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Voyage au pays des mots
Nos territoires intimes, littéraires, ont l’étendue de nos imaginations, de nos désirs,
voire de l’intimité de nos lieux de lecture ; les lectures nomades, qui ne sont en aucun
cas l’apanage de la lecture numérique et dématérialisée, sont les déambulations
souvent associées à l’exploration livresque, à la découverte fascinante de
continents insoupçonnés. Il existe, pour celles et ceux qui en ont fait l’expérience, un
continent Proust, un continent Char, un continent Gracq… Une infinité de continents,
une galaxie qui se recompose à chaque nouvelle lecture, tout en conservant ses
cardinalités.
Au sein de la librairie, cet espace hybride entre la maison et le lieu public, entre domus
et agora, le livre trouve son lieu dialectique où le fait commercial, tout nécessaire
qu’il soit, passe après la qualité de l’évaluation croisée entre « déjà lu » et « bientôt
lu ». C’est le territoire initiatique de valorisation intellectuelle et symbolique du livre.
Un livre a la faculté de révéler des territoires. Des infinis de quelques pages.
Découvrez à nos côtés le pays irréel du Père Noël, en compagnie de Violette Mirgue,
qui aura comme nouvelle mission, et non la moindre, de sauver Noël en une semaine.
Quel voyage pour une petite souris née à Toulouse !
Quel voyage à la découverte de cette terra incognita, Occitanie, voulue par les
citoyennes et citoyens des anciennes régions de Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon ! Fidèle à sa tradition, et à ses racines fondamentalement occitanes, les
Éditions Privat vous invitent à parcourir, des sommets mythiques des Pyrénées aux
littoraux méditerranéens, ce « nouveau pays » tellement ancien, tellement ancré
dans sa propre légende qu’il en deviendrait… utopique. Un très grand et beau livre
sera votre viatique dans ce territoire superlatif.
Aventures de la pensée, aventures romanesques, avec la reprise de notre collection
de romans qui verra, en 2017, l’édition de grands textes portés par des auteurs
connus, aventures et découvertes pour les petits.
Avec les Éditions Privat, le voyage des idées et des mots ne s’arrête jamais.

Philippe Terrancle
Directeur des Éditions Privat
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Jeunesse

Les couleurs font partie des apprentissages fondamentaux des enfants et de leur
univers sensoriel et émotionnel. Elles suscitent des passions, des envies, parfois
même des peurs inexpliquées, difﬁciles à vaincre.
Dans cette collection, Michel Pastoureau, historien des couleurs à la renommée
internationale, s’adresse aux enfants et leur explique le noir, le rouge, le bleu comme
ils ne les ont jamais vus, dessinés ou peints.
Une collection pour aiguiser l’œil de vos enfants et accompagner leurs premiers pas
dans le monde de l’art !

catalogue des éditions privat

Pierre n’a plus
peur du noir

jeunesse

collection jeunesse

www.facebook.com/MichelPastoureau.collectionjeunesse.Privat/
(Michel Pastoureau explique la couleur aux enfants)
www.twitter.com/editionsprivat

Pierre n’a plus peur du noir. Car il sait que ce qui est noir ne fait pas
toujours peur ou n’est pas forcément méchant. Découvre avec Pierre
que le noir, c’est aussi une très belle couleur !

PIERRE N’A PLUS
PEUR DU NOIR
Michel Pastoureau
Laurence Le Chau (illustrations)
21 x 27 cm – 36 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6336-8
14,90 €

9 782708 963368

8

9

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 !

catalogue des éditions privat

Les aventures de

Violette MIRGUE

jeunesse

collection jeunesse

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
UNE SEMAINE POUR SAUVER NOËL
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié

+ ton poster
offert pour Noël !

ISBN : 978-2-7089-6224-8 - 12,90 €

Violette Mirgue part aider Pépin le lutin, qui est l’assistant du Père Noël au
pôle Nord. Quelqu’un a volé le costume magique du Père Noël ! Violette a
sept jours pour mener son enquête et sauver Noël !
www.facebook.com/privat.violettemirgue

10

www.twitter.com/editionsprivat

9 782708 962248
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jeunesse

collection jeunesse

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
LE BALLET DES COULEURS À PARIS
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6243-9 - 12,90 €

C’est la panique chez les petits rats de l’Opéra de Paris ! Le chat Chacripan
a semé la zizanie et toutes les danseuses se sont enfuies. Violette Mirgue
arrivera-t-elle à les retrouver à temps pour le Ballet des couleurs ? Avec
Violette, suis la piste des tutus colorés, qui t’emmènera à la découverte de
la capitale !

9 782708 962439

THE ADVENTURES OF VIOLETTE MIRGUE,
THE BALLET OF COLOURS IN PARIS
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-6253-8 - 12,90 €

Saperlitutu! The little Opera mice have disappeared, leaving behind them
feathers of many different colours… Explore the sites of Paris with Violette
Mirgue and help the mouse to find all the ballet dancers!

12

9 782708 962538
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Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié

www.facebook.com/privat.violettemirgue

jeunesse

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
UN ANNIVERSAIRE EN AVION

www.twitter.com/editionsprivat

ISBN : 978-2-7089-6241-5 - 12,90 €

Pour son anniversaire, Violette Mirgue remonte le
temps sur les traces des pionniers de l’aviation.
Fromages, énigmes et mystères sont au rendez-vous
pour cet anniversaire dans les airs !

UNE AVENTURE DE VIOLETTE MIRGUE,
MYSTÈRE ET FROMAGE À TOULOUSE
Marie-Constance Mallard
21 x 21 cm – 32 pages – Relié

9 782708 962415

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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Les

implacables

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.

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.

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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Retrouvez-nous !
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Aviation
et Défense
›
›

Aviation
Défense

AVIATION

Alain Bévillard
Michel De Lisi (préface)

HENRY POTEZ,
UNE AVENTURE INDUSTRIELLE

15 x 22 cm – 540 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-9262-7
20 €

Stéphane Demilly et Sylvain Champonnois
Roland Potez (préface)

LA LÉGENDE DU
CONSTELLATION

15 x 22 cm – 432 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-9267-2

22 €

Pendant la guerre de 1914-1918, Henry Potez, jeune
ingénieur en aéronautique, réalise l’hélice Éclair. En 1919,
il fonde la Société des aéroplanes Henry-Potez. Ses
avions remportent des records du monde et il devient le
principal constructeur aéronautique français de l’entredeux-guerres. Cet ouvrage retrace la carrière exceptionnelle de cet homme de défis très attaché à son territoire,
la Somme.

9 782708 992672

MÉMOIRES D’UN PILOTE
D’ESSAI

L’AVION S’AFFICHE

J’AI TOUT ESSAYÉ

24 × 30 cm – 144 pages – Relié
Album

Robert Galan
15 × 24 cm – 192 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-5891-3

19,30 €

Pilote d’exception, Robert Galan
raconte son parcours au sein
des essais en vol durant près de
trente ans. Il livre ses expériences
aéronautiques au travers
d’innombrables anecdotes de sa vie
professionnelle.

Pascale Nizet et Thierry Favre

ISBN : 978-2-7089-9243-6

Des débuts hésitants des pionniers aux trajets supersoniques du
Concorde, ce livre invite à découvrir les affiches qui ont jalonné et
construit l’histoire de l’aviation civile.
Il donne une vision plurielle des
façons de promouvoir l’avion dans un
univers chatoyant.
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André Rouayroux, en
collaboration avec Marc
Jendly
John Travolta et JeanCyril Spinetta (préfaces)
24 x 31 cm – 160 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-9266-5
35 €

Cet ouvrage retrace
l’histoire de l’avion
mythique Constellation
et nous entraîne au
cœur de l’incroyable
épopée de ces hommes
d’exception, dans un
monde d’aventures et
de défis. Découvrez,
grâce à des documents
inédits, un univers
épique et luxueux,
celui du voyage aérien
dans les années 1950.
9 782708 992665

9 782708 992436
9 782708 958913

32 €

ÉDITION REVUE ET
AUGMENTÉE

HISTOIRE DU GLAM
GROUPE DE
LIAISONS AÉRIENNES
MINISTÉRIELLES – DES
AILES AU SERVICE DE
L’ÉTAT

Le groupe de
liaisons aériennes
ministérielles assurait
de 1940 à 1995 le
transport des plus
hautes autorités de
l’État. Cet ouvrage,
riche d’une centaine
d’anecdotes
inconnues du grand
public, nous emmène
au cœur de cette unité,
rendant hommage
à ses serviteurs
dévoués.

9 782708 992627

ANDRÉ TURCAT
BIOGRAPHIE
Pierre Sparaco
13 x 18 cm – 176 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-9254-2
12,50 €

Biographie de l’un des
plus grands pilotes
d’essai en vol, célèbre
pour avoir piloté le
Nord 1500 Griffon puis
le Concorde, détenteur
de plusieurs records
aéronautiques et
député européen.

aviation et dÉfense

Catalogue des Éditions Privat

collection aviation et défense

9 782708 992542

AEROSCOPIA

MUSÉE AÉRONAUTIQUE
LE GUIDE
Fabienne Péris et Philippe
Ollivier
Alain Baschenis (photos)
14 x 24 cm – 184 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-9268-9
13,90 €

Cet ouvrage, riche de
documents anciens
et inédits, permet au
visiteur d’Aeroscopia
de retrouver les
données et les
collections du musée,
de la génèse de
l’aviation à nos jours.

9 782708 992689

AEROSCOPIA
AERONAUTICAL MUSEUM
THE GUIDE
Fabienne Péris et Philippe
Ollivier
Alain Baschenis (photos)
14 x 24 cm – 184 pages –
Broché

ISBN: 978-2-7089-9261-0
13,90 €

Full of old and unseen
documents, this
handbook provides
Aeroscopia visitors
21

with all the museum’s
technical details of the
models and exhibits,
from the birth of
aviation to computeraided design.

LES COW-BOYS
D’AIRBUS
Bernard Ziegler, Jean
Pierson (préface)
17 × 24 cm – 176 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9217-7
15,20 €

9 782708 992610

BREGUET XIV,
DES TRANCHÉES
À L’AÉROPOSTALE
HISTOIRE D’UN AVION DE
LÉGENDE
Eugène Bellet, Emmanuel
Breguet (préface)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-9229-0
32,45 €

Le Breguet XIV est mis
à l’honneur grâce à un
voyage extraordinaire
sur les chemins de
l’Aéropostale, entrepris
par l’auteur en 2010.
Au-delà des sublimes
photographies,
l’ouvrage offre une
approche inédite, à
la fois historique et
technique, de cet avion
légendaire.

BREGUET
UN SIÈCLE D’AVIATION
Emmanuel Breguet
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-9232-0
29,50 €

Sous la plume
d’Emmanuel Breguet
se dessine la première
monographie
consacrée aux avions
Breguet. Avec lui, nous
parcourons un siècle au
rythme de découvertes
géniales, d’épreuves
et de périodes
glorieuses. Une histoire
incroyable, portée
par une iconographie
exceptionnelle.

9 782708 992320

ATR
NEW HORIZONS
Michel Polacco et
Alexandre Léoty,
Alain Félix (photos)
30 x 24 cm – 180 pages
– Relié

ISBN : 978-2-7089-9273-3
32 €

ATR, 3 lettres qui
évoquent une
vision renouvelée et
humaniste de l’art de
construire des avions
et de les exploiter. ATR
conjugue innovation,
excellence, respect
de l’environnement
avec confort, sécurité,
silence, économie. ATR,
tout en bénéficiant de
sa relation à Airbus
Group, veut rester ce
constructeur francoitalien qui propose des
avions « autres »,
à taille humaine.

9 782708 992290

9 782708 992177

SI L’AVIATION VOUS
ÉTAIT CONTÉE
Robert Galan
17 × 24 cm – 688 pages
– Broché

aux exploits sans
cesse renouvelés que
nous fait revivre Robert
Galan. Conçu comme
une encyclopédie de
poche, l’ouvrage, très
illustré, brosse un
large panorama de
l’histoire de l’aviation,
et s’adresse à tous.

ABCD’AIR
DE L’AVIATION

LA GRANDE
HISTOIRE DE
L’AVIATION EN 501
PETITES HISTOIRES

Robert Galan

Robert Galan

15 × 24 cm – 496 pages
– Broché

13,5 × 22 cm – 344 pages
– Broché

Plus qu’une simple
encyclopédie, ces
deux cent vingtdeux articles sont un
hommage personnel
de l’auteur à une
passion universelle :
l’aviation.

En 501 brefs récits,
Robert Galan retrace,
au fil d’anecdotes
cocasses ou tragiques,
célèbres ou oubliées,
les grandes étapes de
la conquête de l’air,
depuis les inventions
de Léonard de Vinci
jusqu’à la construction
de l’A380.

9 782708 992399

ISBN : 978-2-7089-9206-1
20,30 €

9 782708 992061

ISBN : 978-2-7089-9227-6
19,30 €

9 782708 992276

ISBN : 978-2-7089-9239-9
24,50 €
9 782708 992733
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Qu’était Airbus à ses
débuts ? Une petite
famille d’hommes
décidés à créer une
grande lignée d’avions.
Tel était le rêve de ces
pionniers que l’on appelait les « cow-boys »
parce qu’ils étaient toujours prêts à se battre
pour faire aboutir ce
projet. Bernard Ziegler,
l’un de ces artisans de
la première heure, nous
offre un recueil d’histoires que se racontaient des aviateurs sur
le terrain de Blagnac.

aviation et dÉfense
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C’est une épopée
mécanique, mais aussi
une histoire d’hommes
23

GUIDE DE
LA FRANCE
AÉRONAUTIQUE
PLUS DE 140 MUSÉES
ET SITES À VISITER
Magali Rebeaud, Gérard
Seldzer (préface)
13 × 22 cm – 224 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9212-2
17,25 €

Ce guide a pour
vocation de présenter
un maximum de
sites et musées
incontournables
ou inattendus
du patrimoine
aéronautique français.

9 782708 992122

AIRBUS

investissement et de
vivants instantanés
pris au fil du temps.

9 782708 992313

AIRBUS

24 × 31 cm – 374 pages –
Relié + jaquette – Album

ISBN : 978-2-7089-9204-7
76,10 €

Toutes les étapes de
l’essor d’Airbus, riches
en rebondissements
et en innovations.
L’histoire d’une
conquête européenne
et française, la grande
histoire d’une aventure
hors du commun.
9 782708 992047

24

L’ODYSSÉE
DE L’AVIATION
À TOULOUSE
Yves Marc,
Sophie Binder (dessins)
30 × 24 cm – 160 pages
– Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-9253-5
29,50 €

AIRBUS

Édition bilingue (français,
anglais)

THE TRUE STORY

ISBN : 978-2-7089-9231-3
35 €

24 × 31 cm – 374 pages –
Relié + jaquette
Album

Pierre Sparaco,
translated by Tim Bowler

ISBN : 978-2-7089-9208-5
76,10 €

In this welldocumented and
abundantly illustrated
volume retracing
the development of
civil aeronautics, the

AÉROPOSTALE
LES CARNETS DE VOL
DE LÉOPOLD
Yves Marc,
Sophie Binder (dessins)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-9222-1
29,95 €

Pierre Sparaco

Yves Marc

C’est à la profession
d’avionneur que se
consacre ce livre.
Il rend hommage
aux hommes, à
leurs talents, à
leur engagement,
à travers des
témoignages de leur

9 782708 992085

LA VÉRITABLE HISTOIRE

PASSION ET SAVOIRFAIRE, WINGS OF CHANGE

30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

author explores the
determined focus
that led to the rise of
Airbus, from the first
struggling projects, to
the imposing A380.

aviation et défense
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C’est une véritable
odyssée de plus de
130 ans que nous
conte Yves Marc dans
cet album : celle de
l’aviation à Toulouse
Elle a fait du pays
d’Oc, très tôt attiré par
cette conquête du ciel,
pour des raisons plus
pacifiques, le creuset de
l’aviation commerciale.

Ce livre fait revivre
l’incroyable périple
des héros Mermoz,
Guillaumet et SaintExupéry, à travers le
récit de Léopold, un
jeune pilote imaginaire,
qui partage leur
épopée. De délicats
et émouvants dessins
illustrent richement
ce récit, rendant
à cette aventure
toute sa poésie et
son atmosphère si
particulière.
L’ouvrage a reçu le
prix Pierre-GeorgesLatécoère de l’académie
des Jeux floraux 2010 et
le prix Agora 2010.

9 782708 992221

LA COMPAGNIE
GÉNÉRALE
AÉROPOSTALE
LES AUTRES LIGNES.
ALGÉRIE PARAGUAY
PATAGONIE BOLIVIE
VENEZUELA
Jack Mary
15 × 24 cm – 224 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9238-2
19,50 €

Jack Mary nous
fait revivre les
luttes d’intérêt, les
difficultés rencontrées,
les exploits et
sacrifices sans cesse
recommencés, qui
furent à la hauteur
de cette aventure
des débuts de
l’Aéropostale.

