage est
l’œuvre d’une équipe
internationale
composée des
meilleurs spécialistes
de géographie
historique. Il constitue
l’unique étude
exhaustive publiée en
langue française sur le
peuple arménien.

9 782708 968936

9 782708 968974

L’HISTOIRE
OCCULTÉE DES
PALESTINIENS
1947-1953

1895, MASSACRES
D’ARMÉNIENS

Sandrine Mansour-Mérien

ALPHONSE CILLIÈRE,
CONSUL DE FRANCE
À TRÉBIZONDE

ISBN : 978-2-7089-6946-9
17 €

Texte présenté par
Gérard Dédéyan, Claire
Mouradian et Yves Ternon
15 × 24 cm - 288 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6897-4
19,80 €

Alphonse Cillière,
consul de France à
Trébizonde, est le
témoin des violences

15 × 24 cm – 350 pages
– Broché

C’est une approche
différente et nouvelle
des conflits arabosionistes qui est
développée ici. Nourri
d’archives nouvellement
ouvertes et de textes
d’historiens, ce livre
entend redonner à
l’exode violent dont
ont été victimes les
Palestiniens sa place
dans l’histoire du
xxe siècle.

9 782708 969469

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).

l’hospitalisation
publique.
9 782708 917811

ISBN : 978-2-7089-0139-1
8,49 €
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LUCY, ÈVE ET
MARIANNE
ÉVOLUTIONNISME,
CRÉATIONNISME
ET LAÏCITÉ
Georges Brianne
15 × 24 cm - 256 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6910-0
18,25 €

HISTOIRE DE
LA MÉDECINE À
TOULOUSE DE 1229
À NOS JOURS
Jacques Frexinos
17 x 21 cm – 488 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-1781-1
27 €

Ce livre est une
grande fresque
historique sur la
médecine à Toulouse,
enrichie par des
illustrations inédites
et des anecdotes
passionnantes, de
la naissance de la
première faculté de
médecine en 1229
au développement
de la recherche
biomédicale et à la
modernisation de

HISTOIRE DES
LABORATOIRES
PIERRE FABRE
INNOVER DE LA SANTÉ
À LA BEAUTÉ
Hervé Penan
16,8 x 24 cm – 352 pages
– Relié
ISBN : 978-2-7089-1779-8
34,50 €

Fondés au début des
années 60 par Pierre
Fabre, pharmacien
d’officine à Castres,
les laboratoires se
développent autour
de trois activités
complémentaires :
médicaments, santé
et dermo-cosmétique,
le tout issu du
patrimoine végétal.

9 782708 917798

Face à la montée
des croyances, des
religions, des courants
fondamentalistes
de tous bords, cet
ouvrage s’adresse à
tous ceux qui, même
s’ils ne disposent pas
de connaissances
spécifiques, veulent
tout de même savoir
et comprendre afin de
se forger leur propre
opinion.
9 782708 969100

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0141-4
7,99 €

LA RÉPUBLIQUE
DES LETTRES
DANS LE MIDI
RHODANIEN
SOCIABILITÉS SAVANTES
ET RÉSEAUX DE
DIFFUSION DES SAVOIRS
AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
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Sous la direction de
Daniel Roche
15 × 22 cm - 432 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6962-9
25 €

Cet ouvrage collectif
porte sur le concept
même de la République
des Lettres : de qui
celle-ci se composaitelle alors ? Comment
ses citoyens se
comportaient-ils
entre eux ? Il reprend
les actes du colloque
dirigé par divers
spécialistes du sujet,
qui s’est tenu en marsavril 2013.
9 782708 969629

PIONNIER EN
PATAGONIE
Miguel de Larminat, Jean
Raspail (préface)
15 × 24  cm – 224 pages
- Broché

IMPLANTATIONS
INDUSTRIELLES
DU Xe AU XXe SIÈCLE
Sous la direction de Rémy
Cazals et Sylvie Caucanas
15 × 24  cm – 224 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-0532-0
25,35 €

Des éclairages
nouveaux sur les sites
hydrauliques dans
leur environnement
naturel, agricole, social
et juridique, soulignant
aussi les permanences,
au milieu des
évolutions, adaptations
et reconversions.

9 782708 905320

LA DROITE
CHRÉTIENNE
AMÉRICAINE

ISBN : 978-2-7089-6876-9
17,25 €

LES ÉVANGÉLIQUES
À LA MAISON BLANCHE ?

1909, Jacques
embarque pour
l’Argentine et découvre
en Patagonie un lieu
propice à l’implantation
de son entreprise
d’agriculture et
d’élevage.

Moktar Ben Barka

9 782708 968769
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DU MOULIN
À L’USINE

15 × 24 cm - 320 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6857-8
19,30 €

Pour comprendre
la droite chrétienne
dans sa globalité, ses
origines historiques et
théologiques, Moktar
Ben Barka propose ici
une analyse détaillée et

objective de l’Amérique
d’aujourd’hui.

9 782708 968578

MARGARET
THATCHER FACE
AUX MINEURS
1972-1985 : TREIZE
ANNÉES QUI ONT CHANGÉ
L’ANGLETERRE
Pierre-François Gouiffès
15 × 24 cm – 368 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6880-6
19,30 €

L’auteur, PierreFrançois Gouiffès,
nous expose un cas
pratique de gestion
des affaires publiques
dans le cadre d’une
crise majeure.
9 782708 968806

ENTRE RELIGIONS
ET LAÏCITÉ
LA VOIE FRANÇAISE :
XIXe-XXIe SIÈCLES
Patrick Cabanel
15 × 24 cm – 320 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6878-3
19,30 €

Une vision de
l’ensemble de la laïcité
en France. L’auteur
réfléchit sur les formes

de permanence
culturelle de la
« nature catholique »
de la France et sur la
religion civile, entre
Marianne et le culte
laïque des morts que la
République a cherché à
mettre en place.

ISBN : 978-2-7089-6856-1
20,30 €

Ce livre retrace
l’histoire en mutation
des médecins et celle
de leurs patients depuis
plusieurs siècles.

JEAN MACÉ
9 782708 968783

MILITANT DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE
Jean-Michel Ducomte
15 x 22 cm – 286 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-5627-8
19€

ALEXANDRE
GROTHENDIECK
ITINÉRAIRE D’UN
MATHÉMATICIEN HORS
NORMES
Georges Bringuier
15 x 22 cm – 230 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-6970-4
18€

Considéré comme
le refondateur de la
géométrie algébrique,
Alexandre Grothendieck
est l’un des plus grands
mathématiciens du
XXe siècle. Ce livre rend
hommage à cette figure
peu connue, décorée de
la médaille Fields
en 1966.
9 782708 969704
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Biographie d’un
militant républicain,
spiritualiste mais
anticlérical convaincu,
à l’origine de la
création de la Ligue
de l’enseignement
qui inspira les lois
sur l’école gratuite,
obligatoire et laïque de
la fin du XIXe siècle.
9 782708 956278

MÉDECINS
ET SOCIÉTÉ
EN FRANCE
DU XVIe SIÈCLE
À NOS JOURS
Héléne Berlan et Étienne
Thévenin
15 × 24 cm – 208 pages
- Broché

9 782708 968561

JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
LA CITÉ ET LES CHOSES
Denis Faïck
15 × 24 cm - 232 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6943-8
19 €

Denis Faïck explore
ici la pensée de
Rousseau. En
l’absence d’une cité
authentique où évolue
le citoyen idéal, en
l’absence d’un monde
où seules les choses
ont une valeur, le
philosophe se réfugie
dans la solitude pour
imaginer un monde
auquel il aspire.
9 782708 969438

470 ANS
D’HISTOIRE
PRÉDITS PAR
NOSTRADAMUS
Jean-Charles
de Fontbrune
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15 × 24 cm – 564 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-4427-5
23,35 €

Regard complet sur
quatre cent soixantedix ans d’histoire, de
la Renaissance (1555)
jusqu’à l’année 2025.
L’auteur lève le voile
sur les quatrains du
prophète et affirme
leur authenticité. Des
révélations frappantes.