LES SECRETS DE
L’AÉROPOSTALE
LES ANNÉES BOUILLOUXLAFONT, 1926-1944
Guillemette de Bure
15 × 24 cm – 400 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9210-8
18,15 €

Centré sur la
personnalité de Marcel
Bouilloux-Lafont,
cet ouvrage lève le
voile sur certains
des aspects les
moins connus et les
plus étonnants de
l’aventure de l’aviation
commerciale.

9 782708 992108

9 782708 992382

9 782708 992535
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PIERRE-GEORGES
LATÉCOÈRE
CORRESPONDANCES
(1918-1928)
Édition et commentaires
par Laurent Albaret

Édition et commentaires
par Laurent ALBARET

15 × 24 cm – 720 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-9224-5

30/05/13 17:34

24 €

Les lettres, télégrammes, courriers de
Pierre-Georges Latécoère, fondateur des
lignes aériennes de l’Aéropostale, sont
autant de témoignages cruciaux éclairant
l’histoire. De lettre en lettre se dessine ici
la trame d’une entreprise unique : rêve
fou d’un homme qui parvint le premier à
faire voler des avions au-delà des limites
communément admises.

L’ouvrage a reçu le grand prix d’Académie des Jeux floraux, « Prix Pierre-Georges
Latécoère 2014 », ainsi que le prix Louis-Castex 2014 de l’Académie française.

9 782708 992245

ET LA LIGNE VIVRA ! 11 avril 1927
LATÉCOÈRE
Jacques Arnould
Direction de collection Clair Juilliet
13 x 18 cm – 192 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-9271-9

11 €

Pierre-Georges Latécoère fut à l’origine d’un ambitieux projet, l’une des plus
extraordinaires aventures du xxe siècle, la création de la « Ligne », reliant la
France au Chili. Homme cultivé et audacieux, cet épicurien s’efface pourtant
dans la mémoire collective devant Mermoz, Saint-Exupéry, Daurat.
Ce livre imagine les quelques heures qui précédèrent la cession de sa Ligne
à Bouilloux-Lafont.

26

9 782708 992719
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CONCORDE LE
MAGNIFIQUE
Yves Marc, André Turcat
(préface)
24 × 31 cm – 144 pages –
Relié + jaquette
Album
ISBN : 978-2-7089-9218-4
29,95 €

CONCORDE MON
AMOUR
Édouard Chemel
15 × 24 cm – 272 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-5914-9
19 €

Ce livre conte le
parcours, long de
plus de quarante ans,
d’Édouard Chemel,
jeune paysan auvergnat
devenu le captain du
Concorde. On se laisse
emporter par le récit
de ses rencontres et
de ses expériences,
un récit vivant et
empreint d’une passion
communicative, raconté
avec émotion et
simplicité.
Le prix Guynemer a été
décerné à l’auteur en 2015.

9 782708 959149

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0136-0
28

8,99 €

À l’occasion du 40e
anniversaire du premier
vol du Concorde, Yves
Marc évoque cette
épopée unique dans
l’histoire de l’aviation.
En s’appuyant sur
de nombreuses
anecdotes ainsi que
sur les témoignages
de pionniers, navigants
et personnalités qui
ont été parmi ses plus
illustres passagers,
l’auteur nous livre un
ouvrage de référence
sur cet avion de
légende.

9 782708 992184

CARAVELLE
BIENVENUE À BORD
D’UNE LÉGENDE !
Pascale Monmarson et
Véronique Peyraud
24 × 31 cm – 160 pages –
Relié + jaquette
Album
ISBN : 978-2-7089-9209-2
39,55 €

Illustré par plus
d’une centaine
de photographies
et de documents
inédits, cet ouvrage
retrace l’épopée de
la Caravelle, avion de
légende. Un ouvrage
d’atmosphère,
parfumé de souvenirs,
qui propose au
lecteur d’effectuer un
délicieux voyage dans
le temps.

de la République
espagnole. Il raconte
ici ses victoires contre
l’armée franquiste,
mais aussi la Retirada,
les camps français,
puis l’Algérie où il
refait sa vie avant de
subir un nouvel exil
douloureux, le 5 juillet
1962.
Le prix Charles Dollfus
2015 de l’Aéro-club de
France a été décerné à
Pierre Challier pour cet
ouvrage.

9 782708 992092
9 782708 956230

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0135-3
9,99 €

QUI A TUÉ MERMOZ ?
François Gerber
15 × 24 cm – 208 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-9219-1

DERNIER AS DE LA
GUERRE D’ESPAGNE
DANS LE CIEL CATALAN

16,25 €

À cette question qui pourrait paraître incongrue,
alors que l’on sait que l’hydravion Croix du Sud
a disparu le 7 décembre 1936 au large de Dakar,
François Gerber apporte une réponse précise
et circonstanciée. Jean Mermoz était devenu le
vice-président du plus puissant parti de droite. Sa
popularité intriguait, dérangeait, inquiétait…

9 782708 992191

TOULOUSE
L’AVION ET LA VILLE
Guy Jalabert et Jean-Marc Zuliani
15 × 24 cm – 352 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-9221-4

JOSÉ FALCÓ, PILOTE
DE CHASSE

aviation et défense
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20,30 €

Un ouvrage de référence, tant par la richesse
de sa documentation que par la qualité de son
analyse. Au-delà du mythe de la conquête du ciel,
les auteurs s’efforcent de démêler d’une manière
vivante la réalité du secteur aéronautique dont
dépend en grande partie la métropole toulousaine.

9 782708 992214

Pierre Challier
15 × 24 cm – 184 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-5623-0
19,50 €

José Falcó est
aujourd’hui l’un des
derniers as de chasse
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LE PREMIER PILOTE
D’ESSAI RACONTE

ON A RETROUVÉ
LES BOÎTES
NOIRES

Jacques Rosay

Robert Galan, Jean
Pierson (préface)

15 × 24 cm – 186 pages
– Broché

15 × 24 cm – 240 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9214-6
15,20 €

Le 27 avril 2005
fut une journée
exceptionnelle pour
Jacques Rosay : il fit
décoller l’A380. Dans
cet ouvrage, l’auteur
relate son premier vol
aux commandes du
plus grand avion de
ligne au monde.

9 782708 992146

ISBN : 978-2-7089-9216-0
15,20 €

Robert Galan, pilote
expérimenté, passe
en revue les collisions
et les crashs les
plus notables de ces
cinquante dernières
années. Ses analyses
permettent de porter
un éclairage sur les
solutions retenues
ayant contribué à faire
de l’avion un moyen de
transport plus sûr.
9 782708 992160

L’INFANTERIE
FRANÇAISE
DES ORIGINES À NOS
JOURS
Lieutenant Colonel Paul
Rascle de l’infanterie à
Draguignan

DRONES
L’AVIATION DE DEMAIN ?
NOUVELLE ÉDITION
Michel Polacco
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-9270-2
34 €

Au-delà de la recherche
et des utilisations
militaires, Michel
Polacco, un des plus
grands spécialistes
mondiaux des drones,
nous dévoile les projets
civils portés par les
grands industriels de
l’aéronautique. Les
drones seront-ils un
jour les maîtres du ciel ?
9 782708 992702

21 x 28 cm – 450 pages
– Relié
ISBN : 978-2-7089-9344-0
39 €

Nos fantassins, fleurons
des forces armées
françaises, sont réputés
pour leur ardeur au
combat et leur capacité
d’adaptation. Grâce à
des images d’archives,
cet ouvrage narre les
grands moments de
l’histoire de l’infanterie
puis l’évolution de son
armement, de ses uniformes et de ses écoles.
9 782708 993440

VOLONTAIRE
LE 8e RPIMA: DE DIÊN
BIÊN PHU À BANGUI,
SOIXANTE ANS
D’ENGAGEMENT
Textes Philipe Ollivier
Photographies Alain Félix
30 x 24 cm – 128 pages
– Relié
ISBN : 978-2-7089-9260-3
29 €
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Héritier du 8e bataillon
de parachutistes
coloniaux créé en
1951 en Indochine, le
8e RPIMa a participé

à toutes les opérations militaires conduites
par la France. Ce livre retrace l’histoire de ce
régiment, composé de volontaires sélectionnés
parmi les meilleurs, qui se distingue pour son
professionnalisme et son engagement au combat.

aviation et dÉfense

AUX COMMANDES
DE L’A380

A400M
UNE SAGA EUROPÉENNE
Pierre Sparaco
24 × 30 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-9242-9
32 €

Riche d’une iconographie
inédite, cet album relate les étapes d’un programme
aéronautique exceptionnel, celui de l’A400M, et la
façon dont il émerge des ambitions communes de
plusieurs participants européens.

9 782708 992429

HISTOIRE DE L’ARMÉE
DE L’AIR ET DES FORCES
AÉRIENNES FRANÇAISES
DU XVIIIe SIÈCLE À NOS JOURS
Sous la direction de Jean-Marc Olivier
15 × 22 cm – 550 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-5252-2
23 €

Pour cette nouvelle histoire des forces aériennes
françaises, sept historiens passionnés
d’aéronautique ont mis en commun leurs
compétences afin de reconstituer l’itinéraire
fabuleux de l’armée de l’Air, depuis ses origines
jusqu’à ses évolutions les plus récentes.

9 782708 952522
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FORCES
AÉRIENNES
STRATÉGIQUES
MISSIONS AU CŒUR
DU SECRET DÉFENSE

l’aviation navale,
cet ouvrage, illustré
par de nombreuses
photographies, est une
mine d’informations
sur les porte-avions et
la chasse embarquée.

HISTOIRE DE LA BASE AÉRIENNE
DE MONT-DE-MARSAN
DÉFENDRE, INNOVER, FORMER
HISTOIRE DE LA BASE AÉRIENNE 118 COLONEL
ROZANOFF

Robert Galan
15 × 22 cm – 224 pages
– Broché

À l’occasion du
cinquantenaire des
Forces aériennes
stratégiques (FAS),
Robert Galan nous
fait découvrir la vie
des bombardiers et
de leurs équipages,
ainsi que les mille et
une anecdotes qui ont
émaillé cette grande
entreprise qu’a été la
dissuasion nucléaire
française.

9 782708 992559

ABCD’AIR
DE LA CHASSE
EMBARQUÉE
Philippe Nôtre —
Stéphane Le Hir
15 x 24 cm – 240 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-9258-0
21 €

Dictionnaire
regroupant le
vocabulaire de
32

Christian Levaufre & Quentin Roussy
Sous la direction du Colonel Mollard

9 782708 992580

ISBN : 978-2-7089-9255-9
18 €

ABCD’AIR DE
L’AVION DE
COMBAT
Philippe Nôtre
et Olivier Guilmont
15 × 24 cm – 204 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9246-7
21 €

À la lecture de
cet abécédaire, le
monde de l’aviation
militaire devient
plus transparent et
compréhensible.
Décryptant les
expressions usuelles
des pilotes de chasse
ou les acronymes
désignant des
équipements, Philippe
Nôtre et Olivier
Guilmont mettent
leurs connaissances
aéronautiques à la
portée de tous.

9 782708 992467

aviation et dÉfense

Les bases aériennes

LES AVIATEURS
AU COMBAT
1914-1918
ENTRE PRIVILÈGES ET
SACRIFICE
Ronald Hubscher
Directeur de collection
Clair Juillet
15 × 22 cm – 328 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-9269-6
23 €

Verdun, la première
bataille aérienne de
l’histoire révèle le rôle
de l’aviation dans la
stratégie militaire. Les
aviateurs sont jeunes,
diplômés, nobles ou
bourgeois, ont une attitude chevaleresque et
une forte indépendance
de caractère. Malgré
les risques, ils mènent
une vie jalousée par les
poilus. Cet ouvrage met
en lumière la typologie
et le statut singulier
de ces soldats de la
Grande Guerre.
9 782708 992696

30 x 24 cm – 144 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-9272-6
30 €
Prix de lancement de 25,50 € du 14 novembre
au 14 décembre

L’histoire de la base aérienne 118 pourrait se résumer à trois mots clés.
Défendre : lieu emblématique de la dissuasion nucléaire, elle abrite des
escadrons de chasse prêts à défendre le territoire national. Innover : elle est le
creuset d’une expertise de systèmes futuristes et la vitrine du programme Rafale.
Former : elle a su se forger une solide réputation d’excellence dans l’art de piloter.

9 782708 992726

DRACHENBRONN, BASE
SECRÈTE DU HOCHWALD
BASE AÉRIENNE 901 « COMMANDANT
LAUBIER »
Robert Galan, Colonel Franck Berring
30 x 24 cm – 144 pages – Broché - Album
ISBN : 978-2-7089-9264-1
24.90 €

Située au cœur de l’Alsace, dans les
locaux souterrains reconvertis des
anciennes fortifications de la ligne
Maginot, la base de Drachenbronn
abrite depuis 1957 le système de
surveillance du trafic de l’armée de
l’Air. Ce livre nous ouvre les portes
de l’un des lieux les plus secrets de
l’armée française.

9 782708 992641

CAZAUX
HISTOIRE DE LA BASE AÉRIENNE 120
« COMMANDANT MARZAC »
Robert Galan, Colonel Laurent Thiebaut et
Général d’armée aérienne Denis Mercier
(préfaces)
30 × 24 cm – 144 pages – Couverture
souple avec rabats Album
ISBN : 978-2-7089-9248-1
24,50 €

C’est à l’aube de la Première
Guerre mondiale qu’ouvre, sous
le commandement du capitaine
Marzac, le centre d’instruction au tir
de Cazaux. Devenue base aérienne
120 en 1962, elle est aujourd’hui une
complexe machine de guerre dont cet
ouvrage retrace la grande histoire.

9 782708 992481
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METZ LA SENTINELLE

LES AILES D’ORLÉANS

MÉCANOS DU CIEL

HISTOIRE DE LA BASE AÉRIENNE 128
« LIEUTENANT-COLONEL JEAN DAGNAUX »

UN SIÈCLE D’AVIATION

L’EXCELLENCE DE LA TECHNIQUE
À FRANCAZAL

Colonel Luc de Rancourt

Sous la direction du colonel Olivier Bertrand,
Patrick Pallot

30 × 24 cm - 144 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-9225-2
32,45 €

30 × 24 cm - 144 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-9241-2
32 €

Cet album retrace l’histoire de la base
aérienne 128 de Metz-Frescaty, en
activité de 1909 à 2012. Au départ
terrain d’aviation sous autorité
allemande d’où décollaient les Zeppelin,
cette base fut par la suite dédiée
au renseignement et à la stratégie
de dissuasion de l’armée française.
Ce livre mémoire rend toujours vivace
le souvenir de la sentinelle de l’est.

C’est à la base aérienne 123
« Commandant Charles-Paoli »
qu’est consacré ce livre. Aux portes
d’Orléans, le site historique du
transport aérien militaire français
est aujourd’hui une plate-forme
majeure de l’armée de l’Air.

LES ÉCOLES D’OFFICIERS
DE L’ARMÉE DE L’AIR,
SALON-DE-PROVENCE,
BASE AÉRIENNE 701

9 782708 992412

Sous la direction du général Gilles
Modéré

BRÉTIGNY, BASE D’EXCELLENCE

30 × 24 cm - 144 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-9240-5
32 €

SOUTIEN. ACTIONS. ESSAIS. HISTOIRE DE
LA BASE AÉRIENNE 217 « COLONEL FÉLIX
BRUNET »
Sous la direction du colonel Olivier Fabre,
Natacha Eijkmans
30 × 24 cm - 144 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-9237-5
32 €

De l’aérodrome en 1938 au
prestigieux centre d’essais en vol, la
base aérienne 217 de Brétigny-surOrge n’a cessé de se perfectionner.
Au rythme des témoignages et des
souvenirs de ces hommes et de ces
femmes qui l’ont « faite », cet ouvrage
revient sur l’histoire de cette base, qui
a fermé ses portes en 2012.

9 782708 992252
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Lieutenant-colonel Jean-Marc Régnier
24 × 17 cm - 144 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-9226-9
24,85 €

Cet ouvrage rend hommage
aux mécaniciens de Francazal.
Rassemblés dans l’escadron de
soutien technique aéronautique,
ils œuvrèrent, le plus souvent dans
l’ombre, pour que volent leurs belles
et mythiques machines.

9 782708 992269

Depuis plus d’un demi-siècle, l’École
de l’Air accueille chaque année
près de mille élèves-officiers.
Ce livre propose de découvrir leurs
formations, leur quotidien riche et
l’histoire mouvementée de cette
école, et invite à rencontrer une
institution aux missions multiples.

9 782708 992405

9 782708 992375
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Rugby

GUY NOVÈS

TOP CASTRES

CHOLLEY

MES 1 000 MATCHS AU STADE TOULOUSAIN

2013, UNE SAISON D’EXCEPTION

LE GRAND GUERRIER

Guy Novès et Gilles Navarro

Brian Mendibure et Grégory Andrès,

Denis Tillinac, Jean-Pierre Rives (préface)

24 × 30 cm - 162 pages - Relié Album
ISBN : 978-2-7089-2829-9
26 €

Laurent Frézouls, Xavier de Fenoyl et Émilie
Cayre (photos)

Dans ce livre, pour la première fois, Guy Novès se
raconte et se confie. De 1975 jusqu’à aujourd’hui,
il revient sur son incroyable parcours au Stade
toulousain : d’abord joueur puis entraîneur, il va offrir à
Toulouse le plus beau palmarès du rugby à XV français.

24 × 30 cm - 160 pages - Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-2830-5
26 €

17 × 24 cm - 136 pages - Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-2827-5
22,85 €

Les auteurs décrivent l’irrésistible
ascension du Castres olympique durant
la saison 2012-2013. Faisant la part
belle aux photographies, ce livre dévoile
les plus belles heures du club, ainsi que
les moments de fraternité avec sa ville
et ses supporters.

9 782708 928299

USM, CLUB DE RUGBY DE MONTAUBAN
Textes de Grégory Andrès
Photographies de Patrick Fischer
22 X 24 cm – 128 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-2833-6

Album
24 €

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’union sportive
montalbanaise, de sa création en 1903 à la
renaissance professionnelle en 2014. Agrémenté de
nombreuses photos, il regroupe les éléments ayant
forgé la légende des hommes de Sapiac et élevé
l’USM au rang de fleuron du patrimoine local.

9 782708 928336

ASV, RUGBY À LAVAUR
Michel Demelin, Lydie Lecarpentier Thomas (photos)
22 × 24 cm - 128 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-2831-2

Album
24 €

Revenant sur les débuts du club qui ont marqué les
esprits de Lavaur, Michel Demelin s’appuie sur les
superbes clichés de Lydie Lecarpentier Thomas pour
faire revivre l’histoire centenaire de l’amicale sportive
vauréenne (ASV).
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9 782708 928312
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Avec ses trente-huit sélections en
équipe de France, le pilier Gérard Cholley
fait partie des figures incontournables
du rugby. Pour la première fois, il se livre
dans une autobiographie qui retrace son
histoire hors du commun.

9 782708 928275

9 782708 928305

TONY MOGGIO,
TALONNEUR BRISÉ
Tony Moggio et Philippe Motta
Témoignage poignant d’un ancien
rugbyman dont le corps meurtri après un
dernier match lui a donné la volonté de
renaître et de reconstruire ses passions
sans amertume. Le ballon est toujours
dans son cœur mais son terrain, c’est
désormais sa joie de vivre.
15 x 22 cm – 192 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-2834-3

15 €

9 782708 928343
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Toulouse et sa région
Villes et territoires
Histoire des villes et des régions
Domaine pyrénéen
Nature et biodiversité
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Arnaud Späni
Textes

Bruno Ferret

Patrimoine, nature et territoires

Photographies

ville vita
lité

BLAGNA
C

TOULOUse eT sA RéGION

BLAGNAC
VILLE VITALITÉ
Bruno Ferret,
Arnaud Späni (photos)
24 x 24 cm – 128 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-8365-6

26 €

Capitale européenne de l’aéronautique, Blagnac
abrite le berceau de l’A380, le siège mondial d’Airbus
Group et d’ATR et l’aéroport, principale porte d’entrée
du Grand Sud. Blagnac et son bassin de 40 000 emplois confirment ainsi
une vitalité économique unique. Ce n’en est pas moins une cité attachante,
car Blagnac est ainsi : plurielle, accueillante et fidèle à ses racines.
9 782708 983656

MIDI-PYRÉNÉES, GRANDS SITES
Sous la direction de Jean-Jacques Rouch,
Dominique Viet (photos)

OCCITANIE
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Gwenaëlle Guerlavais, Pierre-Marie Terral, Arnaud Späni (photos)
Édition trilingue (français, anglais, espagnol)
30 x 24 cm – 320 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-5949-1
42 €

Avec ses sites classés patrimoine mondial à l’UNESCO, ses monuments,
ses territoires baignés de la lumière du Sud, la région Occitanie, première de
France pour l’effort de recherche et développement et deuxième région la
plus active, plus grand vignoble du monde, est un concentré d’atouts et de
promesses : la tête dans les étoiles et les yeux dans la mer.

Édition trilingue (français, anglais,
espagnol)
30 × 24 cm - 320 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-5913-2

Album
42 €

Réunis pour la première fois dans un seul
ouvrage, les grands sites de Midi-Pyrénées
vous invitent à une promenade visuelle,
culturelle et artistique exceptionnelle.
Découvrez-les au rythme de textes documentés et de photographies
panoramiques et aériennes spectaculaires.

9 782708 959491
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DES AVENTURIERS
POUR LA SCIENCE
Santiago Mendieta,
Francis Duranthon
15 x 22 cm – 350 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-8226-0
16,90 €

Pour ses 150
ans d’existence,
le Muséum de
Toulouse se raconte
dans un ouvrage
complet témoignant
des évolutions
scientifiques et
humaines qu’il a
traversées. Enrichies
par des générations
de scientifiques,
ses collections
ont évolué dans le
souci permanent
d’assurer leur fonction
principale : témoigner,
éduquer, transmettre.
9 782708 982260

LA SOCIÉTE HYDRO–
ÉLECTRIQUE
DU MIDI
L’ÉNERGIE GRANDEUR
NATURE
Benjamin De Capèle,
Alain Félix (photos)

44

30 x 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8366-3
26 €

C’est par la volonté
de la Compagnie des
chemins de fer du
Midi d’électrifier ses
trains de montagne
que naît la SHEM,
aujourd’hui troisième
producteur français
d’hydo-électricité.
Cet ouvrage nous
permet de découvrir
l’histoire de cette
société à l’ambition
visionnairequi contribue
au développement de
l’économie des vallées
où elle est implantée.
9 782708 983663

HISTOIRE DE
LA MÉDECINE À
TOULOUSE DE 1229
À NOS JOURS
Professeur Jacques
Frexinos
17 x 21 cm – 488 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-1781-1
27 €

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 l’hospitalisation
publique.

L’ouvrage a reçu le Grand

patrimoine, nature et territoires

MUSÉUM
DE TOULOUSE

prix de la ville de Toulouse
en 2015 par l’académie du
Languedoc.

9 782708 917811

LA MÉDECINE
LÉGALE À
TOULOUSE

TOULOUSE ART DE VIVRE

ORIGINES ET ÉVOLUTIONS
Louis Arbus
17 x 21 cm – 240 pages –
Relié
ISBN : 978-2-7089-1786-6
24 €

Dès le Moyen Âge,
en pays toulousain,
des énigmes
criminelles ou de
sorcellerie requièrent
l’intervention de
médecins légistes,
fondant leur expertise
principalement sur
l’autopsie. Cet ouvrage
expose comment la
médecine légale, à
l’origine centrée sur
la mort, est devenue
au fil du temps une
science médicale du
vivant.

Greg Lamazères,
Arnaud Späni (photos)

ENCYCLOPÉDIE HISTORIQUE
DE LA PHOTOGRAPHIE
À TOULOUSE

Édition bilingue (français, anglais)

François Bordes

21 x 28 cm – 224 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-5956-9
36 €

16,5 × 24 cm - 432 pages – Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8227-7
26 €

On connaît Toulouse cosmopolite,
occitane, tournée vers l’innovation.
Mais qui connaît ses passages
secrets et ses portails entrouverts, a
séjourné dans ses hôtels particuliers
où s’arrêtaient les aviateurs de
l’Aéropostale, s’est endormi à l’ombre
d’une de ses terrasses ombragées ?
Cet ouvrage, grâce à un reportage
photographique inédit, vous propose
de découvrir les coulisses de
Toulouse.
9 782708 959569

1839 : naissance officielle de la
photographie, Toulouse devient ville
de l’image. De l’opticien Bianchi à Jean
Dieuzaide, une longue chaîne d’artisans
et d’artistes, d’amateurs et de professionnels, a donné à la photographie
toulousaine ses lettres de noblesse.
Ce livre se veut à la fois une immense
promenade dans les rues de la ville
et une évocation illustrée des grands
mouvements esthétiques.
9 782708 982277

Toulouse

art de vivre

9 782708 917866

Toulouse

art de vivre

Toulouse

art de vivre
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MÉMOIRES PLURIELLES DE LA
HAUTE-GARONNE
Sous la direction de
Christian Amalvi et Rémy
Pech
24 × 30 cm - 336 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-6921-6
39 €

RIQUET LE GÉNIE
DES EAUX
PORTRAIT INTIME
Mireille Oblin-Brière
15 × 24 cm - 528 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-6949-0
22 €

À partir des milliers de
pièces consultées aux
Archives du canal du
Midi et aux Archives
départementales de la
Haute-Garonne, l’auteur
nous fait découvrir
Pierre-Paul Riquet, dans
une biographie complète
et illustrée.
L’ouvrage a reçu le
prix de l’académie de
Languedoc 2013 et le prix
Joseph-Laurent-Olive 2013
du salon du livre d’histoire
locale de Mirepoix.

9 782708 969490

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
46

ISBN : 978-2-7089-0140-7
9,99 €

Fruit d’un long
et patient travail
collectif, cet ouvrage
effectue une lecture
transversale de la
Haute-Garonne sur le
plan géographique et
historique. Il s’emploie
à mesurer la force
du rapport affectif
que les habitants
du département
entretiennent avec
leur passé.

9 782708 969216

150 ANS DE
TRANSPORTS
PUBLICS À
TOULOUSE
Robert Marconis
et Julie Vivier
28,5 × 28,5 cm –
144 pages – Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-1760-6
32,45 €

Embarquez pour un
voyage passionnant
au cœur des
transports en commun
toulousains. Mêlant
anecdotes, récit
historique et analyses,
ce livre vous guidera
dans cette histoire
riche d’innovations,
de rebondissements et
de franches réussites.

9 782708 917606

TOULOUSE,
TERRITOIRES
DU TRAMWAY
QUAND LES TRANSPORTS
REPENSENT
L’AGGLOMÉRATION
Sous la direction de
Robert Marconis, Jacky
Béna, Olivier Kaeppelin,
Jacques Frexinos,
Joël Pon et Matthieu
Duperrex, Ulrich Lebeuf
(photos)
28 × 28 cm - 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-1766-8
35,50 €

Cet ouvrage unique
offre la vision d’un
réseau de transports,
qui est à la fois un
élément naturel,
culturel et le reflet
du paysage urbain.
Il propose une
perspective historique

et urbanistique pour
s’évader ensuite, de la
nouvelle au portfolio,
vers les territoires qu’a
conquis le tramway.

9 782708 917668

DE SUP DE CO
À TOULOUSE
BUSINESS SCHOOL
FORMER LES PILOTES DU
CHANGEMENT
Philippe Hugon, Pascal
Picq (préface)
19 × 30 cm - 160 pages –
Relié
Album

Claude Nières et Mgr Pierre
Debergé,
Lydie Lecarpentier Thomas,
et Philippe Guionie (photos)
24 × 17 cm - 128 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-1763-7
22,85 €

Découvrez la vie de
celles et ceux qui ont
donné une âme au
31, rue de la Fonderie.
Cette impressionnante
bâtisse, dans laquelle
est aujourd’hui installé
l’Institut catholique
de Toulouse, a assisté
aux plus grands
moments de l’histoire
toulousaine.

ISBN : 978-2-7089-1767-5
28 €

C’est un siècle
d’histoire politique
et économique que
l’auteur propose ici,
à travers l’histoire
de l’École supérieure
de commerce de
Toulouse. Une histoire
dont elle fut à la fois
témoin principal et
acteur majeur.

9 782708 917675

L’INSTITUT
CATHOLIQUE
DE TOULOUSE
20 SIÈCLES DE PASSION
ET DE RÉSISTANCE

9 782708 917637

LE BAZACLE
LES NOCES DE TOULOUSE
ET DE LA GARONNE
Santiago Mendieta et
Robert Marconis, Michel
Serres (préface), Adélaïde
Maisonabe (photos)
24 × 28 cm - 128 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-1759-0
29,95 €

À la fois usine et
centre culturel,
le Bazacle est
aujourd’hui un site
symbolique de la
ville de Toulouse.
Superbement illustré,
cet ouvrage historique

et prospectif, en
appelle à la mémoire
des lieux mais aussi à
celle des hommes.

patrimoine, nature et territoires
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9 782708 917590

CANAL DU MIDI
VOIE ROYALE ENTRE
TOULOUSE ET
MÉDITERRANÉE
Clément Debeir,
Sophie Binder (illus.)
30 × 24 cm - 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8346-5
32,45 €

De Toulouse à la
Méditerranée, la voie
royale du canal du Midi
se révèle et se dévoile
dans ce superbe
carnet de voyage. Les
textes et les réflexions
de Pierre-Paul Riquet
constituent le filigrane
de cette aventure
unique, sensiblement
contée et illustrée.

9 782708 983465
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LE TRAIN JAUNE
France Berlioz, Florent Anglade & Philippe Ollivier,
Arnaud Späni (photos)
24 x 30 cm – 160 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-5950-7

32 €

Le Train Jaune, c’est 63 kilomètres de
lignes, 130 000 voyageurs par an et une
histoire qui remonte à plus d’un siècle. Ce
beau livre le montre dans sa dynamique
actuelle, en tant qu’acteur du développement
local. Il dresse le portrait des femmes et
des hommes qui y travaillent, mais aussi
des élus, des professionnels, des simples
citoyens qui l’empruntent, le défendent ou
tout simplement l’aiment.

9 782708 959507
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DES MIETTES D’ÉTOILES
DERRIÈRE SOI
RÉCITS PATRIMONIAUX
Mouloud Akkouche & Raphaele Bertho,
Ulrich Lebeuf (photos)
16,5 x 23 cm – 200 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-2952-4
22,50 €

Un écheveau d’histoires compose
la matière vivante de nos villes. Des
identités, des attachements, des
représentations, des pratiques de
l’espace vécu sont caractéristiques
d’un territoire, de son patrimoine.
Des miettes d’étoiles derrière soi
explore cet attachement patrimonial en Occitanie et le restitue par
affleurements discrets. Trois auteurs
y accordent leurs tempéraments et
approches du récit dans une partition
libre : Mouloud Akkouche compose
une saga foisonnante de personnages, Raphaële Bertho égrène les
fragments iconographiques du paysage diffusés au travers d’un réseau
social numérique, le photographe
Ulrich Lebeuf réalise des instantanés
qui prennent à contre-pied l’artefact
touristique. L’entrelacs de ces trois
protocoles d’écriture livre un regard
inédit sur le patrimoine urbain.

LES 20 ANS DE PAUSE GUITARE
Annie Navarro
22 x 22 cm – 160 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-5953-8
20 €

Chaque année, en juillet, la cité
d’Albi, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, accueille les
grands noms du rock, de la pop ou
de la chanson comme Elton John,
Francis Cabrel, Mika, Dionysos ou
Louane. Grâce à 750 bénévoles,
le festival Pause Guitare propose
plus de 80 concerts populaires et
accessibles. Cet ouvrage relate
cette grande aventure humaine
des amoureux de la musique.

9 782708 929524
9 782708 959538
59538
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TARN

GRAULHET

LAVAUR

ART DE VIVRE

ART DE BÂTIR, ART DE
VIVRE

UNE NOUVELLE CAPITALE
AUX PORTES DE
TOULOUSE

Philippe Ollivier, Alain
Baschenis (photos)
30 × 24 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5902-6
32 €

Sous la plume de
Philippe Ollivier et
l’objectif d’Alain
Baschenis, le Tarn se
dévoile. Découvrez
cette terre envoûtante,
dans son histoire,
dans la chaleur de
ses habitants, dans
la diversité de ses
paysages.

Fernand Kerssenbrock,
Donatien Rousseau
(photos)
30 × 24 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5883-8
32,45 €

L’ouvrage, doté d’une
iconographie unique
(photographies,
aquarelles et croquis)
nous fait découvrir
l’histoire et la richesse
de Graulhet. Entre
présent et avenir, se
dessine dans cette
ville du Tarn un nouvel
art de vivre.

Paul Ruffié,
Jean-Philippe Arles
(photos)

ALBI
UNE VILLE EN
AQUARELLES
Stéphane Guibourgé,
Philippe Lhez (aquarelles)
24 × 31 cm - 128 pages Relié + jaquette
Album

30 × 24 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-1748-4
29,40 €

Découvrez la diversité
et le dynamisme de
Lavaur, capitale du
pays de Cocagne,
qui sait s’adapter à
son temps tout en
conservant un charme
et une originalité
intimement liés à son
architecture préservée.

Deux artistes,
un écrivain et un
aquarelliste, ont prêté
leur talent à cet album.
Traits d’architecture,
traits de caractère, la
fiction romanesque
et la peinture fluide
se conjuguent pour
donner, in fine, une
image polyphonique
de la ville d’Albi.

9 782708 958845

9 782708 917484

ISBN : 978-2-7089-5884-5
30,45 €

9 782708 959026
9 782708 958838

MONTAUBAN
AU GRÉ DU TEMPS, AU FIL
DES MOTS
Christian Stierlé
15 × 24 cm - 328 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-5873-9
24,85 €
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Ville chargée d’histoire
qu’elle assume avec
sagesse et dignité,
Montauban existe
depuis bientôt neuf
siècles. Cependant,
cet ouvrage n’est pas
un livre historique
mais une anthologie
inédite des voix du

passé qui permet de
lier les destins les plus
humbles à ceux des
figures emblématiques
de cette cité.