En établissant le lien
entre les années 1930
et les années 1950,
l’ouvrage retrace l’importance de l’engagement politique de ce
formidable intellectuel
du xxe siècle et met
en lumière aussi bien
l’univers esthétique que
les visées morales qui
ont nourri son œuvre.

9 782708 969131
9 782708 944275

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890097-4		
7,99 €

LÉVI-STRAUSS
POLITIQUE

DE LA SFIO À L’UNESCO
Alexandre Pajon
15 × 24 cm - 224 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6913-1
18,25 €

LOUIS XV
UN PORTRAIT
Bernard Hours
15 × 24 cm - 736 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6898-1
27,40 €

Plus qu’une biographie
de Louis XV, cet
ouvrage présente
avec un réalisme
saisissant les facettes
multiples et parfois
contradictoires de
la personnalité du
monarque.

9 782708 968981

ISBN PDF : 978-2-70890098-1 7,99 €

LÉON GAMBETTA

LA VIE DE
LA PÉROUSE

TRIBUN ET STRATÈGE
DE LA RÉPUBLIQUE
(1838-1882)

L’APPEL D’UN DESTIN

Pierre Barral

John Dunmore

15,5 × 24 cm - 320 pages
- Broché

15 × 24 cm – 432 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6863-9
23,35 €

Août 1741. JeanFrançois de La
Pérouse, un aristocrate
rural, choisit le grand
large. Biographie
d’un des plus grands
explorateurs maritimes
du xviiie siècle.

ISBN : 978-2-7089-6889-9
19,30 €

Dans cet ouvrage,
Pierre Barral brosse le
portrait de Gambetta,
grand orateur et esprit
politique de premier
ordre, au travers de
ses discours et de ses
lettres personnelles.
9 782708 968899
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BEAUX-ARTS

MAURICE
SARRAZIN
L’IMAGINAIRE VIE
Maurice Sarrazin

DU GRAND
THÉÂTRE À
L’OPÉRA DE
TOULON

15 x 22 cm – 220 pages –
Broché

Sous la direction de
Jacques Keriguy
Lydie Lecarpentier
Thomas (photos)

Sorte d’autobiographie
romancée, où le réel
se mêle à l’imaginaire,
ce livre est une
illustration de ce
qu’est le comédien
dans son essence.
Maurice Sarrazin nous
livre ici le récit de sa
vie faite de rêves, de
théâtre et d’allégories.

24 × 30 cm – 160 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5421-2
14,50€

9 782708 954212

ISBN : 978-2-7089-5908-8
35 €

Une iconographie
riche, de nombreuses
anecdotes, des archives
inédites, guident le
lecteur jusque dans
les espaces les plus
secrets de l’opéra
de Toulon. Inauguré
en 1862, l’édifice n’a
cessé de rassembler
et d’exprimer les
aspirations, les illusions
et les rêves de la ville.

HENRI ROUSSEAU
LE DERNIER
ORIENTALISTE 1875-1933
Paul Ruffié
24 x 30 cm – 232 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8217-8
35,50€

Première monographie
consacrée au peintre
orientaliste Henri
Rousseau où l’on
retrouve les thèmes
de prédilection
de l’artiste, des
cavaliers Berbères
aux paysages
orientaux. Cet ouvrage,
richement illustré,
comprend également
un catalogue raisonné
de l’œuvre du peintre.
9 782708 982178

9 782708 959088
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ÊTRE COMPAGNON
AUJOURD’HUI
Dominique Delpiroux
et Laurent Bastard,
Alain Félix (photos)
24 × 30 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5909-5
32 €

Les auteurs nous
plongent au cœur
du monde des
compagnons des
métiers du bâtiment,
et nous guident pour
mieux comprendre
le chemin de vie qui
est le leur. Nous les
suivons tout au long
de leur formation et
de leur travail pour
partager leur passion,
découvrir leurs rites et
leurs coutumes.

9 782708 959095

COMPAGNONS DU
TOUR DE FRANCE
UNION
COMPAGNONNIQUE,
DES MÉTIERS ET DES
HOMMES
Nicolas Bardou,
Manuel Huynh (photos)
30 × 24 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5910-1
26 €
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Cet ouvrage
accompagne le
lecteur sur les
chemins du tour de
France, à la rencontre
de compagnons,
aux côtés de ces
hommes passionnés
et passionnants.
C’est avec les mots
de Nicolas Bardou
et les photographies
de Manuel Huynh
que l’on découvrira
l’univers initiatique du
compagnonnage.

9 782708 959101

rend hommage à ceux
qui ont vécu dans
le monde rural des
années 1960-1970,
dans le sud-ouest de
la France. Saisis dans
leur quotidien, ils sont
occupés à des tâches
qui ont pratiquement
disparu aujourd’hui.

9 782708 917354

ÉTRANGERS D’ICI
MIGRANTS ET
MIGRATIONS AU CINÉMA

Pierre Pédelmas,
Claude Michelet (préface)

La Cinémathèque de
Toulouse sous la direction
de Natacha Laurent,
Serène Delmas, Laure
Teulières

24 × 28 cm – 128 pages Broché
Album

24 × 18 cm - 144 pages Relié
Album

PAYSANS

ISBN : 978-2-7089-1735-4
30,45 €

Cet ouvrage d’une
authenticité frappante

ISBN : 978-2-7089-8158-4
24 €

Explorant le
thème « Migrants
et migrations en
France » à travers les
collections de films
de la Cinémathèque
de Toulouse, l’ouvrage
permet de mieux
appréhender les
représentations et la
diversité au sein de la
population française.

9 782708 981584

Surre-Garcia met en
relation l’art mudéjar,
inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco et
l’art gothique occitan
encore trop méconnu.

9 782708 959002

L’ART GOTHIQUE EN
PAYS CATALAN
SUR LES PAS DES ROIS
DE MAJORQUE, SEGUINT
ELS PASSOS DELS REIS
DE MALLORCA
Jean Reynal
24 × 28 cm – 160 pages Broché
Album

ISBN : 978-2-7089-9182-8
32,45 €

CLOCHERS ET
MINARETS
LES INFLUENCES
ORIENTALES DANS L’ART
RELIGIEUX OCCITAN
Alem Surre-Garcia,
Arnaud Späni (photos)
24 × 30 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5900-2
32,45 €

Au rythme de
photographies aux
lumières délicates,
laissez-vous conter
une nouvelle histoire
de l’art : bousculant
les idées reçues, Alem

Du xiiie au xive siècle,
au royaume des rois
de Majorque, l’art
gothique s’exprime
dans toute la
production artistique
catalane. Cet ouvrage
en est le témoignage.

9 782708 991828

GRENIERS
DE FRANCE
Jean-Pierre Piniès et
Christiane Amiel,
Jean Belondrade (photos)
24 × 30 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5912-5

29,50 €

Faisant écho aux
clichés de Jean
Belondrade, qui a su
saisir l’infini des objets
qui peuplent nos
greniers, les auteurs
s’efforcent de lire ces
cabinets de merveilles,
reflets de notre
mémoire, à la lueur
de l’ethnologie.

9 782708 959125

ART ET
RENOUVELLEMENT
URBAIN
20 RÉALISATIONS PAR
LES COMMUNES DU
GRAND LYON
22 × 24 cm – 128 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5924-8
22 €

L’ouvrage s’intéresse
aux actions visant à
replacer la culture au
cœur des quartiers
en renouvellement et
repenser une autre
manière d’habiter
ensemble. Les
communes du Grand
Lyon, précurseurs
dans ce domaine, en
offrent une illustration
convaincante.