9 782708 958739

GUEULES DE VOIX
SUIVEZ L’ACCENT ENTRE
MIDI ET PYRÉNÉES
André Minvielle, JeanPhilippe Arles (photos)
24 × 31 cm - 160 pages Relié + jaquette – CD inclus
Album

ISBN : 978-2-7089-1752-1
35,50 €

André Minvielle nous
livre un aperçu du
Midi et des Pyrénées
à travers le célèbre
« accent roulé » propre
à cette partie du sud
de la France. Face
à la normalisation
générale par le parler
des médias, que restet-il de ces pays dont
on dit qu’ils ont un
côté volontairement
frondeur envers les
pouvoirs établis ?

9 782708 917521

RUES TOLOSANES
Michel Roquebert,
Jean-Claude Meauxsoone
(photos)
24,5 × 31 cm - 192 pages
- Broché Album

ISBN : 978-2-7089-9040-1
32,50 €

Avec près de
200 illustrations en
couleurs et noir et
blanc, le lecteur peut
suivre l’évolution des
rues qu’il parcourt
chaque jour dans la
Ville rose. De la rue
d’Alsace-Lorraine à la
place Wilson, Michel
Roquebert nous
raconte l’histoire de
ces lieux familiers.

patrimoine, nature et territoires
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9 782708 990401

TOULOUSE
250 ANS D’URBANISME
& D’ARCHITECTURE
PUBLIQUE
Laure Krispin et LouiseEmmanuelle Friquart,
Adélaïde Maisonabe
(photos)
24 × 31 cm - 128 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-1754-5
25,35 €

Par leurs
connaissances en
matiére d’architecture et
d’urbanisme, les auteurs
nous donnent les clés
pour comprendre les
transformations de la
Ville rose. Cet ouvrage
invite à des balades
thématiques et nous
permet de redécouvrir
les trésors oubliés
de l’espace public
toulousain.
9 782708 917545
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VILLes eT TeRRITOIRes
Parcs naturels régionaux et projets PNR

Grand Narbonne
U N

P A Y S

G R A N D E U R

N A T U R E

Textes de Philippe Ollivier
Photographies de Jean Belondrade

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DU GOLFE
DU MORBIHAN
LÀ OÙ S’ENLACENT LA
TERRE ET LA MER
Pierre-Marie Terral,
Arnaud Späni (photos)
30 x 24 cm – 144 pages –
Relié
ISBN : 978-2-7089-5944-6
29,50 €

C’est un lieu où l’Océan
s’invite dans les terres.
Où les îles sont si
nombreuses qu’elles
forment un archipel
intérieur. C’est ici qu’est
né en 2014 le cinquantième parc naturel
régional de France. Ce
livre vous fera découvrir
ses villages, ses villes,
ses activités agricoles
ou maritimes, aller à
la rencontre de ses
acteurs.

AUBRAC
LES HAUTES TERRES
Jean-Marie Constans,
Alain Baschenis (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié - Album

ISBN : 978-2-7089-8357-1
32 €

Territoire vivant à
l’identité forte mais
aussi pays d’exode et
d’émigration, l’Aubrac
veut réinventer son
avenir. L’ouvrage nous
invite à une découverte
patrimoniale, naturelle
et humaine, d’un de
ces derniers grands
espaces français,
d’une terre à la lumière
si singulière.

9 782708 983571

MORVAN,
PARC NATUREL
RÉGIONAL
Philippe Ollivier,
Arnaud Späni (photos)
30 x 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5937-8
32 €

Le parc naturel
du Morvan a fait
de sa biodiversité
exceptionnelle
l’atout maître de son
développement. À
travers les nombreux
clichés et témoignages
qui peuplent ce livre,
le lecteur découvre la
diversité naturelle de cet
espace : les immenses
forêts de résineux,
les grands lacs et les
sommets granitiques
qui en font la montagne
de la Bourgogne.

GRAND NARBONNE
UN PAYS GRANDEUR
NATURE
Philippe Ollivier, Jean
Belondrade (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5942-2
29,50 €

Cet ouvrage est
une ode au Grand
Narbonne, territoire
multiple, entre mer, garrigues, littoral, étangs
et villes. Des activités
agricoles avec le travail
de la vigne, l’ostréiculture ou les marais
salants, aux lieux
majeurs, la via domitia,
l’abbaye de Fontfroide
ou le cimetière marin
de Notre-Dame des
Auzils, ce livre est le
reflet d’une vision
humanisée du territoire
et de la richesse de son
patrimoine.

9 782708 959378
9 782708 959446

52

9 782708 959422

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
GRANDS CAUSSES

PARC NATUREL
RÉGIONAL DU
HAUT-LANGUEDOC

Pierre-Marie Terral,
Arnaud Späni (photos)

PAYSAGES, VILLAGES,
PATRIMOINE, PRODUITS.

30 x 24 cm – 160 pages –
Relié
Album

Santiago Mendieta,
Alain Baschenis (photos)

ISBN : 978-2-7089-5928-6
32 €

Situé à la pointe
méridionale du
Massif central, le parc
naturel régional des
Grands Causses, créé
par l’État en 1995 et
dont une partie a été
inscrite au Patrimoine
mondial de l’humanité
par L’UNESCO en
2011, dévoile ses
merveilles dans cet
ouvrage agrémenté
de magnifiques
photographies.

9 782708 959286

30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5918-7
32 €

C’est à une véritable
visite guidée au
cœur du Parc naturel
régional du HautLanguedoc, ayant fêté
en 2013 ses 40 ans
d’existence, que nous
convient auteur et
photographe. Ce vaste
territoire est parsemé
de richesses naturelles
et de paysages très
divers.

9 782708 959187
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Cet ouvrage retrace
l’histoire riche
et étonnante de
l’industrie des
mines ariégeoises à
travers une galerie de
portraits d’hommes,
mineurs, aventuriers,
pionniers isolés à
haute altitude.

9 782708 959415

9 782708 917835

CAP-DE-LONG/
PRAGNÈRES
UN BARRAGE POUR DEUX
VALLÉES
Alexandre Pau,
Étienne Follet et fonds
photographique Eyssalet
30 × 24 cm – 128 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5922-4
29,90 €

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE
DE LYON
Daniel Moulinet et
Benjamin De Capèle
54

Au cœur des Pyrénées
bigourdanes, Cap-deLong/Pragnères joue
un rôle stratégique
dans l’équilibre du
réseau électrique
national. L’ouvrage
nous en conte l’histoire,
longue de 60 ans, en
mêlant photographies
anciennes et récentes.

9 782708 959224

Alexandre Pau, François
Hollande (préface)
30 × 24 cm – 96 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5894-4
22,85 €

Au travers de l’histoire
du barrage de Bortles-Orgues, géant aux
capacités énergétiques
rares, c’est une histoire
environnementale
multiséculaire — récit du
génie humain toujours
tendu vers l’idée du
progrès— que nous
conte ici Alexandre Pau.

9 782708 958944

BORT-LES-ORGUES
LES MOTS SOUS LE LAC
Armelle Faure,
Adélaïde Maisonabe
(photos)
30 × 24 cm – 96 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8354-0
22,50 €

Cet ouvrage rend
hommage aux populations déplacées par la
construction du barrage
de Bort-les-Orgues, à la
fin de la Seconde Guerre
mondiale. Il retrace
une aventure humaine,
sensible, et témoigne —
avec force — de l’atta

Prêt à être inauguré
en octobre 1914,
le lycée Pasteur se
retrouve dans la
tourmente de l’histoire
PATRIMOINES
et se transforme en
L’HISTOIRE EN
hôpital de guerre,
MOUVEMENT
avant de recouvrer sa
fonction première. Les
Philippe Ollivier,
auteurs nous content
Agence Hemis (photos)
ici l’histoire de cette
Édition trilingue
institution, solidement
(français, anglais,
ancrée à des valeurs de
espagnol)
travail, de réussite, mais
30 × 24 cm – 320 pages – Relié surtout d’humanisme
Album
et de bienveillance.
9 782708 983540

ISBN : 978-2-7089-5920-0
39 €

Très richement illustré,
cet ouvrage montre
comment 80 villes de
France ont réfléchi à
leur patrimoine, leur
environnement, leurs
rapports avec l’habitant
et le visiteur pour
devenir aujourd’hui des
espaces dans lesquels
vivent, travaillent et
se déplacent chaque
jour des millions de
personnes.

Qu’évoque l’Institut Pasteur si ce n’est l’image de l’illustre
savant auteur du premier vaccin contre la rage ? Si celle-ci
lui confère une grande notoriété, les activités de l’Institut
demeurent cependant méconnues du grand public.
Quelles révolutions scientifiques, comme le passage de la
microbiologie à la biologie moléculaire et à la génomique, l’ont
maintenu au premier rang de la lutte contre les maladies infectieuses ? Comment cette grande fondation privée reconnue
d’utilité publique a-t-elle pu créer et animer un réseau d’Instituts à travers le monde ? Comment la générosité des donateurs
(parmi lesquels la duchesse de Windsor) lui a-t-elle permis
de se développer ?
L’Institut Pasteur occupe une place unique en France et dans
le monde. En retraçant son histoire riche de découvertes
scientifiques majeures et de personnalités exceptionnelles,
cet ouvrage appréhende le monde de la recherche et celui d’une
institution qui a su s’adapter aux nouveaux enjeux mondiaux
de santé publique.

Marie-Hélène Marchand est diplômée de l’Institut d’études politiques
(Paris) et docteur en études politiques à l’université de Paris. Elle
a notamment été secrétaire général de la mission scientifique de
l’ambassade de France aux États-Unis (1968-1971), conseiller
technique au cabinet du ministre du Développement industriel et
scientifique (1972-1974), chargée de mission à la délégation générale
à la Recherche scientifique et technique. Elle a travaillé pendant de
longues années (1983-2005) à l’Institut Pasteur, essentiellement
comme secrétaire général.

9 782708 917743
Préface de

15 x 22 cm – 356 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-5941-5
18 €

UN BARRAGE DANS
L’HISTOIRE

30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-1774-3
32 €

chement d’une population à sa région

François GROS

Claude Dubois

Un ouvrage pour
la commémoration
de la fondation de
l’université catholique
de Lyon. Il comporte
l’essentiel des
photographies qui
illustrent les 140 ans
de l’institution.

BORT-LES-ORGUES

Marie-Hélène MARCHAND

L’ÉPOPÉE DES MINES
DE BENTAILLOU ET DE
BULARD EN ARIÈGE

24 x 30 cm – 162 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-1783-5
32 €

UNE HISTOIRE DE L’INSTITUT PASTEUR

MANGEUSES
D’HOMMES

Marie-Hélène MARCHAND
Préface de

François GROS

UNE HISTOIRE DE

L’INSTITUT PASTEUR
au cœur de la santé
publique mondiale

18 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-1780-4
Code Sodis : S568482
Distribution Sodis.
Diffusion Sofédis.

UNE HISTOIRE
DE L’INSTITUT
PASTEUR

9 782708 959200

AU CŒUR DE LA SANTÉ
PUBLIQUE MONDIALE

LYCÉE PASTEUR

Marie-Héléne Marchand
Préface de François Gros

L’HUMANISME ET
L’EXCELLENCE
Bruno Ferret,
Arnaud Späni (photos)

15x22cm–222pages–Broché
ISBN : 978-2-7089-1780-4
18 €

L’institut Pasteur est
une fondation française
qui se consacre à

l’étude de la biologie,
des microorganismes,
et des maladies. Il
est nommé ainsi
d’après Louis Pasteur,
son fondateur et
premier directeur.
Cette organisation
internationale est à
la pointe de la lutte
contre les maladies
infectieuses.

patrimoine, nature et territoires
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9 782708 917804

LA MONTAGNE
NOIRE RACONTE UN
SIÈCLE À MAZAMET
LA VIE DE LA CITÉ À
TRAVERS LES ARTICLES
ET CHRONIQUES
DU JOURNAL DE LA
MONTAGNE NOIRE
Christophe Célariès
15 × 22 cm – 320 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-6965-0
14 €

Un siècle d’histoire de
Mazamet au travers
des archives du
journal La Montagne
Noire regroupées par
Christophe Célariès
dans ce livre riche
d’anecdotes et de
souvenirs épars.
9 782708 969650
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L’ÉPOPÉE NUCLÉAIRE
D’UN VILLAGE RURAL
Stéphane Baumont,
Lydie Lecarpentier
Thomas (photos)
30 × 24 cm – 128 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8360-1
32 €

Ville de l’atome et de
l’innovation nucléaire,
cette cité étonnante
qu’est Pierrelatte a
inspiré Stéphane Baumont et Lydie Lecarpentier Thomas, qui
nous entraînent en son
cœur, où cohabitent
patrimoine historique
et rural.

9 782708 983601

VALBONNE SOPHIA
ANTIPOLIS
HUMAINE ET INNOVANTE
Bruno Ferret,
Arnaud Späni (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8361-8
29,90 €
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Première technopole
d’Europe, Valbonne
Sophia Antipolis
s’enrichit de ses
origines agricoles et de
la diversité culturelle,
sociale, et humaine de
ceux qui la peuplent
et qui y travaillent.
C’est cette aventure
d’une ville dynamique,

volontaire et innovante
que nous conte ce livre.

9 782708 983618

VASSIVIÈRE
LAC DE LUMIÈRE
Julie Delfour,
Arnaud Späni (photos)
30 × 24 cm – 96 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5907-1
22,50 €

Le majestueux lac de
Vassivière, façonné
par l’homme, est une
œuvre plurielle. Il est
conçu comme une des
pièces maîtresses d’un
vaste puzzle hydroélectrique, parfaitement
intégré dans cette
nature qui a librement
repris ses droits.

AGDE

LESCAR

2 600 ANS D’HISTOIRE

Maurice Roumieu & André Lot, Philippe Glorieux (photos)

Sous la direction de Jean
Sagnes

24 x 30 cm – 144 pages – Relié
ISBN : 978-2-7089-5951-4
32 €

24 × 31 cm – 160 pages –
Relié + jaquette
Album
ISBN : 978-2-7089-8186-7
40,60 €

Agde est une cité
originale qui peut
s’enorgueillir d’être
aussi l’une des plus
anciennes de France.
Doté d’une illustration
riche et abondante,
cet ouvrage retrace
l’histoire de la ville à
travers les âges, tenant
compte des plus
récentes avancées de
la recherche tout en
restant accessible
à un large public.

Lescar, antique capitale gallo-romaine et ancienne
cité épiscopale, à quelques kilomètres de Pau, est
aujourd’hui un acteur économique fort, avec l’implantation d’Euralis, et un modèle d’économie sociale et
solidaire (village Emmaüs). Entre passé, présent et avenir, découvrez cette ville qui sait s’adapter à son temps
tout en conservant son authenticité !

9 782708 959514

visite intime de
leur commune. Au
fil des mots et des
photographies, laissezvous charmer par ce
lieu, à la fois village
de pêcheurs et ville
touristique.

9 782708 981867
9 782708 959071

DAX
FESTIVE ET SEREINE
Philippe Ollivier,
Alain Félix (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5887-6
29,50 €

Ce livre est consacré à
Dax, symbole de liesse
et de savoir-vivre,
destination de bien-être
et de santé.
9 782708 958876

méridionale, la ville
aveyronnaise possède
plus de facettes et de
charmes qu’elle veut
bien le montrer.

BEAUCAIRE

9 782708 983557

15 × 24 cm – 568 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-6911-7
24,85 €

MENDE
9 782708 959170

2 000 ANS D’HISTOIRE

LA BELLE REBELLE

MILLAU

Ouvrage collectif

NOUVELLE ÉDITION

CRÉATIVE ET
MÉRIDIONALE

GRUISSAN

Alain Baute,
Alain Félix (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5917-0
32 €

Fiers de leur
identité, forts de leur
passé et de leurs
légendes, confiants
dans leur avenir,
les Gruissanaises
et les Gruissanais
vous invitent à une

patrimoine, nature et territoires

PIERRELATTE

Philippe Ollivier,
Lydie Lecarpentier
Thomas (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8355-7
32 €

Philippe Ollivier et
Lydie Lecarpentier
Thomas dressent le
portrait de Millau.
Révoltée, créative,
ingénieuse, sportive,

24,5 × 31 cm – 144 pages
– Relié + jaquette
Album
ISBN : 978-2-7089-9718-9
42,60 €

L’histoire de la cité
lozérienne à travers
soixante grandes
dates qui ont marqué
sa vie, façonné son
patrimoine et dessiné
son identité.