9 782708 959248
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CHILI
Isabel Allende Bussi et Gérard Mordillat,
Georges Bartoli (photos)
30 × 24 cm - 144 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-8156-0

34 €

Les auteurs croisent leur regard et reviennent sur leurs souvenirs, sur ce Chili
contemporain vivant dans le manque de Salvador Allende, président chilien mort à
la Moneda le 11 septembre 1973. Un livre témoignage unique, révélant de superbes
photographies en noir et blanc.
9 782708 981560

GENS DU RAIL
Didier Daeninckx (textes), Georges Bartoli (photos)
28,5 × 28,5 cm - 144 pages - Relié

Album

ISBN : 978-2-7089-1761-3 39,55 €

Cet album poignant nous invite à découvrir la vie du
monde cheminot. Didier Daeninckx et Georges Bartoli
proposent, chacun dans son mode d’expression, un
portrait intime et générique des gens du rail, derniers
témoins d’une grande entreprise unie et solidaire.
9 782708 917613
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EN TRAIN… DE DISPARAÎTRE
IMAGES DU MONDE FERROVIAIRE
ET TÉMOIGNAGES DE CHEMINOTS BRETONS
Marc Gballou (textes), Daniel Le Danvic (photos)
24 x 28 cm – 160 pages – Relié		
ISBN : 978-2-7089-1782-8

Album

26 €

Recueil de 120 photographies inédites, ce livre
est le témoignage engagé d’un cheminot envers
d’autres cheminots, reflet d’un monde en pleine
mutation où la solidarité est souvent remplacée
par l’individualisme des postes et des tâches.
9 782708 917828
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L’ÉPICERIE DU
PEINTRE BERNARD
CADÈNE
Nathalie Canevet, Pierre
Monié (photos)
Préface de Michel Sarran
24 × 30 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5929-3
29 €

Pierre Monié et
Nathalie Canevet
retracent ici l’histoire
artistique de Bernard
Cadène. Profondément
attaché à ses racines
aveyronnaises, ce
peintre de l’imaginaire
– formé aux BeauxArts de Toulouse –
nous invite à découvrir
son univers coloré et
fantasque.
9 782708 959293
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GERMAINE
CHAUMEL
FEMME PHOTOGRAPHE
François Bordes,
Pierre Gastou, Philippe
Guionie, Elérika Leroy et
Dominique Roux
24 × 28 cm - 184 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8157-7
26 €

Ce livre révèle l’œuvre
trop longtemps oubliée
de Germaine Chaumel
(1895-1982). Il revient
sur l’ensemble de
ses photographies,
d’une exceptionnelle
sensibilité et portant
un regard d’une
émouvante proximité
sur le quotidien des
Toulousains.
9 782708 981577

LA PUB, UN JEU
D’ENFANT !
FIRMIN BOUISSET,
PIONNIER DE LA
PUBLICITÉ MODERNE
Annie-Claude Elkaim,
Thierry Devynck (préface)
24 × 30 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8211-6
27,50 €

Cet ouvrage nous
raconte l’histoire
d’une réussite, celle
de Firmin Bouisset,
peintre, lithographe,
illustrateur de livres
pour enfants et
affichiste très coté.
Il nous raconte
aussi l’histoire d’une
naissance, celle de la
publicité moderne.
9 782708 982116

24 × 17 cm - 240 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8159-1
26,40 €

MALBREIL,
VOYAGE DANS LES
COLLECTIONS
CARNET PICTURAL
Avant-propos de Francis
Duranthon
Textes et peintures de
François Malbreil
30 x 24 cm – 192 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8225-3
32 €

François Malbreil
interprète à sa manière
les collections du
Muséum de Toulouse.
Lui-même artiste
voyageur, il retrace dans
cet ouvrage, par le biais
de superbes illustrations
inédites, l’épopée des
voyageurs ayant fondé
cette institution vieille
de 150 ans.
9 782708 982253

GEORGES ANCELY
UN PHOTOGRAPHE
TOULOUSAIN, UN
FOTOGRAFE TOLOSAN
(1847-1919)
Musée Paul-Dupuy
Édition bilingue (français,
occitan)

L’ouvrage s’attache
à présenter l’œuvre
– en majeure
partie inédite – de
Georges Ancely. Ce
photographe amateur
toulousain va fixer
entre 1875 et 1907
les moments-clés de
son temps. Une vision
empreinte d’une poésie
des lieux et d’un travail
quasi impressionniste.
9 782708 981591

LUCIE BOUNIOL
UNE FEMME POUR L’ART

ARTEMOFF
LE DERNIER CENTAURE
Nicole Zimermann et
Jean-Louis Augé
24 × 31 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8208-6
32,45 €

L’œuvre de Georges
Artemoff, peintre et
sculpteur d’origine
russe, porte
l’empreinte de ses
origines et de sa
vie. Cet ouvrage,
première monographie
consacrée au maître,
suit son évolution et
nous fait découvrir son
style trop longtemps
délaissé et ignoré.

Sous la direction de JeanLouis Augé

9 782708 982086

22 × 24 cm - 80 pages Broché
Album

HENRI GUÉRIN

ISBN : 978-2-7089-1775-0
16 €

Femme pour l’art,
peintre, sculptrice,
intellectuelle, Lucie
Bouniol (1896-1988)
livre dans ses carnets
ses pensées, ses
rencontres, et son
travail constant. En
militante moderne,
elle dévoile dans cet
ouvrage la force de
son œuvre sculpté et
son souci permanent
de la dignité humaine.
9 782708 917750

L’ŒUVRE VITRAIL
Sophie Guérin Gasc
24 × 28 cm – 160 pages Broché
Album

ISBN : 978-2-7089-8180-5
39,55 €

Henri Guérin a voué
sa vie à la lumière par
le verre. Cet album
nous invite à une
promenade visuelle
dans tout l’œuvre
vitrail de ce peintreverrier.

9 782708 981805
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YVES BRAYER

l’auteur a rédigé
autant de poèmes ou
de proses poétiques.
De la lumière à
l’encre, c’est donc un
dialogue qui cherche
à s’établir comme un
partage d’émotions,
un chant.

LES ANNÉES ROMAINES
Paul Ruffié

9 782708 917323

30 × 24 cm - 128 pages Relié
Album

PHILIPPE FAUR

ISBN : 978-2-7089-8209-3
29 €

Les années romaines
d’Yves Brayer, premier
grand prix de Rome de
peinture en 1930, se
révèlent décisives dans
la carrière de l’artiste.
Ses tableaux racontent
au plus près la vie si
particulière de la Rome
fasciste, une ville en
pleine mutation.
9 782708 982093

LES CHANTS DU
REGARD
IMAGES CHOISIES
Michel Baglin,
Jean Dieuzaide (photos)
24 × 28 cm – 104 pages Broché
Album
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GALERIE DE GLACES
Philippe Faur, Yves
Camdeborde (préface)
24 × 30 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5897-5
29,95 €

Cet ouvrage nous donne
l’occasion de suivre
l’itinéraire étonnant
de Philippe Faur,
maître artisan glacier
ariégeois. Livrant de
nombreuses recettes
et des anecdotes
personnelles, il illustre
la beauté et l’actualité
de cet artisanat entre
les mains d’un grand
interprète.
9 782708 958975

ISBN : 2-7089-1732-3
25,35 €

RECETTES
DE CUISINE

Autour de quarante
et une photographies
de Jean Dieuzaide,

DE L’INSTITUT SOCIAL
FAMILIAL ET MÉNAGER
DE LA RUE MONSIEUR

13,5 × 22 cm - 262 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-4204-2
17,25 €

Un grand classique
de la cuisine, réédité
dans sa mise en page
d’origine. Véritable
mine de trésors
de la gastronomie
française et familiale,
cet ouvrage regroupe
toutes les recettes
connues ou oubliées
qui font toujours la
joie des fourneaux et
de toute la famille.
9 782708 942042

JUDAS, LE
DISCIPLE
TRAGIQUE
Raynaud-Teychenné
Jeanne, Burnet Régis
ISBN : 978-2-7089-1762-0
39,55 €

Ce livre est une
fantastique traversée
de l’art sacré en
Europe. Compilant
en grand format
les représentations
les plus rares de
Judas, l’album nous
montre, des temps
paléochrétiens
au xx e siècle, les
évolutions tant
plastiques que
symboliques de
l’image du traître,
d’abord double

du Christ puis
disciple tragique.