CARREFOUR DE
L’HISTOIRE
Daniel Roche (préface),
Collège de France

Beaucaire a légué
un impressionnant
patrimoine intellectuel
et architectural. Cet
ouvrage, par le biais
de plusieurs articles
rassemblés par la
Société d’histoire
et d’archéologie de
Beaucaire, met en
évidence l’influence d’un
lieu qui est désormais «
ville d’art et d’histoire. »

9 782708 969117
9 782708 997189
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C’est le parcours
remarquable de l’usine
Bosch, emblématique
de l’agglomération
ruthénoise, que nous
invitent à découvrir
les auteurs. Une
formidable aventure
à la fois industrielle,
culturelle et humaine.
9 782708 983526

NUANCES DE BLOIS
Élisabeth Latrémoliére
et Cécile de Collasson,
Manolo Chrétien (photos)
24×28cm–128pages–Relié+
jaquette Album
ISBN : 978-2-7089-1739-2
30,45 €

Parce que votre visite
à Blois peut durer
quelques heures ou
plusieurs jours, ce livre
vous offre la possibilité
de le feuilleter au gré
de vos envies. Il inclut
un nombre important
d’informations sur la
réalité de cette ville
à la douceur de vivre
légendaire. Comme
58

ESCALES ET RENCONTRES
EN PAYS MARMANDAIS
Marianne Peyri,
Pierre Baudier (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8358-8
29,90 €

Dans ce carnet de
voyage riche en
témoignages, les
auteurs nous donnent
à voir le Val de
Garonne. Ils offrent de
ce territoire pluriel une
vision complète, réelle
et contemporaine,
mêlant hommes,
histoire et saveurs.

9 782708 983588

LANDES

es Calanques, paysages uniques au monde… Le grès
rouge du cap Canaille y côtoie le blanc des falaises de calcaire

urgonien des Calanques, et le bleu de la Méditerranée unit

ces lieux en une symphonie de couleurs. La profusion du relief, la

biodiversité sur terre et en mer ainsi que les nombreux témoignages
d’ une présence humaine ont amené logiquement au projet de création

du parc national des Calanques en avril 2012. Unique en Europe,

entre port et terroir, en occupe la place centrale.
À la porte de l’ agglomération marseillaise, venez retrouver un air
vif et préservé, des panoramas inoubliables, des sensations vraies et
à nul autre pareil.

Santiago Mendieta, journaliste, est spécialiste des questions touchant
à l’ environnement, notamment dans les Pyrénées. Il a déjà publié Pyrénées
aragonaises, montagne des hommes (Glénat, 2001), La Photographie
à l’ assaut des Pyrénées (Glénat, 2004), Pyrénées. Guide de la route des
cols (Privat, 2009), Pyrénées ariégeoises, un pays à vivre (Privat, 2009)
et Pyrénées. À la croisée des climats (Privat, 2011).
Fernando Ferreira est photographe-reporter indépendant, grimpeur,
alpiniste et trekkeur. Il a travaillé pour plusieurs revues en France et à
l’ étranger, dont Roc’ n Wall Magazine, Alp en Italie ou encore Climbing
en Angleterre. Il a également collaboré à plusieurs ouvrages tels que
Les Calanques (EEMP, 1992), Trésor du Sud : Corse (Crès, 2002), L’ Esprit
de la Provence (Jacques Marseille, 2004) et L’ Odyssée corse (Privat, 2010).

9 782708 917347

L’AVENTURE DE LA LAINE

Sylvain Tesson, écrivain voyageur, a réalisé de multiples expéditions,
dont un tour du monde avec Alexandre Poussin en bicyclette en 1993,
la traversée à pied de l’ Himalaya en 1991 ou de la Sibérie en 2004. Il écrit
régulièrement pour la presse nationale (Paris Match, Trek Magazine,
Le Figaro), et a publié notamment L’ Axe du loup (Robert Laffont, 2004),
Petit traité sur l’ immensité du monde (Des Équateurs, 2005) et Aphorismes
sous la lune et autres pensées sauvages (Des Équateurs, 2008).

Photographies ~ Fernando Ferreira
Textes ~ Santiago Mendieta
Préface ~ Sylvain Tesson

29,50 € TTC France
Code Sodis : S496642
ISBN : 978-2-7089-5905-7
Diffusion SOFÉDIS.
Distribution SODIS.

Jean-Michel Minovez

Des chansons de son enfance au groupe folklorique A sirinata
Aiaccina, des cabarets Le Pavillon bleu et Le son des guitares d’Ajaccio
aux groupes I Muvrini, Isula bella et Alte Voce, avec des anecdotes
sur son parcours, Jean Mattei réveille la mémoire musicale
de trois générations, sortant de l’ombre les oubliés de l’histoire
de la musique corse, mettant en avant ce que son île a écrit, joué
et chanté.
Musicien engagé, l’auteur nous raconte également, la reconquête
de l’identité culturelle corse contre l’acculturation française,
le Riacquistu, et son combat pour la conservation de ce patrimoine
régional. À travers son parcours atypique, il porte haut les valeurs
corses de justice et d’égalité, dans une musique influant sur la vie
quotidienne de ses concitoyens.
Cet ouvrage très illustré comprend les meilleurs textes en corse
et en français de l’auteur, ainsi que les paroles des plus grandes
chansons populaires de l’île.
Élève de Paulo Quilici, d’Antoine Bonelli et de Jean Bozzi,
Jean Mattei joue de l’harmonica, de la guitare, de la mandoline,
chante et compose. Poète et chanteur de renom, il a réalisé
18 albums chantés et 8 instrumentaux.

JEAN MATTEI

La Corse...

et ma guitare

Une histoire passionnée de la musique corse

17,50 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-5930-9
Code Sodis : S548950
Distribution Sodis.
Diffusion Sofédis.

LA CORSE…
ET MA GUITARE
UNE HISTOIRE
PASSIONNÉE DE LA
MUSIQUE CORSE
Jean Mattéi

Léon Mazzella,
Frédérick Vézia (photos)

9 782708 959064

30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8348-9
30,45 €

LES VILLAGES
CORSES

Les Landes sont
protéiformes,
chatoyantes,
vallonnées, sinueuses,
sensuelles… C’est

économiques et traditionnelles. Du cap Canaille à Marseille, la nature
a créé un ensemble minéral et paysager exceptionnel. Cassis, ville

PAYS D’OLMES

LES SENTIERS DU CIEL

Christophe Lefébure
24 × 31 cm – 144 pages –
Relié + jaquette
Album

Marseille ~ Cassis ~ Cap Canaille

de la protection de l’ environnement et du maintien des activités

fortes au cœur de ce patrimoine culturel, écologique et historique

Jean-Michel Minovez
relate l’ascension
du Pays d’Olmes
depuis le xviiie siècle.
Territoire textile peu
dynamique au départ,
il se développe pour
finalement prendre la
tête, au xxe siècle, de
la production française
dans le cardé et le
tissage d’habillement
de la laine.

C A L A N Q U E S

à la fois terrestre et marin, ce parc national périurbain relève le défi

9 782708 983489

24 × 28 cm – 210 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5906-4
24,90 €

9 782708 959309

Photographies ~ Fernando Ferreira
Textes ~ Santiago Mendieta

VAL DE GARONNE

15 x 22 – 378 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-5930-9
17,50 €

Passionné de musique
depuis son plus jeune
âge, Jean Mattéi
nous fait découvrir
les valeurs corses de
justice et d’égalité, nous
raconte son combat

FORÇATS CORSES
DÉPORTATIONS AU BAGNE
DE TOULON, 1748-1873
Jacques Denis

Marseille ~ Cassis ~ Cap Canaille

24 × 17 cm – 96 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8352-6
24 €

9 782708 917392

Les villages corses
participent à la magie
de l’île de Beauté.
Cet ouvrage nous
invite à partir à leur
découverte, à respirer
leur atmosphère
enivrante
et à revivre
L
leur grandeur passée.

pour la conservation du
patrimoine régional au
travers des chants et de
la musique corses.

C A L A N Q U E S

Pierre-Marie Terral, Albert
Weitten (préface),
Adélaïde Maisonabe
(photos)

ISBN : 978-2-7089-1734-7
25,35 €

toute une géographie
d’esthète qui se
dessine sous nos yeux,
grâce au talent du
photographe landais
Frédérick Vézia et aux
textes empreints de
poésie signés par Léon
Mazzella.

JEAN MATTEI

UNE VILLE, UNE USINE

une invitation à y flâner
de nouveau.

La Corse... et ma guitare

BOSCH RODEZ
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CALANQUES
MARSEILLE-CASSIS-CAP
CANAILLE
Santiago Mendieta,
Fernando Ferreira (photos)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5905-7
29,50 €

Unique en Europe, à la
fois terrestre et marin,
le parc national des
Calanques relève le
défi de la protection de
l’environnement et du
maintien des activités
économiques traditionnelles. Venez vous
ressourcer au cœur de
ce patrimoine culturel,
écologique et historique à nul autre pareil.

9 782708 959057

15 × 24 cm – 488 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-5895-1
25,25 €

Jacques Denis
étudie le cas des 942
forçats corses qui,
entre 1748 et 1873,
ont purgé leur peine
au bagne de Toulon.
Les signalements,
présentés en intégralité
et recontextualisés,
font de cet ouvrage un
témoignage historique
incontournable
pour tous ceux
qui s’intéressent à
l’histoire de la Corse.

9 782708 958951

PIGEONNIERS
DE FRANCE
HISTOIRE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE, TECHNIQUE
ARCHITECTURALE,
CONSEILS DE
RESTAURATION
Dominique Letellier,
Patrick Riou (photos)
24,5 × 31 cm – 128 pages
– Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-9172-9
23,35 €

Dominique Letellier a
choisi les douze plus
59
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beaux pigeonniers du
Quercy pour mettre en
exergue la beauté des
piliers, des toitures, des
boulins et des plages
d’envol. Appuyé par
une riche iconographie,
notamment de très
nombreux relevés
d’architecte, ce livre
réhabilite un patrimoine
qui contribue
au charme des
campagnes de France.

9 782708 991729

BASSE-CALIFORNIE

LA FRANCE
DES LAVOIRS
Christophe Lefébure
(textes et photos),
précédé d’un texte
de Marie Rouanet
24,5 × 31 cm – 160 pages
– Relié
Album
ISBN : 2-7089-9173-6
25,35 €

C’est seulement au xixe
siècle avec le « culte
de la propreté » que
la construction des
lavoirs se généralise.
Ce trésor méconnu de
notre patrimoine fait
ici l’objet d’une étude
complète.

LA PERLE DU MEXIQUE
Jean-Christophe Arbonne
21 × 25 cm – 170 pages –
Relié + jaquette
Album
ISBN : 978-2-7089-8184-3
30,45 €

Cet ouvrage inédit est
dédié à cette région
que l’on surnomme
« les Galápagos de
l’hémisphére Nord ».
Il nous invite à découvrir
un joyau de la nature : la
Basse-Californie, trésor
du Mexique encore
préservé et une des plus
longues péninsules de
la planète.

9 782708 981843
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9 782708 991736

L’AVENTURE DES
BASTIDES
Gilles Bernard,
Guy Jungblut (photos)
24,5×31cm–160pages–Relié
+ jaquette Album
ISBN : 978-2-7089-9171-2
23,35 €

Le propos de cet
ouvrage est de réunir les
différents points de vue
qui se sont exprimés
sur les bastides
et sur leur origine.
Les photographies
fournissent de
nombreuses clefs
de lecture, permettent
de saisir leur diversité
et traduisent la qualité

esthétique de ces
œuvres d’urbanistes et
d’architectes inspirés.

9 782708 991712

JOURNAL DE ROUTE
DES CÉVENNES
VOYAGE AVEC UN ÂNE
Robert-Louis Stevenson
15,5 × 24 cm – 216 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-5808-0
16,25 €

Le 22 septembre 1878,
l’auteur de L’Île au
trésor entreprend une
randonnée à travers
les montagnes du
Velay, du Gévaudan
et des Cévennes.

9 782708 958081

CONQUÉRANTS
DES ONDES !
L’INCROYABLE AVENTURE
DE RADIO-TOULOUSE ET
RADIO-ANDORRE

gnages directs ou de
documents d’archives,
cette histoire est aussi
celle des radios périphériques et au bout
du compte celle de la
liberté des ondes.

9 782708 968868

VAUBAN ET LE
PAYS CATALAN
Jean Reynal,
Michel Castillo (photos)

Radio-Toulouse, Radio-Andorre ou encore
Sud-Radio furent de
véritables mythes.
Inspirée de témoi-

Pays de HauteGaronne et des
confins de l’Aude, le
Lauragais, bien qu’à
proximité des centres
d’activité, renoue avec
des traditions et des
modes de vie encore
vivaces en ces lieux
anciens d’hérésie.

9 782708 981089

24 × 28 cm – 116 pages –
Broché
Album
ISBN : 978-2-7089-1744-6
25,35 €

Les 14 sites Vauban du
pays catalan sont devenus, 350 ans plus tard,
un itinéraire culturel
attirant chaque année
des milliers de touristes. Illustré par plus
de 150 documents, cet
ouvrage nous emmène
le long de cette véritable
« ceinture de fer » qui
ferme le territoire montagneux face à l’agresseur venu du sud.

Sylvain Athiel
15 × 24 cm – 240 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-6886-8
15,20 €

ISBN : 978-2-7089-8108-9
20,30 €

9 782708 917446

LAURAGAIS
PAYS DES CATHARES
ET DU PASTEL
Jean Odol,
Guy Jungblut (photos)
16,5 × 24 cm – 160 pages –
Broché

BARRAGES DU
MASSIF CENTRAL
Philippe Ollivier, Pascal
Picq (préface), Sophie
Binder (illustrations)
30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-8349-6
35,50 €

BONNEVAL

Patrimoine, nature et territoires

collection patrimoine, nature et territoires

UNE ABBAYE
CISTERCIENNE EN
ROUERGUE
Annie Bras
17 × 21 cm – 224 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-0477-4
18,25 €

Cartulaire, parchemins,
mémoire écrite
mais aussi orale,
délivrent l’histoire
de Bonneval, une
abbaye cistercienne en
Rouergue. À distance
des foules, mais bien
ancrée dans le monde,
cette communauté
perpétue la grande
tradition de la vie
monastique, qui ne
cesse d’interpeller et
de fasciner aujourd’hui
encore le croyant ou
l’athée, l’érudit ou le
simple curieux.

9 782708 904774

À la manière d’un carnet
de voyages, l’ouvrage
dresse le portrait des
barrages et installations
du Massif Central.
Il rend hommage au
génie des hommes et
retrace la riche histoire
de ces lieux marqués
par la construction des
barrages.
9 782708 983496
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hIsTOIRe des VILLes eT RéGIONs
HISTOIRE
D’AGEN
NOUVELLE ÉDITION
Sous la direction de
Stéphane Baumont
17 × 21 cm – 400 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-8362-5
35 €

HISTOIRE DE
MONTPELLIER
NOUVELLE ÉDITION
Sous la direction de
Christian Amalvi
et de Rémy Pech
17 x 21 cm – 928 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-8363-2
30 €

Nouvelle édition
enrichie de L’Histoire
de Montpellier, publiée
pour la première
fois en 1984. Elle
tient compte des
récentes mutations
topographiques,
économiques, sociales
et culturelles qui ont
métamorphosé la
ville ces 15 dernières
années.

9 782708 983632

Cette nouvelle
édition de l’Histoire
d’Agen est une porte
d’entrée vers une
cité sans cesse
réinventée : ville
dans son temps, ville
où il fait bon vivre,
Agen, préfecture
du département de
Lot-et-Garonne, est
aujourd’hui le cœur
d’un Sud-Ouest
riche et fier de son
histoire.

9 782708 983625

HISTOIRE DE
CANNES
Sous la direction d’Alain
Ruggiero
17 × 21 cm – 352 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-4781-8
35 €

Ce livre inédit, fruit du
travail d’universitaires
62

renommés du SudEst, retrace plus de
2 000 ans d’histoire
de Cannes, « perle
incontestée de la Côte
d’Azur ».
9 782708 947818

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890110-0 16,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890111-7 16,99 €

HISTOIRE
DE MENTON
Sous la direction de
Jean-Paul Pellegrinetti
17 × 21 cm – 256 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-4780-1
35,50 €

Cet ouvrage complet
montre comment
Menton, ville frontière
du sud-est de la
France, a pris son
essor et développé
de nombreux atouts
tout en étant au
centre d’enjeux
internationaux
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NOUVELLE HISTOIRE DE TOULOUSE
ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
Michel Taillefer
17,5 × 22,5 cm 365 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-8331-1
28,50 €

Nouvelle édition enrichie du livre de référence sur l’histoire
de Toulouse. De la ville romaine à la métropole dynamique
actuelle, cet ouvrage retrace l’histoire riche en événements de
la Capitale du sud-ouest, célèbre pour ses violettes, son rugby
et son industrie aéronautique.

9 782708 983311

HISTOIRE DE ROMANS-SUR-ISÈRE
Sous la direction de Alexandre Pau, Emmanuel Le Roy Ladurie (préface)
17 x 21 cm – 528 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-8364-9
Prix de lancement valable jusqu’au 1er novembre 2016 inclus 24€

32€

D’un simple passage à gué sur l’Isère Romans-sur-Isère s’est
métamorphosée en une puissante cité médiévale. Aujourd’hui
connue comme « capitale » de la chaussure, elle est l’un des
plus importants pôles patrimoniaux de la région AuvergneRhône-Alpes. Cet ouvrage retrace les contours de son
histoire urbaine, économique et patrimoniale à travers ses
grandes phases politiques, sociales et culturelles.