ESSAIS DE CIRQUE
LE LIDO, CENTRE DES
ARTS DU CIRQUE DE
TOULOUSE

9 782708 917620

LA LÉGENDE DU
CINÉMA À MONACO
Henry-Jean Servat
24 × 31 cm – 128 pages Relié + jaquette
Album

ROQUEFORT
SOCIÉTÉ
UN PLAISIR LÉGENDAIRE

ISBN : 978-2-7089-8188-1
30,45 €

Nicolas Bardou,
Manuel Huynh (photos)

Ce recueil
d’anecdotes inédites,
d’histoires secrètes
et de photographies
d’archives raconte
comment une
principauté
méditerranéenne est
devenue un studio
de cinéma à ciel
ouvert ainsi qu’un
lieu important du
septième art.

24 × 28 cm - 160 pages Relié
Album

9 782708 981881

ISBN : 978-2-7089-5915-6
32 €

Sensible et
superbement illustré,
cet album dévoile, à la
manière d’une grande
épopée, l’histoire, le
savoir-faire et les
héros de l’une des plus
grandes aventures de
l’industrie alimentaire
de notre temps : le
roquefort Société.

Henri Guichard, texte
recueilli par Michel Mathe
Christophe Trouilhet
(photos)
17 × 21 cm – 224 pages Broché
Album

ISBN : 978-2-7089-0478-1
17,25 €

Au fil des pages,
des témoignages
soulignent cette
aventure humaine
peuplée de
personnages hauts
en couleur. Henri
Guichard, fondateur
du Lido, revient sur
les deux décennies
de l’école du cirque
toulousaine.
9 782708 904781

Le livre a reçu le prix du
Gourmand Awards, remis
à la Cook Book Fair 2013.

9 782708 959156
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bouquet de coraux entre
lesquels des poissons
ondulent.
9 782708 917644

PLEIN CHAMP
Sophie Guérin Gasc

TAPISSERIES 1925

24,5 × 17,5 cm - 32 pages Relié Album
ISBN : 978-2-7089-1768-2
12,20 €

Tout l’univers pictural de
L’ÉCOLE
Dom Robert est là dans
cette grande symphonie
BUISSONNIÈRE
pastorale, dont le titre,
Sophie Guérin Gasc
Plein champ, joue avec le
plain-chant du chœur des 24,5 × 17,5 cm - 32 pages moines et le plein champ Relié Album
ISBN : 978-2-7089-1772-9
du photographe.
12 €

9 782708 917682

JARDIN DE SIRÈNES
Sophie Guérin Gasc
24,5 × 17,5 cm - 32 pages Relié Album
ISBN : 978-2-7089-1764-4
12,20 €

Tapisserie méconnue du
grand public et rare pour
sa thématique, Jardin de
sirènes vous offre le rêve
chatoyant d’un grand
110

Avec L’école buissonnière,
titre emblématique qu’il
donne à une passionnante
conférence sur son
expérience de dessinateur,
Dom Robert nous conduit
au cœur des prairies
sauvages de la Montagne
noire.

AUBUSSON, BEAUVAIS, LES
GOBELINS À L’EXPOSITION
INTERNATIONALE DES ARTS
DÉCORATIFS DE PARIS
Sous la direction de Jehanne
Lazaj et Bruno Ythier
24 × 30 cm - 305 pages - Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-1770-5
44,50 €

Revenant sur l’Exposition
internationale des arts
décoratifs de 1925,
l’ouvrage déroule la trame
de l’art des lissiers de
Beauvais, des Gobelins
et d’Aubusson. Il le
magnifie et révèle un
foisonnement de styles
propre à une période
de prospérité et de paix
retrouvée.

9 782708 917729
9 782708 917705

romans histori q ues
LE CHEVALIER ASSIS
Nicolas Gouzy
13,5 x 22 cm – 176 pages
– Broché

champion anéanti par
les nazis, que narre ici
l’auteur dans un style
littéraire remarquable.

ISBN 978-2-7089-5870-8
19,30 €

Un roman surprenant,
presque un conte
médiéval, où le fil
d’une trame historique
maîtrisée n’enlève
rien à la force d’âme
de ses personnages.
Guilhem Gauzy,
seigneur de Molhet,
survit aux intolérances
de son époque. Son
témoignage parle
d’humanité.

DERNIER ROUND
À NEUENGAMME
Greg Lamazères
13,5 x 22 cm – 224 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-5858-6
18,25 €

Johann Trollman,
tsigane allemand,
boxeur bondissant,
insaisissable, vedette
des rings, devient la
bête noire du IIIe Reich
car son sang est impur,
sa race corrompue
et sa présence une
insulte. C’est cette
vie héroïque d’un

JUSQU’À MON
DERNIER SOUFFLE
Bruno Garraud
13,5 x 22 cm – 320 pages
– Broché
ISBN 978-2-7089-5869-2
19,30 €

Ce livre dresse le
portrait d’un idéaliste,
ouvrier et militant à
l’époque des prémices
du syndicalisme.
À travers le descriptif
de la vie dans les
tranchées qu’il rejoint
durant la guerre de
1914-1918, nous
côtoyons la menace
insoutenable de la
mort et la nécessité
de la fraternité.

LES DEMOISELLES DE
LA TERRE COURAGE
Jacques Pince
13,5 x 22 cm – 160 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-5878-4
16,25 €

Ce roman a pour trame
le combat mené par
les montagnards
pyrénéens, lorsqu’en
1830, l’application
du nouveau code
forestier les prive de
leurs droits centenaires
d’usage des forêts.
L’économie autarcique
des vallées s’effondra
alors, les montagnards
s’engagèrent dans
une révolte, déguisés
en femmes pour ne
pas être reconnus, et
forcèrent finalement le
pouvoir parisien à plier.
9 782708 958784

LE RÊVE NUBIEN
Jean-Christophe Parisot
13,5 × 22 cm – 280 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-6908-7
19,30 €

En ce début de
Consulat, un infirmier
militaire du nom
de Raguse arrive
à l’hôpital des
Quinze-Vingt.
À ses compagnons
d’infortune, il
entreprend de faire le
récit de la campagne
d’Égypte.
9 782708 969087
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LE MAÎTRE DU
SAFRAN
Jean-Jacques Rouch

réserves d’or de la
Banque d’Espagne
après leur transfert
secret à Moscou.

13,5 × 22 cm - 220 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-5859-3
18,25 €

À la fin du xve siècle, au
moment où le Moyen
Âge va disparaître
pour faire place à
un monde nouveau,
un jeune aspirant
tailleur de pierres
suit son maître sur
les difficiles chemins
de l’apprentissage.
Ce roman invite à
la réflexion sur la
construction de l’âme
humaine.

9 782708 958579

Santiago Mendieta
13,5 × 22 cm - 290 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-5857-9
18,25 €

L’Or de Canfranc
débute pendant
la IIIe République
espagnole,
alors menacée
d’effondrement à
cause de la guerre
civile. Il nous narre
la malédiction
qui a entouré la
reconstitution des
112

9 782708 958524

LES DENIERS
DU GÉVAUDAN

QUAI DES ORANGES

Laetitia Bourgeois

Nicole Zimermann

15 × 24 cm – 224 pages
- Broché

13,5 × 22 cm – 304 pages
- Broché

1363. Le Gévaudan.
Un collecteur d’impôts
disparaît. Barthélemy
doit élucider l’affaire,
dans un Moyen Âge
lourd de silences et de
mystères.

Rose, transbordeuse
d’oranges à Cerbère
dans les années
1920, courageuse,
travailleuse, défie
les convenances
et ouvre une voie à
l’indépendance des
femmes.