9 782708 983649

9 782708 947801
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HISTOIRE DE DOLE
Anne Gay et
Jacky Theurot
17,5 x 22,5 cm –
384 pages – Broché

ISBN : 978-2-7089-8333-5
30,45 €

Dole est une ville où
l’histoire donne du
relief à la vie. Cité
d’art et d’histoire,
la plus grande
ville du Jura offre
un patrimoine
monumental de
qualité, héritage
d’un riche passé.

64

De la préhistoire
à nos jours, une
nouvelle Histoire
de la Wallonie
entièrement repensée
et refondue, intégrant
les avancées de la
recherche historique.

Un ouvrage de
référence sur l’histoire
de la Normandie,
intégrant les avancées
de la recherche
historique et les
bouleversements
vécus par les habitants
depuis trois décennies.

Ce livre est également disponible en version numérique.
18 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-8353-3
Code Sodis : S492237
Diffusion Sofedis.
Distribution Sodis.

montage-couv-L'ours.indd 1

TOULOUSE ET LES
PYRÉNÉES

ALIX, PYRÉNÉES

LE CLUB ALPIN FRANÇAIS,
SECTION DE TOULOUSE

Jean Eyssalet

Santiago Mendieta
9 782708 947788

9 782708 947795

DIFFUSION OUEST FRANCE

HISTOIRE DES PAYS
DE LA LOIRE

HISTOIRE
DU ROUERGUE

Sous la direction de
François Lebrun

Sous la direction d’Henri
Enjalbert
et Gérard Cholvy

14,2 x 19,5 cm – 476 pages –
Broché
ISBN 2-7089-1710-2 22,11 €

Qui dit « Pays de la Loire » dit
« Pays des châteaux ».
Ce livre permet de comprendre
les grandes pages d’histoire
qui unissent l’Orléanais, la
Touraine, l’Anjou et le Maine.

14,2 x 19,5 cm – 532 pages –
Broché

ISBN 2-7089-1709-9 22,11 €

De la conquête des terroirs
aux bouleversements des
années 1950, cet ouvrage
étudie les grandes heures
de l’histoire du Rouergue.

L’histoire d’une manipulation

t,

ISBN : 978-2-7089-4779-5
32,45 €

Diplômé d’un troisième cycle en biologie et ingénieur écologue
de formation, David Chétrit a grandi au cœur de la communauté
pastorale transhumante des Pyrénées. Portant un grand intérêt pour
la gouvernance territoriale et environnementale, il est aujourd’hui
médiateur de justice et des conflits organisationnels.

ISBN : 978-2-7089-4778-8
32,45 €

Patrimoine, nature et territoires
p

9 782708 983434

17,5 × 22,5 cm –
392 pages – Broché

17,5 × 22,5 cm – 344
pages – Broché

David Chétrit

LA RÉINTRODUCTION
DE L’OURS

en

Cette Histoire de
Limoux nous invite à
parcourir une ville et
ses édifices et nous
fait partager les plus
récentes découvertes
archéologiques sur
l’histoire de la croisade
et du catharisme.

ue se cache-t-il derrière la médiatique controverse de
la réintroduction de l’ours, qui affecte les Pyrénées et
ses habitants depuis quatre décennies ? Repose-t-elle
réellement sur des préoccupations d’ordre écologique ? Et si ce
n’était qu’un prétexte servant des intérêts et des ambitions tout
autres ? Allant bien au-delà du débat « anti- » et « pro- » ours, cet
ouvrage, fruit d’un travail d’investigation, revient sur l’histoire et
ses différents acteurs, et révèle les enjeux politiques et économiques
de ce sujet complexe. Il met en lumière des faits, des agissements
et des méthodes, et les confronte à une question de fond : celle
de la qualité de notre vie démocratique, des processus et des
mécanismes qui la menacent.
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ISBN : 978-2-7089-8343-4
32,45 €

Q

o

Sous la direction de Bruno
Demoulin et Jean-Louis
Kupper

Sous la direction d’Alain
Leménorel

m

17 × 21 cm – 272 pages
– Broché

ENTRE TERRE ET MER

dé

DE LA PRÉHISTOIRE
AU XXIe SIÈCLE

David Chétrit

Sous la direction de
Jean-Loup Abbé

dOMAINe PYRéNéeN

NOUVELLE HISTOIRE
DE LA NORMANDIE

L’histoire d’une manipulation

HISTOIRE DE
LA WALLONIE

LA RÉINTRODUCTION DE L’OURS

HISTOIRE DE
LIMOUX

16,5 x 24 cm – 280 pages
– Broché avec rabats
ISBN : 978-2-7089-6978-0
26 €
Prix de lancement de
19,50 €

Le Club alpin français,
section de Toulouse et
des Pyrénées centrales, profite de ses
140 ans pour nous offrir un ouvrage unique,
à la fois album des
plus belles photographies de 1875 à nos
jours et témoignage
de la vie de ce club
vénérable. Un livre qui
donne envie d’aimer
les Pyrénées et de les
découvrir aux côtés
des sociétaires du Club
alpin français.

9 782708 969780

UN SIÈCLE D’IMAGES

21/03/12 10:53

LA
RÉINTRODUCTION
DE L’OURS

30 × 24 cm – 144 pages +
2 dépliants panoramiques –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5899-9

L’HISTOIRE D’UNE
MANIPULATION

32,95 €

15 × 24 cm – 280 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-8353-3
18 €

Pour la première
fois, un ouvrage
est dédié au studio
photographique Alix
de Bagnères-deBigorre. Jean Eyssalet,
petit-fils de la
fondatrice, nous livre
ses souvenirs et nous
ouvre ses albums
pour nous inviter à un
magnifique voyage en
noir et blanc à travers
les Pyrénées.

David Chétrit

Fruit d’un travail
d’investigation, cet
ouvrage revient
sur l’histoire de la
réintroduction de
l’ours et ses différents
acteurs, et révèle les
enjeux politique et
économique de ce
sujet complexe.

9 782708 983533
9 782708 958999
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PYRÉNÉES
À LA CROISÉE
DES CLIMATS
Santiago Mendieta
30 × 24 cm – 144 pages
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5892-0
32,45 €

COMMINGES
PYRÉNÉES
TERRES D’ÉCHANGES ET
DE PARTAGE

HAUTES-PYRÉNÉES
Pierre Challier, Sybille
Chapeu et Bruno Ferret,
Alain Baschenis (photos)
30 × 24 cm – 160 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5923-1
34,50 €

Suivez les guides
et, au rythme de
photographies
exceptionnelles,
parcourez les HautesPyrénées. Découvrez
son identité, faite de
mythes et de pics,
d’industrie, d’histoire,
de sport.

9 782708 959231

PYRÉNÉES,
AU TEMPS
DU NOIR & BLANC
Santiago Mendieta
30 × 24 cm – 160 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5932-3
29,50 €

Cet album exceptionnel
contient l’essentiel
de la mémoire
photographique des
Pyrénées dans leur
ensemble, France et
Espagne confondues.
Il présente des clichés,
pour la plupart peu
connus voire inédits
de l’exploration du
massif au xixe siècle,
mais aussi d’autres
aventures humaines.

Santiago Mendieta,
Arnaud Späni (photos)
30 x 24 cm – 160 pages
– Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-5939-2
29 €

Cet ouvrage, agrémenté
de magnifiques
photographies, nous
permet de découvrir
les paysages grandeur
nature et le patrimoine
du Comminges, de la
frontière avec l’Aragon
voisin à la plaine
toulousaine.

9 782708 959392

PYRÉNÉES
1780-1810

LE DICTIONNAIRE
DES PYRÉNÉES

VOYAGES À PIED
DE RAMOND DE
CARBONNIÈRES

Sous la direction d’André
Lévy,

Élisabeth BaronLenormand
24×17cm–144pages–Relié+
jaquette en calque Album
ISBN : 978-2-7089-5896-8
24,90 €

Botaniste, géologue,
Ramond de
Carbonnières explore
les Pyrénées aussi
bien en homme de
lettres qu’en artiste.
Ses carnets de voyage,
au graphisme fin,
minutieux et précis,
mettent en relief
toute l’originalité de
l’identité pyrénéenne à
la fin du xviiie siècle.

257 auteurs français
et espagnols
Plus de 2 000 illustrations
– 4 500 articles – édition
revue et augmentée
23 × 33 cm – 940 pages –
Relié + jaquette
Album
ISBN : 978-2-7089-6817-2
83,50 €

Un ouvrage
d’exception à la
dimension du massif.
De l’Atlantique à la
Méditerranée, les
versants français et
espagnol : les lieux, la
nature, les hommes,
les activités, la société
et l’histoire.

9 782708 959323
9 782708 958968
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9 782708 968172

Ce livre bilan, faisant
la part belle aux
photographies, est
le premier consacré
aux impacts des
changements
climatiques, mesurés
à l’échelle du massif
pyrénéen. Des
scénarios prospectifs
nous permettent
d’imaginer les
Pyrénées et leur
Piémont d’ici la fin
du xxie siècle.

9 782708 958920

CALENDRIER
PYRÉNÉEN
RITES, COUTUMES
ET CROYANCES
CALENDAIRES DANS
LA TRADITION ORALE
EN COMMINGES
ET COUSERANS
NOUVELLE ÉDITION
Isaure Gratacos
15 × 24 cm – 256 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-5853-1
17,25 €
67
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Isaure Gratacos a
recueilli pendant plus
d’un quart de siècle,
par des entretiens
avec les femmes
et les hommes de
« Haute-Vasconnie »,
un précieux matériau
documentaire sur
la culture orale
pyrénéenne.

9 782708 958531

GUIDE DES
PYRÉNÉES
ROMANES
Julie Vivier et Sylvain
Lapique, Virginie Czerniak
(préface)
19 × 24 cm – 368 pages +
carte détachable – Broché

ISBN : 978-2-7089-6902-5
24,35 €

Application géolocalisée disponible.
Cathédrales, ermitages,
châteaux ou monastères… ce sont plus de
mille sites qui sont ici
recensés, entre Atlantique et Méditerranée.
De par son texte concis
et documenté, sa riche
iconographie et sa
grande carte détaillée,
ce guide de l’art roman
pyrénéen se fera le
compagnon idéal de
vos promenades.
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9 782708 969025

FEMMES
PYRÉNÉENNES
UN STATUT SOCIAL
EXCEPTIONNEL EN
EUROPE
Isaure Gratacos
15,5 × 24 cm – 256 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-5817-3
21,30 €

Dans ce livre consacré
au rôle des femmes
dans les Pyrénées,
Isaure Gratacos
explore les coutumes
originales de leur vie
sociale, culturelle et
sexuelle. Ces modes de
vie, recueillis au cœur
des villages pyrénéens,
illustrent une culture
exceptionnelle plus que
jamais présente dans
cette région.

ville thermale connue
depuis les Romains est
la capitale d’un pays
composé de vallées
préservées et de
villages authentiques.
Aujourd’hui, le
Luchonnais prépare
l’avenir en abordant
de front les enjeux de
demain : renouveau
du thermalisme,
urbanisme, tourisme
durable.

9 782708 958746

GUIDE DE LA
ROUTE DES COLS
Santiago Mendieta,
Adélaïde Maisonabe
(photos)
13,5 × 22 cm – 296 pages
– Broché

ISBN : 978-2-7089-5872-2
19,80 €
9 782708 958173

LUCHON
URBAINE ET
PYRÉNÉENNE. VILLE,
VALLÉES, VILLAGES
Ferdinand Kerssenbrock,
Alain Félix (photos)
30 × 24 cm – 152 pages
+ 4 dépliants – Relié +
jaquette Album

Que vous soyez
touriste automobile
ou cyclotouriste,
randonneur chevronné
ou promeneur en
famille, ce guide vous
livre l’essentiel des
informations que
vous attendez. Des
photographies inédites
vous montrent les
points de vue depuis
les cols.

ISBN : 978-2-7089-5874-6
30,45 €

Précédée de sa
réputation méritée de
reine des Pyrénées, la
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LE GUIDE DES GAZELLES À MARRAKECH
Annabelle Demouron, Guillaume Rivière (photos),
Préface de Fred Chesnau
14 x 19 cm – 224 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-5940-8

14,90 €

Guide touristique à destination des « Gazelles », surnom amical
donné aux femmes par les marocains, ce livre vous invite au
voyage. La blogueuse Annabelle Demouron donne ici les clés
pour optimiser votre séjour dans la cité millénaire de Marrakech
et vous initier aux particularités de la culture locale.

9 782708 959408

LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE
DE PORT-CAMARGUE À CADAQUÈS
Alexandre Léoty
14 x 19 cm – 280 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-5945-3
14,90 €

Connaissez-vous l’histoire de ce
vigneron de Port-La-Nouvelle qui a
installé dans son chai un squelette
de baleine après l’avoir dépecée sur
la plage ? Savez-vous qu’à Gruissan
1 300 chalets sur pilotis bordent la
mer ? Ce guide touristique pas tout
à fait comme les autres entraîne ses
lecteurs dans un joyeux périple le
long de la côte méditerranéenne, de
Port-Camargue à Cadaquès.

Le guide
de l’été

9 782708 959453

9 782708 958722
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NAMOROKA

MADAGASCAR

MISSION À MADAGASCAR

L’ÉDEN FRAGILE

BOTANICAL
EXPERTISE

Lucile Allorge,
Thomas Haevermans

Lucile Allorge,
Régine Rosenthal
(photos)

LA PASSION BOTANIQUE
AU CŒUR DE L’ART
PHARMACEUTIQUE

30 x 24 cm – 160 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5938-5
32 €

Du 29 août au 17
septembre 2012, une
équipe internationale
de scientifiques a
réalisé un premier
inventaire de la
réserve du Tsingy de
Namoroka, considéré
comme une priorité
de recherche sur la
biodiversité végétale
et zoologique par
le gouvernement
malgache. Cet ouvrage
met en lumière cette
passionnante mission.

9 782708 959385

30 × 24 cm – 144 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5885-2
32,45 €

Sublimant la flore et
la faune endémiques
malgaches, textes
et photographies
entendent nous
sensibiliser au respect
et à la sauvegarde
de cet éden si fragile
que représente
Madagascar.
L’ouvrage a reçu la
mention spéciale du jury
du prix du livre Veolia
environnement 2011.

Philippe Ollivier
Arnaud Späni (photos)
24 x 30 cm – 152 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5935-4
32,50 €

Ce livre raconte l’histoire d’une démarche
labellisée, Botanical
Expertise Pierre Fabre,
qui lutte pour le développement responsable d’actifs végétaux
innovants. Un voyage
aux quatre coins de la
planète à la recherche
des plantes qui vont
apporter à l’art pharmaceutique le meilleur de
ce qu’elles offrent.

ORIGINE(S)
LES FORÊTS PRIMAIRES
DANS LE MONDE
Lucile Allorge, JeanNoël Burte, Bruno David,
Mathieu Leti, Christian
Messier et Annik
Schnitzler,
Régine Rosenthal (photos)
30 × 24 cm – 160 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-5911-8
34 €

Au fil de
photographies inouïes,
découvrez les forêts
primaires dans le
monde. Des étendues
boréales aux espaces
méditerranéens et

tempérés, de la jungle
équatoriale aux forêts
tropicales, les auteurs
vous convient à un
formidable voyage aux
sources mêmes
de la vie.

Relié

Album

ISBN : 978-2-7089-5916-3
35 €

DES ARBRES CONTRE LE
DÉSERT

Ce livre magnifique
est dédié à la
Grande Muraille
verte. En associant
la restauration
écologique et la
prise en compte des
intérêts, des valeurs
et des aspirations des
populations locales,
ce formidable projet
panafricain constitue
une réponse à la
désertification.

Sous la direction de Gilles
Boëtsch
Arnaud Späni (photos)

9 782708 959163

9 782708 959118

LA GRANDE
MURAILLE VERTE

patrimoine, nature et territoires

NATURe eT BIOdIVeRsITé

30 × 24 cm – 144 pages –

9 782708 958852

9 782708 959354
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MAGNOLIA

ANDRÉ MICHAUX

L’ARBRE FLEUR VENU DU NOUVEAU MONDE

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE D’UN BOTANISTE EN PERSE, 1782-1785
Corinne Langlois et Roland Jancel

Régis Pluchet

24 × 30 cm – 128 pages – Relié +
jaquette
Album

15 × 22 cm – 240 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-1777-4

ISBN : 978-2-7089-3933-2
35,50 €
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18,50 €

Au xviii siècle, le botaniste André Michaux
rapporte de son voyage en Perse une multitude
de graines et de plantes. Régis Pluchet nous
invite à découvrir la vie de cet homme, son
aïeul , qui, peu connu dans son pays natal, a
pourtant laissé à la France un héritage botanique
inestimable.
e

Ce livre album, illustré
d’aquarelles anciennes et
de photographies originales,
est la première monographie
consacrée à cet arbre
d’ornement. Le lecteur y
retrouvera l’histoire et la
description des magnolias,
ainsi que des conseils
de culture et adresses de
pépinières spécialisées.