ISBN : 978-2-7089-5834-8
21,30 €

9 782708 958593

L’OR DE CANFRANC

Provence ordonne
la répression des
Vaudois et fait appel,
pour ce faire, à des
mercenaires d’Italie.

ISBN : 978-2-7089-5833-3
21,30 €

9 782708 958340

LE TRIOMPHE
DE LA MORT
Alain Rossignol
13,5 × 22 cm – 400 pages
- Broché

9 782708 958333

LES FIANCÉS DE
BORDEMALLE
Jean-Jacques Rouch

ISBN : 978-2-7089-5852-4
19,30 €

15 × 24 cm – 192 pages
- Broché

1545, un chirurgien
ambulant, accompagné
de son jeune apprenti,
arrive à Lacoste, petit
village du Lubéron.
Au même moment, le
parlement d’Aix-en-

Simone et Jeannot
pensaient leurs vies
liées l’une à l’autre
pour toujours. Mais,
quand la montée des

ISBN : 978-2-7089-5844-9
19,30 €

périls européens des
années 1930 atteint
leur village ariégeois,
leurs destinées se
séparent face aux
combats idéologiques
de leur temps.

ISBN PDF : 978-2-70890125-4 8,99 €

LA CHASSE
SAUVAGE
Laetitia Bourgeois
13,5 × 22 cm - 288 pages
- Broché

9 782708 958449

LA MONTREUSE
D’OURS DE
MANHATTAN
Jean-Jacques Rouch
13,5 × 22 cm – 288 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-5828-9
20,30 €

Fuyant la misère,
Émilienne Pujol,
montreuse d’ours,
quitte les hautes
terres pyrénéennes
d’Ariège en 1894.
Elle débarque à New
York, dans ce pays
jeune où tout semble
possible. Exerçant
un métier d’homme,
cette « oursaillère »
de 18 ans va peu à
peu se fondre dans ce
pays comme tous ces
migrants en attente
d’une vie meilleure.
Une aventure humaine
exceptionnelle.

9 782708 958289
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ISBN : 978-2-7089-5882-1
19,30 €

JEAN LE CAGOT
Maudit en terre d’Oc
Jean-Jacques Rouch
13,5 × 22 cm - 240 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-5903-3
18 €

Jean-Jacques Rouch
met ici en lumière la
destinée méconnue
et pourtant historique
des cagots, vivant
en véritables parias
sur les terres du pays
d’Oc. Il aborde ce sujet
par la voix d’un jeune
juge du parlement de
Toulouse.
L’ouvrage a reçu le
prix Joseph-LaurentOlive 2013 du salon du
livre d’histoire locale de
Mirepoix.

La vie s’écoule
paisiblement au val
d’Amblavès jusqu’à
l’arrivée d’un groupe
de cavaliers. Masqués,
ils chevauchent à
travers le pays et
sèment la désolation.
Sont-ils des morts
revenus de l’audelà pour achever
leur temps sur terre
ou des imposteurs
profitant du climat
de panique pour faire
main basse sur le blé
du val d’Amblavès ?
Barthélémy, bayle du
lieu, mène l’enquête.

9 782708 958821

9 782708 959033

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890124-7 8,99 €
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LA NATURE DU
TEMPS
Jacques Limouzy
13,5 × 22 cm – 352 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-5826-5
23,35 €

L’OMBRE DE
NÉMÉSIS
François Adrien
13,5 × 22 cm - 416 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6909-4
19,30 €

Louis Aurélien,
capitaine du troismâts Némésis,
accoste à Cuba, où
il rencontre la jeune
Gabriela. Sous leurs
yeux vont s’affronter
les escadres et les
armées espagnoles et
américaines, dans le
dernier grand conflit du
xixe siècle.
Ce roman a remporté le
prix écume de mer de la
Fédération nationale du
mérite maritime 2011,
ainsi que la médaille de
vermeil de l’académie
internationale de
Lutèce 2011.

9 782708 969094
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Une série de contes
et de fables, concis et
inspirés de faits réels,
entre roman historique
et histoire romancée.
La Nature du temps
prend comme prétexte
des personnages
historiques pour
nous faire voyager à
travers les siècles de
façon romanesque et
méditative.

9 782708 958265

GUERRE INCIVILE
Claude Mercadié
13,5 × 22 cm - 272 pages
- Broché

pour Maria, une jeune
révolutionnaire, nous
découvrons toutes les
contradictions et les
déchirements de cette
Espagne à feu et à
sang.

9 782708 958791

LA MAISON
Alain Leygonie
15 × 24 cm - 136 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6942-1
19 €

Avec ce récit empreint
d’émotion et de
mélancolie, Alain
Leygonie nous plonge
dans l’atmosphère
poétique d’une maison
de famille, au nord du
Quercy.
L’ouvrage a reçu le
prix de l’académie du
Languedoc 2013.

ISBN : 978-2-7089-5879-1
19,30 €

En 1936, la jeune
République espagnole
ne réussit pas à
s’imposer face à une
société profondément
divisée : une classe
nantie, riche, égoïste
s’oppose à un peuple
de prolétaires. À travers
le récit de Carlos, un
bourgeois devenu
anarchiste par amour

9 782708 969421

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890112-4		
8,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890113-1 8,99 €

revues histori q ues
LES ANNALES DU MIDI
Publiées sous les auspices des universités de Toulouse II et
de Bordeaux III, avec la participation d’un comité scientifique
international, les Annales du Midi abordent tous les secteurs de
la recherche historique – histoire économique, sociale, politique
et culturelle, histoire de l’art et archéologie – pour les périodes
médiévale, moderne et contemporaine.
Collectif
15,5 × 24 cm - 150 pages environ – Revue brochée, périodicité trimestrielle

Contact : 05 61 33 77 04
florence.lamotte@editions-privat.com
Les numéros disponibles de 2009 à
2015 sont présentés ici. Vous pouvez
commander les numéros des années
précédentes ou vous abonner à la revue
en vous adressant à Florence Lamotte.

N° 290 (2015)

ISBN : 978-2-7089-7098-4
17 €

Alexandre Du Mège
et le Musée de
Toulouse.
L’occupation de SudAviation en 1968.
ISBN : 978-2-7089-7097-7
17 €

9 782708 970984

Biographies
révolutionnaires.

N° 289 (2015)
L’adoption dans la
région de Montpellier
(XVe siècle).
Une attaque
castillane contre le
Labourd (1419).
Le repos du dimanche
à Nîmes.

9 782708 970977

de Bernard
Charbonneau.
Des fêtes de localité
renouvelées.
Une Réformation
générale des forêts
des Pyrénées échouée.
ISBN : 978-2-7089-7095-3
17 €

N° 287 (2014)

9 782708 970953

Conseil de la ville
d’Arles entre 1588
et 1649.

N° 286 (2014)

Le tourisme à
Bagnères-de-Luchon.
La fuite des Juifs à
travers les Pyrénées.
Le praxis écologique

La défense des
communautés
d’habitants,
xive-xvie siècle.
ISBN : 978-2-7089-7094-6
17 €
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Couv. ANN. 283 (10 mm):- 09/12/13 18:07 Page1

ISBN : 978-2-7089-7090-8
17 €

ARTICLES
DOUZOU (Alain), Échanges et relations commerciales entre
Rouergue et Bas-Languedoc au XIIe siècle.

9 782708 970946

CANDELON-BOUDET (Frédéric), L’expertise alimentaire
sous l’Ancien Régime : la contribution des maîtres pâtissiers toulousains.
CHAPRON (Emmanuelle), Monde savant et ventes de bibliothèques en France méridionale dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle.

CROUZET (Yvan), Des colporteurs en vallée du Vicdessos
(Ariège) : les chinaïres du village de Suc, 1850-1940.

N° 285 (2014)

MÉLANGES ET DOCUMENTS

BERDOY (Anne), La construction de la maison d’Arbéroue
par les rois de Navarre (1283).
COMpTES RENDUS ET NOTES bRÈvES

Le comte d’Ulster et la
croisade des albigeois.
TOME 125 n° 283

TRIMESTRIEL

JUILLET-SEPTEMBRE 2013

ANNALES DU MIDI n° 283 – Juillet-Septembre 2013

BOCHACA (Michel), Un voyage par mer d’Angleterre à
Bordeaux et retour en 1442-1443 d’après A Journal by one
of the Suite of Thomas Beckington.

Joan de So, vicomte
d’évol.

9 782708 970908

Les échanges entre Rouergue et Bas-Languedoc
Un voyage par mer entre l’angleterre et Bordeaux
Les maîtres pâtissiers toulousains
Monde savant et ventes de bibliothèques
Les colporteurs du Vicdessos
La construction de la maison d’Arbéroue

I

T

I

O

N

S

Albert Milhaud et la
politique héraultaise.
L’approche régionale
du fait religieux.
ISBN : 978-2-7089-7093-9
17 €

O

TOME 125 n° 283

TRIMESTRIEL

JUILLET-SEPTEMBRE 2013

I
T
I

D

É

D

I

T

I

O

N

S

D

É

É

Le notaire et la forêt
privée.

N

S

17 € TTC France
I.S.B.N. 978.2.7089.7091.5
I.S.S.N. 0003-4398

N° 283 (2013)
Les échanges entre
Rouergue et BasLanguedoc.
Un voyage par mer
entre l’Angleterre et
Bordeaux.
Les maîtres pâtissiers
toulousains.

9 782708 970939

N° 284 (2013)
L’état et les sociétés
rurales : enquêtes
agricoles, enquêteurs
et enquêtés en Europe
du Sud aux xixe et
xxe siècles.
ISBN : 978-2-7089-7092-2
17 €

Monde savant
et ventes de
bibliothéques.
Les colporteurs
du Vicdessos.
La construction de la
maison d’Arbéroue.
ISBN : 978-2-7089-7091-5
17 €

N° 281 (2013)
Le cours des vins
en Catalogne
et LanguedocRoussillon.
Fluctuations et portée
des prix dans le temps
long de l’histoire.
ISBN : 978-2-7089-7089-2
17 €

9 782708 970892

N° 280 (2012)
Politique et
symbolique de la
Restauration à la
Révolution nationale.
Déclinaisons
méridionales.
ISBN : 978-2-7089-7088-5
17 €

9 782708 970915
9 782708 970922

N° 282 (2013)

9 782708 970885

Histoire religieuse
et sociale du Midi
médiéval.

N° 279 (2012)

Hommage à Daniel le
Blévec.
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Pour une relecture
de la Vita Caesarii.
Des comtes de

Carcassonne aux
vicomtes de Minerve.
La cour générale
d’Agenais.
La lutte du Larzac.
La première église des
pénitents bleus.

ISBN : 978-2-7089-7085-4
17 €

9 782708 970854

N° 276 (2011)

N° 274 (2011)
Religion et politique
dans la France
méridionale à l’époque
contemporaine.
ISBN : 978-2-7089-7082-3
17 €

ISBN : 978-2-7089-7087-8
17 €

Droits, pouvoirs
et justices dans
le Midi médiéval
(ixe-xiiie siècle).

9 782708 970878

ISBN : 978-2-7089-7084-7
17 €

N° 273 (2011)

N° 278 (2012)

9 782708 970823

Les revenus de la
justice en Provence.

La présence
musulmane en
Narbonnaise et dans
la vallée du Rhône.

9 782708 970847

La viguerie de Béziers
au xive siècle.

N° 275 (2011)

Les clés de Bordeaux.

Le peuplement
musulman au nord de
l’Èbre.

Richard Cœur de Lion
à Bayonne et dans le
Labourd.

Le royaume de Navarre
et la Basse-Navarre.

Les communautés
rurales du Bordelais
aux xiiie et xive siècles.

Riches et pauvres dans
le Journal de Nîmes.
La défense de
Castelnaudary
pendant la guerre
de Cent Ans.
ISBN : 978-2-7089-7086-1
17 €

9 782708 970861

La reconstruction des
temples réformés aux
xixe siècles.
La collection
photographique
d’Henri Despeyriéres.
Le camp de Rivesaltes
(1939-2007).
ISBN : 978-2-7089-7083-0
17 €

N° 277 (2012)
Espaces forestiers
et communaux.

9 782708 970830

Vals-les-Bains
et Encausseles-Thermes.
Les marques
en Aquitaine.
ISBN : 978-2-7089-7081-6
17 €

9 782708 970816

N° 272 (2010)
Aménager les espaces
ruraux dans la
France méridionale
(époque moderne et
contemporaine).
ISBN : 978-2-7089-7080-9
17 €
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N° 270 (2010)
9 782708 970809

N° 271 (2010)

Plumes singulières,
écrits de soi (xviexviiie siècle).

Le Gévaudan au haut
Moyen Âge.

ISBN : 978-2-7089-7078-6
17 €

L’habitat groupé
en Rouergue
aux ixe-xiie siècles.

9 782708 970786

ISBN : 978-2-7089-7076-2
17 €

9 782708 970762

N° 265 (2009)
Le temps de la Grande
Couronne d’Aragon.
L’opinion publique à
Toulouse à la fin du
Moyen-Âge.

Les jeunes des élites
bordelaises
au xviiie siècle.

N° 269 (2010)

La Ligue pour la
langue d’oc à l’école.

ISBN : 978-2-7089-7077-9
17 €

À la découverte d’un
acteur de la fronde à
Bordeaux.

9 782708 970779

L’astronomie dans
le Sud-Ouest au
xviie siècle.

Les Tsiganes
dans les Landes.
ISBN : 978-2-7089-7079-3
17 €

9 782708 970793

Histoires toulousaines.

N° 268 (2009)
Universités du Midi de
la France à l’époque
moderne.

ISBN : 978-2-7089-7073-1
17 €

9 782708 970731

L’HISTOIRE GÉNÉRALE DE LANGUEDOC
Dom Devic et Dom Vaissète
Rééditée par les Éditions Privat et la Bibliothèque des Introuvables.
Annotée, augmentée et révisée par Edward Barry, Camille Chabaneau, Eugène Germer-Durand,
Émile Mabille, Paul Meyer, Auguste Molinier et Ernest Roschach.
Introductions d’Arlette Jouanna et René Souriac, professeur émérite à l’université de Montpellier et
professeur à l’université de Toulouse.
Préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie.
En quatorze volumes, le passé – glorieux ou tragique – des états de Languedoc,
depuis les origines jusqu’à la Révolution française. Cette œuvre majeure de l’Histoire
du Midi est accessible dans l’intégralité de l’édition originale.
Relié - Prix unitaire : 93,75 €
Collection disponible de 1 à 13
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COMMANDE DIRECTE AUPRÈS DES ÉDITIONS PRIVAT.

La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.)
Tables et index généraux des cahiers 1 à 25
pauté d’Avignon et le Languedoc (1316-1342)
e et signes des temps (fin XIIIe-début XVe s.)
lises en France méridionale (XIIIe-mi XVe s.)
Église et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe s.)
La cathédrale (XIIe-XIVe s.)
Livres et bibliothèques (XIIIe-XVe s.)
prédication en Pays d’Oc (XIIe-début XVe s.)
l’au-delà en France méridionale (XIIe-XVe s.)
Évangile et évangélisme (XIIe-XIIIe s.)
culture en France méridionale (XIIe-XIVe s.)
êcheurs et son histoire en France méridionale
es saints en France méridionale (XIIIe-XVe s.)
rance méridionale (milieu XIIe-début XIVe s.)
Le Midi et le Grand Schisme d’Occident
ux, formes et enjeux des pratiques religieuses
eligieux militaires dans le Midi (XIIe-XIVe s.)
es justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe s.)
é dans la vie religieuse du Midi (XIIe-XVe s.)
Moines et religieux dans la ville (XIIe-XVe s.)
Jean XXII et le Midi
Lieux sacrés et espace ecclésial (IXe-XVe s.)
e sacrée. Formes, fonctions, sens (XIe-XVe s.)
nne » dans le Midi (milieu XIe-début XIIIe s.)

eaux
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Historiens modernes et Moyen Âge méridional

S PARUS :

Cahiers de Fanjeaux
Publication annuelle d’histoire religieuse
du Midi de la France au Moyen Âge

49

Historiens modernes
et Moyen Âge méridional

CAHIERS DE FANJEAUX

Historiens modernes et
Moyen Âge méridional

In memoriam Henri Gilles (1921-2012)
(Jacques KRYNEN)

Conçus comme une vaste encyclopédie
(plus de 700 articles), les Cahiers de
Fanjeaux sont consacrés à l’histoire
religieuse du Midi de la France au Moyen
Âge. Cette parution scientifique annuelle
publie les actes des colloques d’histoire
religieuse qui se tiennent chaque année,
au mois de juillet, à Fanjeaux.