L’ouvrage a reçu le Coup de Coeur 2015 de
l’Association des Journalistes du Jardin et de
l’Horticulture.

9 782708 917774
9 782708 939332

FLORE PHOTOGRAPHIQUE
DU CAMBODGE
Mathieu Leti, Sovanmoly Hul, Jean-Gabriel
Fouché, Bruno David et Sun Kaing Cheng
17 × 24 cm – 592 pages – Relié

Album

ISBN : 978-2-7089-5919-4

44,50 €

Cette grande flore photographique
permet pour la première fois
d’appréhender la richesse végétale
cambodgienne et d’en apprendre les
usages locaux. L’ampleur et la rigueur
des identifications réalisées font de
ce travail d’inventaire exceptionnel un
ouvrage de référence.

LA GRANDE AVENTURE
DE L’EAU

HISTOIRES DE S’EN SOUVENIR

Sylvie Bonin

Philippe Verro

24,5 × 31 cm – 144 pages – Relié
+ jaquette
Album

13,5 × 22 cm – 96 pages – Broché

ISBN : 978-2-7089-0472-9 44,10 €

Ressource précieuse, essentielle au
quotidien et aux vertus bénéfiques,
l’eau a également nourri l’imaginaire
des hommes : œuvres d’art, rituels,
mythes et légendes.

NOUVELLES

ISBN : 978-7089-5847-0

12,20 €

Vingt nouvelles qui constituent
un véritable hommage à la nature,
avec en toile de fond l’univers de la
chasse.

9 782708 958470
9 782708 904729

9 782708 959194
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Préface de
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SCÈNES DE LA VIE DU
VILLAGE EMMAÜS
LESCAR PAU
17 x 24 cm – 136 pages –
Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-4456-5
22 €

Le village Emmaüs
Lescar Pau est, à
l’instar de l’Utopia de
Thomas More, une
île de solidarité où
chacun a sa place,
participe à la vie de la
communauté et lutte
contre les inégalités.
Ce livre, à travers les
photographies de
Georges Bartoli, nous
rappelle le principe
simple de fraternité qui
conduit au bonheur.

9 782708 944565

RÉPARER LA
RÉPUBLIQUE
Philippe Saurel
13 x 18 cm – 72 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-4454-1
4,90 €

Partant du constat
d’une démocratie en
crise, Philippe Saurel
écrit un manifeste à
l’attention des élus
de la République, les
incitant à « faire de la
politique autrement ».
Bousculant les idées
reçues, il souhaite
une République
innovante, connectée
et humaniste.
9 782708 944541

ISBN : 978-2-7089-4453-4
19,50 €

Ce livre rend un
hommage bouleversant
à Dominique Baudis.
Il fait toute la lumière
sur sa vie, ses mandats,
ses missions, au
travers des faits et
des campagnes, mais
aussi et surtout des
nombreux témoignages
de ses proches.

9 782708 944534

François Hollande, président élu, est
nourri du témoignage du photographe Marc Chaumeil, Corrézien
de souche, partageant depuis février 2011 l’essentiel du quotidien
de campagne de François Hollande,
des premiers meetings à la victoire
finale.
Loin de tout sensationnalisme,
en sachant ne pas être là quand le
silence et le repos s’imposent, le
photographe nous offre, au gré des pages, un regard unique sur la vie, publique et en
coulisses, du candidat socialiste devenu le septième président de la Ve République.
Son regard, avec distance et ironie, donne de ces mois de campagne un compte-rendu
apaisé, vrai et lumineux. Jusqu’à la victoire.
Une préface de Serge Raffy met en lumière les valeurs et le parcours de François
Hollande. Accompagnés de textes de Sibylle Vincendon, les clichés de Marc Chaumeil
subliment ces moments de grâce, ces sourires échangés avec les Français venus le soutenir,
ces instants au cours desquels François Hollande devient ce qu’il est désormais : un
président élu, parmi ceux qui l’ont choisi.
Né en 1962 dans une famille corrézienne, Marc Chaumeil, reporter photographe a toujours
couvert la politique et suivi plusieurs campagnes présidentielles. Indépendant, il collabore aux
principaux titres de la presse quotidienne et magazine française (Libération, Le Monde, L’Express,
Marianne, Télérama…), où il publie des reportages, mais aussi des portraits. Il est membre des
collectifs fedephoto.com et french-politics.com.
Journaliste, scénariste, romancier et auteur compositeur né en 1953, Serge Raffy est rédacteur
en chef au Nouvel Observateur. Essayiste, il a publié de nombreux ouvrages sur les acteurs de la vie
politique française (Lionel Jospin, Gaston Defferre, etc.) ou internationale (Fidel Castro). Il est
l’auteur du très remarqué François Hollande, itinéraire secret aux éditions Fayard.
Née en 1960, Sibylle Vincendon est rédactrice en chef adjointe au journal Libération, où elle suit
en particulier les questions de société et d’urbanisme. Elle est l’auteur du Petit traité des villes à
l’usage de ceux qui les habitent (Paris, Hachette Littératures, 2008).

Marc Chaumeil

LE RÊVE FRANÇAIS
DISCOURS ET ENTRETIEN (2009-2011)
François Hollande
FRANÇOIS HOLLANDE

PRÉSIDENT ÉLU

Photographies de Marc Chaumeil Préface de Serge Raffy Textes de Sibylle Vincendon

ISBN : 978-27089-4444-2
Code Sodis : S504594
Diffusion Sofédis.
Distribution Sodis.

19,50 € TTC France

FRANÇOIS
HOLLANDE
PRÉSIDENT ÉLU
Sibylle Vincendon, Serge
Raffy (préface),
Marc Chaumeil (photos)
16,5 × 24 cm - 144 pages
- Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-4444-2
19,50 €

Ce livre unique nous
fait partager l’essentiel
du quotidien de
campagne de François
Hollande. En public
et en coulisses, des
premiers meetings à la
victoire présidentielle
en 2012, il sublime ces
moments, au travers
de très nombreuses
photographies.
9 782708 944442

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

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

ISBN E-PUB : 978-2-70894457-2 1,49 €

ISBN E-PUB : 978-2-70890121-6 8,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890122-3 8,99 €

ISBN PDF : 978-2-70894458-9 1,49 €
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15 × 22 cm - 320 pages
- Broché

Ce livre est celui de la victoire
et de la patiente ascension de François Hollande,
un livre souvenir, un livre pour l’histoire.

FRANÇOIS HOLLANDE PRÉSIDENT ÉLU

y, se crée une petite
yant pour but de venir
en quelques décennies,
ère.
ance celles et ceux que
nu, un toit et des amis.
de débrouillardise que
un quotidien basé sur

Scènes de la vie du Village Emmaüs Lescar-Pau

beaux de France, mais,
plus contestataires, des
ires, nous serions dans
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Préface de
Magyd et Tayeb Cherfi
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13,5 × 22 cm - 288 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-4441-1
9,95 €

François Hollande nous invite à comprendre les
raisons de sa candidature aux primaires socialistes
et à l’élection présidentielle de 2011. À la lumière
d’un entretien et de plusieurs discours, il décrit son
ambition pour la France et pour la République.

9 782708 944411

DISPONIBLE EN LIVRE NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-7089-0106-3
ISBN PDF : 978-2-7089-0107-0

4,49 €
4,49 €

LA GAUCHE QUI GOUVERNE
HOLLANDE, LA RÉPUBLIQUE, LA JEUNESSE,
LE PROGRÈS
Dominique Villemot
13,5 × 22 cm - 280 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-4452-7
9,80 €

Dans cet essai, Dominique Villemot dresse le bilan
de la politique menée par la gauche de François
Hollande depuis mai 2012. Il étudie et explique
les réformes engagées, inscrites dans un projet
global dont les valeurs sont celles de la gauche
française et dont la politique économique est celle
de la social-démocratie européenne.

9 782708 944527
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TOULOUSE
FRANÇOIS HOLLANDE

12 DÉFIS POUR NOTRE
VILLE MÉTROPOLE

LE COURAGE DE RÉFORMER
LE REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE,
LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Dominique Villemot
13,5 x 22 cm – 368 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-4462-6 15 €

Honni par la droite, contesté par
la gauche de la gauche, François
Hollande peut-il se représenter
en 2017 et être réélu ? Il faudra
d’abord que les Français prennent
conscience de ce qu’il a mené à bien, sur le plan économique et de la sécurité.
C’est ce bilan que dresse cet ouvrage, éclairant point par point les actions et
les réformes établies pendant le quinquennat de François Hollande.

Jean-Luc Moudenc
13,5 × 22 cm - 296 pages
- Broché
ISBN : 978-2-9133-1983-7
9,80 €
Diﬀusion exclusive Comptoir du livre.

Où en est Toulouse ?
Où doit-elle aller ?
Comment peut-elle
devenir une métropole
européenne ? JeanLuc Moudenc pose ces
questions et engage
le débat, en articulant
son propos autour des
douze défis que la ville
doit relever.

9 782708 944626
9 782913 319837

ÉCRITS ET PAROLES
D’UN HOMME LIBRE

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).

Bernard Carayon

ISBN : 978-2-7089-0133-9
4,49 €

15 x 22 cm – 400 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-6986-5 14,90 €

Un « politique » qui publie ses écrits et ses discours
sans avoir l’âge de ses mémoires prend des
risques, celui de ne rien cacher de ses idées n’est
pas le moindre. Il engage ainsi sa responsabilité
d’élu et de citoyen. L’auteur dénonce une droite et
une gauche qui ne font pas la politique de leurs
électeurs. Mais aussi, avec style, sincérité et force,
il exprime son amour de la France.

9 782708 969865
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L’AUDACE
À GAUCHE
30 PROPOSITIONS POUR
LA FRANCE
Jean-Michel Baylet
13 × 18 cm - 96 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-4443-5
3,05 €

Jean-Michel Baylet
présente ici trente

propositions pour
la France et la
raison d’être de sa
candidature aux
primaires citoyennes
de 2011. Militant du
parti radical de gauche,
il se distingue par son
fédéralisme européen
et ses propositions
libérales sur les
questions sociétales.

9 782708 944435

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890108-7 2,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890109-4 2,99 €

POUR DÉCOINCER
LA FRANCE,
DÉCENTRALISONS !
Martin Malvy
et Nicolas Bouzou
13,5 × 22 cm - 96 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-4445-9
6,90 €

Voici des échanges
entre Martin Malvy,
président de la Région
Midi-Pyrénées, et
l’économiste Nicolas
Bouzou à propos
de l’acte III de la
régionalisation. Tous
deux ont souhaité

montrer que la poursuite
de la décentralisation de
l’état entamée en 1982
était une nécessité en
ces temps de crise.
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9 782708 944459

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0132-2
3,49 €

LA NATION
FRANÇAISE
ROMAN D’AVENTURES ET
D’AMOUR
Jacques Limouzy
15 x 22 cm – 312 pages
– Relié
ISBN : 978-2-7089-5954-5
16 €

Vivifiant, ce « roman d’aventures et
d’amour » considère
qu’il n’y a pas de sujet
plus exaltant que la
France, car aucune
nation n’a couru autant
de risques, n’a surmonté autant d’épreuves
dont elle ait dû renaître
sans rien perdre d’ellemême. C’est pourquoi
le regard de l’auteur pénètre les débats actuels
sur les institutions,
l’identité, les religions,
l’éducation, l’écologie et
l’Europe.
9 782708 959545
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Gérard Poujade (maire
du Séquestre, dans le
Tarn) montre comment,
en complément de
l’euro, une monnaie à
rayonnement régional
pourrait développer
des circuits nouveaux,
plus réactifs, plus
citoyens, davantage
en harmonie avec les
notions d’un développement durable.

9 782708 944497

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0138-4
0,99 €

SILENCE
ON JUGE !
MÉMOIRE DE CRIMES
Georges Catala
et Philippe Motta
15 × 24 cm – 128 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-5621-6
15,20 €
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HOMO SAPIENS
NUMERICUS
Sur une nouvelle préhistoire

9,50 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-4446-6
Code Sodis : S517682
Diffusion Sofédis.
Distribution Sodis.

L’ARCHITECTURE
CARCÉRALE
DES MOTS ET DES MURS
Sous la direction de
François Dieu et Paul
Mbanzoulou, ENAP
21 × 28 cm - 128 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-7618-4
24,50 €

En retranscrivant
les Actes du
colloque organisé
en décembre 2010
à l’école nationale
d’administration
pénitentiaire (ENAP),
ce livre s’intéresse
à l’architecture
carcérale en général,
et à la création
d’un établissement
pénitentiaire en
particulier. Il tente

HOMO SAPIENS
NUMERICUS
SUR UNE NOUVELLE
PRÉHISTOIRE
Jacques Limouzy
13,5 × 22 cm - 138 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-4446-6
9,50 €

Jacques Limouzy
s’intéresse à l’arrivée
du numérique et du
virtuel, véritable révolution venant modifier
notre destin collectif.
Il en interroge ici l’impact dans notre vie et
notre quotidien.

Ce livre est également disponible en version numérique.

14,50 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-4440-4
Code Sodis : S481143
Diffusion Sofedis. Distribution Sodis.

CRÉATEURS D’ENTREPRISE lancez-vous !

Frédéric Turbat, ancien de PriceWaterhouseCooper et Mazars, est expertcomptable et commissaire aux comptes. Responsable d’un cabinet de dix
personnes et d’une société de formation professionnelle, il anime régulièrement
des séminaires et des conférences destinés à des créateurs et des repreneurs
d’entreprise. Il intervient dans le cadre du suivi de plans sociaux, en partenariat
avec des cabinets d’outplacement.

JACQUES LIMOUZY

Élu neuf fois député du Tarn et
membre de quatre gouvernements
de la République, Jacques Limouzy
a été maire de Castres et président de
la communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet. Il est actuellement
président du conseil d’administration
de la société InterMédiaSud.

9 782708 956216

ntrez dans un monde d’opportunités : créez votre entreprise ! Que vous
vous soyez déjà lancé ou que vous l’envisagiez, vous avez des questions
pratiques sur le choix du statut juridique, la meilleure voie pour protéger
famille et patrimoine, la retraite ou encore l’organisation. Avec ce livre,
un expert-comptable, partenaire essentiel des projets de création, vous
conseille et vous guide pas à pas dans vos choix et démarches. Loin de se
limiter à présenter les statuts juridiques et sociaux envisageables, il donne
les clés essentielles pour créer ou reprendre une entreprise.

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE

Lancez-vous !

montage_couv_créateurs.indd 1

18/01/12 10:30

CRÉATEURS
D’ENTREPRISE,
LANCEZ-VOUS !
UN EXPERT-COMPTABLE
RÉPOND À TOUTES VOS
QUESTIONS. ÉDITION
REVUE ET AUGMENTÉE
Frédéric Turbat
15 × 24 cm - 304 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-4450-3
14,50 €

Un expert-comptable,
spécialiste de la
création d’entreprise,
donne les clés
essentielles pour
créer ou reprendre
une entreprise. Il vous
conseille et vous guide
pas à pas dans les
choix et démarches à
mettre en œuvre.

9 782708 944503
9 782708 944466

LA REPRISE
D’ENTREPRISE
Frédéric Turbat

Au vu du nombre
impressionnant
d’entreprises à
reprendre dans les dix
prochaines années, cet
ouvrage porte l’accent
sur une cinquantaine
de questions très
pratiques, à la fois sur
des problématiques
courantes, mais aussi,
et c’est très nouveau,
sur des questions
humaines et de
management.

SDF
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ISBN : 978-2-7089-4449-7
6,50 €

La survenance du numérique et l’immersion dans le virtuel vont
modifier une fois de plus l’échéance probable de notre destin
collectif, dont on doit penser qu’elle s’éloigne sous le poids des
succès prodigieux et souvent imprévus qui montrent que l’homme
conserve une marche qui est toujours celle de la jeunesse.
La présidence depuis bientôt douze années d’une société d’économie mixte vouée à la fibre optique m’a permis de suivre l’incroyable
parcours mené par l’informatique dans la vie quotidienne, dans
l’industrie, dans la recherche et pour tout dire dans ce qui devient
l’histoire, où sa place paraît réservée au nombre des progrès décisifs qui ont illustré ou qui doivent illustrer l’aventure humaine.
Comme le firent jadis le biface de silex, la révélation du zéro,
la numération décimale, la caravelle de Christophe Colomb, le
cinéma de Louis Lumière, l’avion de Clément Ader, l’arrivée du
microprocesseur entreprend de changer le monde.
Car, malgré d’insignes insuffisances, des infirmités séculaires, des
déséquilibres aveuglants, tout montre que ce grand malade qu’est
le monde, parce qu’il est en pleine croissance, reste situé sur le
parcours ascendant de son aventure, c’est-à-dire peut-être celui
de son commencement.

9 782708 976184

E

15 x 24 cm – 344 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-4461-9
15 €
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13,5 × 22 cm - 152 pages
- Broché

d’éclairer un processus
complexe : le lien entre
mots et murs.