Avant-propos

Introduction

(Michelle FOURNIÉ
et Daniel LE BLEVEC)
(Daniel Odon HUREL)

Les histoires ecclésiastiques de Provence
(XVIIe-XVIIIe siècle)
Noël COULET

La collection Doat, une collection moderne, témoignage de l’histoire religieuse
méridionale des XIIIe et XIVe siècles
Laurent ALBARET
Antoine Bonal et l’histoire des évêques de
Rodez
Nicole LEMAITRE

Dom Joseph Vaissète (1685-1756), historien du Languedoc et patriote occitan
avant l’heure
Georges PAssERAT
Controverses historiographiques autour de
l’ordre hospitalier du saint-Esprit. Dom
Vaissète et Gui de Montpellier
Françoise DURAND-DOL

L’histoire religieuse de Montpellier.
Charles d’Aigrefeuille et son Histoire de
la ville, 1737-1739
Lucie LAUMONIER

Cahiers de
Fanjeaux

de la manière dont les auteurs de l’époque
nale, qu’il s’agisse d’histoire des provinces,
raphie et d’histoire des hérésies. À partir de
érale de Languedoc, des collections érudites
distes...) et de celle des conditions de travail
XVIIIe siècles (Bonal, Jean de Doat, Joseph
s méthodes d’élaboration d’une écriture de
e sa transmission.

À la recherche de textes rares. L’enquête
de dom Estiennot sur les manuscrits du
Languedoc et du sud-Ouest de la France
François DOLBEAU
(suite au 2e rabat)
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Illustration de couverture :
Histoire générale de Languedoc,
Jacques Vincent Imprimeur, 1730, Paris.
Cliché J.-L. Biget

Collectif
13,5 x 18 cm – Revue brochée

N° 50 (2015)

Innoncent III et le Midi
Dans la suite du
Cahier de Fanjeaux
consacré à la
Réforme grégorienne,
le présent volume
se propose de
réexaminer à la
lumière des travaux
les plus récents, la
place tenue dans
l’histoire politicoreligieuse du Midi,
à l’extrême fin du
XIIe et au début du
XIIIe siècle, par celui
qui fut assurément
l’un des papes les
plus importants de
l’histoire de l’Église.
528 pages		
35,50€

ISBN : 978-2-7089-3454-2

Numéro spécial
(2014)
Inquisition et société
en pays d’Oc (xiiie et
xive siècles).
496 pages			
29,50 €

ISBN : 978-2-7089-3453-5

9 782708 934535

N° 49 (2014)
Historiens modernes
et Moyen Âge
méridional.
496 pages		
35,50 €

ISBN : 978-2-7089-3452-8

9 782708 934528

N° 48 (2013)
9 782708 934542

La réforme
« grégorienne » dans le
Midi (milieu xie-début
xiiie siècle).

680 pages		
35,50 €

ISBN : 978-2-7089-3451-1

9 782708 934511

N° 47 (2012)
La parole sacrée.
Formes, fonctions,
sens (xie-xve siècle).
592 pages		
35,50 €

ISBN : 978-2-7089-3450-4

9 782708 934504

N° 46 (2011)
Lieux sacrés
et espace ecclésial
(ixe-xve siècle).
616 pages		
35,50 €

ISBN : 978-2-7089-3449-8

9 782708 934498
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N° 45 (2010)

Jean XXII et le Midi.
680 pages		
35,50 €

ISBN : 978-2-7089-3448-1

N° 35 (2000)

Église et culture en
France méridionale
(xiie-xive siècles).
556 pages		
29,40 €

ISBN : 978-2-7089-3436-8

N° 31 (1996)
Livres et bibliothèques
(xiiie-xive siècles).
568 pages		
29,40 €

ISBN : 978-2-7089-3431-3

9 782708 934481

N° 43 (2008)

9 782708 934368

Famille et parenté
dans la vie religieuse
du Midi
(xiie-xve siècle).

N° 34 (1999)

N° 29 (1994)

Évangile et
évangélisme.

L’Église et le droit dans
le Midi.

448 pages		
32,45 €

388 pages		
26,30 €

456 pages
25,50 €

9 782708 934467

9 782708 934351

9 782708 934290

N° 42 (2007)

N° 33 (1998)

N° 28 (1993)

Les justices d’Église
dans le Midi
(xie-xve siècle).

La mort et l’au-delà.

Le décor des Églises
en France méridionale.

530 pages		
32,45 €

ISBN : 978-2-7089-3433-7

ISBN : 978-2-7089-3446-7

ISBN : 978-2-7089-3435-1

552 pages		
29,40 €

ISBN : 978-2-7089-3445-0
9 782708 934337
9 782708 934450

N° 40 (2005)
L’Église au village.
Lieux, formes et
enjeux des pratiques
religieuses.
432 pages		
30,45 €

ISBN : 978-2-7089-3443-6

120

9 782708 934313

9 782708 934436

N° 32 (1997)
La prédication en
pays d’Oc (xiie-début
xve siècle).

ISBN : 978-2-7089-3429-0

424 pages		
27,85 €

ISBN : 978-2-7089-3428-3

9 782708 934283

N° 26 (1991)
La papauté d’Avignon
et le Languedoc.

428 pages		
26,30 €

480 pages		
24,75 €

9 782708 934320

9 782708 934269

ISBN : 978-2-7089-3432-0

ISBN : 978-2-7089-3426-9

N° 25 bis
(1991)

N° 19 (1984)

N° 5

Les moines noirs.

Tables et index
généraux (des
cahiers 1 à 25).

422 pages		
23,20 €

Les universités
du Languedoc.

432 pages		
24,75 €

ISBN : 978-2-7089-3425-2

ISBN : 978-2-7089-3418-4

N° 15 (1980)
Le pélerinage.

N° 25 (1990)

304 pages		
19,35 €

430 pages		
24,75 €

ISBN : 978-2-7089-3424-5

N° 13 (1978)

N° 23 (1988)

444 pages		
19,35 €

ISBN : 978-2-7089-3422-1

9 782708 934221

N° 22 (1987)
Raymond Lulle
et le Pays d’Oc.
336 pages		
24,75 €

9 782708 934047

9 782708 934146

Assistance et charité.

384 pages		
24,75 €

ISBN : 978-2-7089-3404-7

ISBN : 978-2-7089-3414-6

9 782708 934245

La femme dans
la vie religieuse.

346 pages		
17,80 €

9 782708 934184

9 782708 934252

La paroisse.

(1970)

ISBN : 978-2-7089-3412-2

9 782708 934122

N° 7

(1972)

Les évêques, les clercs
et le roi.
480 pages		
17,80 €

ISBN : 978-2-7089-3406-1

9 782708 934061

ISBN : 978-2-7089-3421-4

9 782708 934214
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C O L L E C T I O N AV I AT I O N

COLLECTION

Santé

collection santé

LE TEMPS
DES POLLENS
GUIDE DE L’ALLERGIE
AUX PLANTES
Dr Michel Miguères,
Corinne Brossard et
Laurence Ladevie,
Pr Alain Didier (préface)
17 × 21 cm - 128 pages Broché

LE GUIDE DU
PODOLOGUE
MÉDICAMENTS,
PRESCRIPTION,
ÉDITION 2014
Jean-Pierre Robles,
Philippe Presles et Claude
Huertas
Ce guide pratique
reprend, de la
manière la plus
complète possible, les
médicaments à l’usage
du podologue et
propose des modalités
de prise en charge des
pathologies les plus
courantes.
N’EXISTE QU’EN LIVRE
NUMÉRIQUE
(PDF INTERACTIF).

ISBN : 978-2-7089-3665-2
17,25 €

DICTIONNAIRE DE
L’HOMÉOPATHIE
NOUVELLE ÉDITION
AUGMENTÉE
Dr Jacques Boulet
15,5 × 24 cm - 464 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-3657-7
24,35 €

Excellent livre
pour s’initier à
l’homéopathie ou
bien confirmer sa
pratique. Complet, il
est essentiel à tous
ceux qui souhaitent
une autre manière
efficace, non toxique
et économique de se
soigner.

17 × 24 cm - 512 pages
ISBN : 978-2-7089-0153-7
39 €

124

9 782708 936577

Le Temps des pollens
est un guide pratique
à l’usage du grand
public désireux
d’informations claires
et précises sur ce fléau
des temps modernes,
l’allergie pollinique.

9 782708 936652

AMOURS,
SEXUALITÉ ET
TROUBLES DE LA
PERSONNALITÉ
Quentin Debray
15,5 × 24 cm – 184 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-3655-3
17,25 €

Après une rupture
difficile, une jeune
femme multiplie
les aventures sans
lendemain, qu’elle
regrette ;

Catalogue des Éditions Privat

9 782708 936553

L’ART DE SAVOIR
ÉCOUTER
Francesc Torralba
Rossello
15,5 × 24 cm – 192 pages
- Broché

VAINCRE LE
CANCER DU SEIN
Thérèse Nehr
15 × 24 cm – 160 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6885-1
15,10 €

Thérèse Nehr a vécu
l’expérience du cancer,
mot qui heureusement
ne signifie pas
toujours « mourir ».
Son témoignage
livre le parcours
d’une femme qui a
subi radiothérapie,
mammectomie et
chimiothérapie, afin
qu’au bout de deux
ans de lutte, de doute
et d’angoisse, son
cancer soit déclaré
« stabilisé ».

ISBN : 978-2-7089-3663-8
14,20 €

On ne communique
pas toujours comme
il faudrait et, de
là, naissent les
incompréhensions,
les frictions et les
malentendus. Comme
on a appris à parler, il
faut aussi apprendre
à écouter, car l’écoute,
selon Francesc
Torralba Rossello, est
le véritable secret de la
communication.

9 782708 936638

9 782708 968851

LE CANCER
Sous la direction du
Dr Henri Roché, avec
la collaboration d’une
équipe de spécialistes du
Centre Claudius-Regaud
Pr Roland Bugat,
Pr Étienne Cabarrot,
Pr Michel Carton et
Pr Gilles Favre
16,5 × 24 cm – 160 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-3711-6
15,15 €

Un ouvrage pas
comme les autres
qui traite du cancer
en respectant la
réalité scientifique,
en insistant sur
l’espoir attaché à la
prévention et aux
traitements récents,
en livrant l’histoire
intime de la maladie
et en décrivant ses
diversités.

santé

un cadre d’entreprise,
confondant orgueil
et séduction, harcèle
sa secrétaire…
Quentin Debray étudie
ces moments de
crise, d’impulsions
ou d’errances
sentimentales et
propose des moyens
pour s’épanouir
dans ses relations
affectives.

9 782708 937116

FIBROMYALGIE
LA DOULEUR AU
QUOTIDIEN
BLOTMAN Francis
ISBN : 978-2-7089-3653-9
23,35 €

La fibromyalgie
touche 2 à 5% de
la population, et en
grande majorité les
femmes. Malgré
sa reconnaissance
par l’Organisation
mondiale de la santé,
la fibromyalgie
reste aujourd’hui
très controversée.
Alors, maladie
psychosomatique
ou organique ? Cet
ouvrage destiné au
corps médical, apporte
un éclairage complet
sur la fibromyalgie.
9 782708 936539
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LA SANTÉ DE LA
PEAU
Dr Yvon Gall avec
la collaboration du
Pr Jacques Bazex
16,5 × 24 cm – 160 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-3706-2
15,15 €

9 782708 936621

Miroir de l’âme, la
peau est révélatrice de
notre santé et de notre
image. Ses fonctions
sont multiples et
complexes : protection,
élasticité et souplesse,
équilibre thermique et
relation avec le monde
extérieur.

MANGER
AUJOURD’HUI

9 782708 937062

SPORT ET PEAU
GUIDE À L’USAGE DU
SPORTIF, DU MÉDECIN ET
DE SON ENTOURAGE
Pr Jacques Bazex, Guy
Novés (préface)
15,5 × 24 cm – 240 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-3662-1
18,25 €

Dans cet ouvrage
complet et riche
des dernières
connaissances mises
à jour, le professeur
Jacques Bazex décrit
de nombreuses
dermatoses et leur
126

prise en charge. À
travers ce guide,
l’auteur nous montre
que le sport fait partie
de notre vie quotidienne
en tant que modèle
éducatif et social.

ATTITUDES, NORMES ET
PRATIQUES
Jean-Pierre Poulain
17 × 24,5 cm – 240 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-4203-5
20,30 €

Les façons
contemporaines de
manger, que l’on
résume souvent
par « modernité
alimentaire », font
l’objet d’inquiétudes.
Cet ouvrage, qui
propose une réflexion
sur des données
quantitatives pour
mieux comprendre les
changements en cours,
est un document de
référence aussi bien
pour les praticiens que
pour les chercheurs.
9 782708 942035

APRÈS
L’INFARCTUS
DU MYOCARDE
TOUT RECOMMENCE…
Sous la direction de
Jean-Paul Bounhoure
et Jacques Puel
15,5 × 24 cm – 384 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-3651-5
23,35 €

Ce traité décrit les
modalités de la
prévention secondaire
dont les progrés
sont un des faits
marquants de la
cardiologie actuelle.
9 782708 936515
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SCIENCE OU
CHARLATANISME ?

HISTOIRE DE L’INSTITUT
CLAUDIUS-REGAUD

santé

VIVRE LONGTEMPS
ET RESTER JEUNE

DU C.R.A.C. À L’ONCOPOLE

Jacques Frexinos

Ouvrage coordonné par
Marc Bradfer

15 × 24 cm - 288 pages Broché

15 × 22 cm - 464 pages Broché

Ce livre original, sérieux
mais teinté d’humour,
s’adresse à tous les
lecteurs. Ceux attirés
par la description
des méthodes de
rajeunissement et
de longue vie, ainsi
que ceux qui veulent
comprendre les
données essentielles
de ce problème, tout
en se procurant des
conseils raisonnables
et applicables à la vie
quotidienne.

Cet ouvrage collectif
ouvre les portes de
l’Institut ClaudiusRegaud. L’établissement
quasi centenaire,
spécialisé dans la lutte
contre le cancer, intègre
en 2014 l’Institut universitaire du cancer Oncopole.

ISBN : 978-2-7089-3650-8
17,25 €

ISBN : 978-2-7089-1778-1
24 €

9 782708 917781

LUTTER CONTRE LE CANCER (1740-1960)
Sous la direction de Didier Foucault
15 × 24 cm - 528 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-3935-6

9 782708 936508

23 €

Suivre l’évolution de la lutte contre le cancer,
du xviiie siècle jusqu’au seuil des années 1960,
et en présenter, dans une vaste perspective
internationale, les nombreux aspects, tel est
l’objet de ce recueil auquel ont participé quelquesuns des meilleurs spécialistes mondiaux.
9 782708 939356
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