JACQUES LIMOUZY

Gérard Poujade

Georges Catala, « ténor
du barreau », nous
livre ici tout le sens
qu’il a souhaité donner
à sa carrière d’avocat
dans les « grandes
affaires » criminelles.
Au carrefour de ses
différents dossiers :
l’histoire comme
leitmotiv. Un récit
à la fois politique
et judiciaire, mais
toujours humain.

HOMO SAPIENS NUMERICUS

UNE MONNAIE
RÉGIONALE,
UNE MONNAIE
ANTI-CRISE

Frédéric Turbat
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CRITIQUE DU PRÊT-ÀPENSER
Patrick Gaboriau et Daniel
Terrolle
15 × 24 cm – 176 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-4432-9
15,20 €

Les auteurs passent au
crible cinquante idées
toutes faites servant
de prêt-à-penser et
largement véhiculées
par les médias.

9 782708 944329
9 782708 944619

LE CAP ET LA
ROUTE
ENTRETIENS AVEC
CLAUDE SÉRILLON
Jean Glavany
15 × 24 cm – 368 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-4420-6
21,30 €

Un jeu de questionsréponses qui donne
à Jean Glavany
l’occasion d’exprimer
ses convictions
politiques et de
pousser quelques
coups de gueule.

9 782708 944206

COMMENT
MASSACRER
EFFICACEMENT
UNE MAISON DE
CAMPAGNE EN
DIX-HUIT LEÇONS
Renaud Camus
15 × 24 cm – 128 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-4424-4
20,30 €

Un ouvrage en
dix-huit leçons,
polémique et
impertinent,
avec l’objectif de
démontrer tout ce
qu’il ne faut pas faire
pour restaurer une
maison de campagne.
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9 782708 944244

Jacques Viguier est professeur agrégé des universités en droit public.
Il a eu affaire avec la justice pénale quand il a été accusé d’avoir tué son épouse.
Son innocence a été reconnue à deux reprises par une cour d’assises.

UNE ADOPTION OUVERTE

Jacques Viguier

LA RÉPUBLIQUE DOIT-ELLE VRAIMENT « GUILLOTINER » SES JUGES ?

MON ENFANT EN TERRE LOINTAINE

16,50 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-6925-4
Code Sodis : S558454
Diffusion Sofédis.
Distribution Sodis. 9 782708 969254

Jacques Viguier

Dominique Martre-Micaleff

15 × 22 cm - 240 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6925-4
16,50 €

15 × 24 cm - 96 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-6896-7

12,20 €

L’auteur nous fait partager, à travers
son expérience intime, l’aventure
unique de l’adoption. Désireuse de
livrer un témoignage à son fils Anaël
autant qu’aux lecteurs, elle soulève les
questions relatives à l’appartenance
d’un enfant à deux univers. À la fois
récit universitaire et personnel, ce livre
est remarquablement documenté et
extrêmement émouvant.

PRIVAT

HISTOIRE D’UNE MAISON TOULOUSAINE
Claude Nières
13 × 18 cm – 288 pages - Broché ISBN : 978-2-7089-6866-0 20,30 €

Un ouvrage rédigé à l’occasion des 170 ans d’existence des Éditions
Privat en 2009. Claude Nières nous raconte l’histoire formidable
de cette maison d’édition, l’une des plus vieilles de France, laquelle
arbore toujours fièrement les couleurs de sa terre d’origine.
9 782708 968660

Colloques

Jacques Viguier nous propose un plaidoyer
iconoclaste et réaliste en faveur d’une réforme
judiciaire. L’approche se veut critique et
constructive : il s’agit de mieux comprendre les
juges, de mieux les former, de mieux les aider
dans leur travail et de mieux les contrôler.

9 782708 969254

HISTOIRE DU & AU JAPON

ÉTÉ 1944

9 782708 968967

DE 1853 À NOUS JOURS

LE TEMPS DU GOÛT

Collection sous la direction de Christian
Galan et Jean-Marc Olivier

LA LIBÉRATION DU LOT-ET- GARONNE ET
DE LA GIRONDE RATTACHÉE

Régine Zekri-Hurstel et Jacques Puisais
15,5 × 24 cm - 112 pages - Broché

15 x 22 cm – 352 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-0547-4
24,90 €

Les deux auteurs, une neurologue et
un œnologue, expliquent dans cet
essai tout ce qu’il faut savoir sur le
goût : sa naissance, son craquant, ses
senteurs, son toucher, son esthétique,
son mouvement et son « cerveau »…
Un livre de référence grâce à cette
approche enthousiasmante et
innovante.

Cet ouvrage vise à approfondir notre
connaissance de la manière dont fut
conduite la modernisation du Japon
de l’ère Meiji à nos jours. Il cherche
à donner une plus grande place à ce
pays dans le champ de la réflexion
historique française non pas comme
un exotique lointain, mais comme
un référent possible et pertinent, au
moment où se pense l’existence, ou
l’avènement, de modernités « autres ».

9 782708 936676

9 782708 905474

ISBN : 978-2-7089-3667-6
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LA RÉPUBLIQUE
DOIT-ELLE
VRAIMENT
GUILLOTINER
SES JUGES ?

14,70 €

histoire, soCiÉtÉ et arts

« La justice française est une des meilleures au monde ! »
Et pourtant, c’est une réforme en profondeur que nous propose
Jacques Viguier, professeur de droit et justiciable, dans ce plaidoyer
iconoclaste et réaliste. Plus que nécessaire, cette réforme est indispensable au bon fonctionnement de la société.
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui veulent connaître la réalité de la
justice. Cette approche se veut critique et constructive ; il s’agit de
mieux comprendre les juges, de mieux les former, de mieux les aider
dans leur travail, mais aussi de mieux les contrôler. L’auteur propose
des solutions, notamment de faire participer le citoyen au fonctionnement de la justice.

LA RÉPUBLIQUE DOIT-ELLE VRAIMENT « GUILLOTINER » SES JUGES ?

Le mauvais goût est ici dénoncé
avec âpreté et humour.

Jacques Viguier
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Jean-Pierre Koscielniak, Phillipe Souleau
& Pascal De Toffoli
24 × 30 cm – 160 pages – Broché
ISBN : 2-7089-5934-7
29,50 €

La Libération de 1944 introduit la
guerre sur un territoire épargné,
les combats s’étant tenus jusquelà loin du Sud-Ouest. Richement
illustré par des archives d’époque,
cet ouvrage analyse comment les
départements de Lot-et-Garonne et
de Gironde rattachée deviennent, avec
la Libération, un territoire stratégique,
susceptible d’être utilisé par l’occupant
comme une voie de repli.

9 782708 959347
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hIsTOIRe

1914-1918
La guerre vue à hauteur
d’hommes
176 ANS DE PASSION POUR L’HISTOIRE

Créées à Toulouse en 1839, les Éditions Privat restent une des très rares maisons d’édition françaises à rayonnement national à n’être pas situées à Paris.
Avec près de cinquante nouveautés par an, les Éditions Privat sont spécialisées
dans le régionalisme, les histoires des villes et des régions et s’imposent comme
une référence en matière de beaux-livres. Elles produisent des albums sur le
patrimoine, l’histoire nationale et internationale ainsi que sur l’aviation.
Depuis 176 ans, les Éditions Privat ont constitué un important catalogue auquel
ont participé des spécialistes et des historiens de renom.
La collection « Destins de la Grande Guerre » a reçu le label
de la Mission pour le centenaire de la guerre 1914-1918.
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À l’occasion du centenaire du conflit
1914-1918, « Destins de la Grande Guerre »
propose une approche nouvelle de la
Première Guerre mondiale. Chaque ouvrage
met en avant le témoignage singulier
et inédit de ceux qui l’ont vécue. Cette
collection a reçu le label de la Mission
du centenaire de la guerre 1914-1918.

VIVRE LA GUERRE
DANS LES HAUTESALPES

LE JOURNAL
DE STÉPHANE
IVANOVITCH
GAVRILENKO

LOIN DU FRONT, LA GUERRE
DE TOUS 1914-1918

UN SOLDAT RUSSE EN
FRANCE, 1916-1917

Sous la direction de Gaël
Chenard et Pierre Spitalier
Préface d’André Bach

Présenté par Rémi Adam
15,5 × 22 cm - 200 pages
- Broché

15 × 22 cm - 352 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-0546-7
15,50 €

ISBN : 978-2-7089-6963-6
25 €

Cet ouvrage
unique insiste sur
l’engagement du
département des
Hautes-Alpes dans
la Première Guerre
mondiale. Au travers
d’articles et de
témoignages inédits, il
décrit le déroulé et les
enjeux des conflits et
aborde la perception
de la guerre par les
populations restées
à l’arrière, ainsi que
l’impact économique
sur la région.
9 782708 969636

Ce livre présente les carnets de guerre de Stéphane
Ivanovitch Gavrilenko, l’un des membres du corps
expéditionnaire russe envoyé en France durant
l’hiver 1915-1916 pour combattre sur le front
occidental.
Unique, cet ouvrage permet de reconstituer
l’évolution de la conscience des soldats russes
en France.
9 782708 905467
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UNE GUERRE D’HOMMES
ET DE MACHINES
DÉSIRÉ SIC, UN PHOTOGRAPHE DU
GÉNIE 1914-1918

JOURNAL DE L’ARRIÈRE-FRONT
1914-1918, ALBERT JURQUET
Jean Guiloineau

Alexandre Lafon et Colin Miège

15,5 × 22 cm - 334 pages - Broché

15,5 × 22 cm - 158 pages - Broché

ISBN : 978-2-7089-0540-5

ISBN : 978-2-7089-0539-9

De 1914 à 1918, Albert Jurquet,
fonctionnaire à Mende (en Lozère),
tient un journal. À l’abri de la
censure militaire alors très stricte,
il nous fait partager ses opinions
politiques, religieuses, morales en
fonction des événements locaux,
nationaux et internationaux.

25 €

Cent ans après la Grande Guerre,
les clichés de Désiré Sic, officier
du génie, n’ont rien perdu de leur
force. Ceux qui sont publiés ici nous
disent ce qu’a pu être l’expérience
singulière de cet homme et
constituent un témoignage unique.

9 782708 905399
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GUERRE À MENDE

20 €

LETTRES D’UN PACIFISTE
DEPUIS LES TRANCHÉES
« SI ON AVAIT ÉCOUTÉ JAURÈS »,
CHARLES PATARD, NOTES DE GUERRE
ET CORRESPONDANCE 1914-1917

15,5 × 22 cm - 136 pages - Broché
14 €

Présenté par sa petite-fille, ce
témoignage empreint d’humanité
nous livre l’opinion d’un poilu opposé
dès les premiers jours à la guerre.
Partisan de Jean Jaurès, Charles
Patard est convaincu de la nécessité
d’un idéal fraternel et rejette tout
sentiment de haine pour l’ennemi.

9 782708 905405

DISPONIBLE EN LIVRE NUMÉRIQUE
(PDF INTERACTIF).

DISPONIBLE EN LIVRE NUMÉRIQUE
(E-PUB).

ISBN : 978-2-7089-0149-0
12,99 €

ISBN : 978-2-7089-0150-6
9,99 €

MARTIN-LAVAL, UNE FAMILLE
DE MARSEILLE EN 1914-1918
Serge Truphémus, Jean-Yves Le Naour
(préface)
15,5 × 22 cm - 736 pages - Broché

Isabelle Jeger
ISBN : 978-2-7089-0541-2

TROIS FRÈRES EN GUERRE

ISBN : 978-2-7089-6954-4

28 €

Plus qu’un simple témoignage
de poilus, ce livre nous ouvre la
correspondance familiale, croisée,
de trois frères marseillais au front.
Carnets de route, mémoires, lettres
et cartes postales, mais aussi
dessins et photographies inédites
permettent de suivre le parcours
d’Antoine, Fernand et André MartinLaval au jour le jour.
L’ouvrage a reçu le prix littéraire
Lourmarin 2014 de l’académie d’Aix.

9 782708 905412

DISPONIBLE EN LIVRE NUMÉRIQUE
(E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0151-3
7,99 €

9 782708 969544
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PÉTAIN LA GUERRE MONDIALE 1914-1918

SIX FRÈRES DANS
LA GUERRE

Jean-Jacques Dumur, Marc Ferro (avant-propos)
15 × 22 cm - 376 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-6961-2
19,50 €

Jean-Jacques Dumur dévoile ici un manuscrit inédit de
Philippe Pétain sur la Grande Guerre. Écrit de la main
du Maréchal entre 1920 et 1929, il constitue une pierre
essentielle pour l’édification de notre mémoire collective.

UN DOCUMENT UNIQUE SUR 1914-1918

MOURIR À
BERTRIX
LE SACRIFICE DES
RÉGIMENTS DU SUDOUEST, 22 AOÛT 1914
Laurent Ségalant
15 × 22 cm - 976 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-0542-9
25 €
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Par ses nombreux
témoignages inédits,
cet ouvrage éclaire
la défaite implacable
qu’ont subie les troupes

Le prix Pierre Dumont 2015
a été décerné à Laurent
Ségalant pour
son ouvrage.

9 782708 905429

IDENTITÉS
TROUBLÉES
1914-1918, LES
APPARTENANCES
SOCIALES ET NATIONALES
À L’ÉPREUVE DE LA
GUERRE
Sous la direction de
François Bouloc, Rémy
Cazals et André Loez

les
allemands
dans le
vercors

LETTRES DU FRONT
DE PAUL HANNECART
Stéphane Demilly et
Mathieu Geagea
15 × 22 cm - 204 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-0545-0
14,50 €

9 782708 969612

françaises le 22 août
1914 à Bertrix, lors de la
bataille des frontières.
Pour la première fois,
il établit qu’elle ne
fut pas fortuite, mais
produite directement
par la pensée militaire
dominante de l’époque.

Jan Volker Schlunk

15 × 24 cm - 392 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-0536-8
25,35 €

Plusieurs historiens
traitent ici de la
question des multiples
appartenances
– géographique,
sociale, politique –
des combattants
de la guerre 19141918, mais aussi des
hommes et femmes
en arrière du front.
Tensions, ruptures,
transformations
sont au cœur de cet
ouvrage, qui interroge
le lien entre identités,
guerre et nation.

9 782708 905368

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0134-6
11,99 €

JUILLET 1944,
PARACHUTISTES
ALLEMANDS DANS
LE VERCORS
Jan Volker Schlunk
15 x 22 cm – 528 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-0548-1
22 €

Plus de 200 interviews
d’anciens membres
de l’armée allemande
ayant combattu
le maquis dans le
sud-est de la France,
plus particulièrement
dans le Vercors, en
juillet 1944 sont
dévoilées ici. Ces
entretiens inédits,
véritable « travail de
la mémoire », mettent
en lumière des faits
sensibles, avec la
responsabilité de
crimes passés dans
l’oubli ou la prégnance
d’un antisémitisme
longtemps vivace.
9 782708 905481

Ce livre retrace le
destin des six frères
Hannecart, originaires
d’Anor (en région NordPas-de-Calais), tous
partis au front et dont
trois seulement sont
revenus. Stéphane
Demilly s’est plongé
dans l’histoire familiale
de l’un d’eux, Paul
– son aïeul – qui a
laissé de nombreuses
lettres et un carnet de
guerre très fourni.

9 782708 905450

LES CARNETS DE
GUERRE D’ARNAUD
POMIRO 1915-1918
Fabrice Pappola

les Dardanelles. Des
situations vécues,
perçues et restituées
sur le papier par ce
combattant de la
Grande Guerre.
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9 782708 968684

LA GRANDE
GUERRE
PRATIQUES ET
EXPÉRIENCES
Sous la direction de Rémy
Cazals, Emmanuelle
Picard et Denis Rolland
15 × 24 cm – 416 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-0531-3
25,35 €

À l’occasion d’un
colloque réunissant
à Soissons et à
Craonne 50 historiens
originaires de différents
pays, l’ouvrage propose
un bilan des recherches
les plus récentes et
offre un renouveau des
débats sur le Grande
Guerre.

9 782708 905313

15 × 24 cm – 400 pages
- Broché

ISBN : 978-2-7089-6868-4
19,80 €

Un des rares
témoignages directs
sur les combats dans
89

catalogue des éditions privat

Samuël Tomei

Ont contribué à cet ouvrage publié sous la direction
de Charles Coutel et Éric Thiers : François Bayrou,
Claire Daudin, René Dosière, Alain Finkielkraut, Jacques
Julliard, Antoinette K. Kankindi, Jennifer KilgoreCaradec, Géraldi Leroy, Jean-Pierre Rioux, Jean-Pierre
Sueur, Tatiana Taïmanova et Juan Carlos Vila.

15 x 22 cm – 800 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-5628-5
24 €

Ouvrage édité avec le soutien
de L’amitié Charles Péguy.

9 782708 956285

1907, LES MUTINS
DE LA RÉPUBLIQUE
LA RÉVOLTE DU MIDI VITICOLE.
LA RUMEUR DE BÉZIERS… (1914-1918)
ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
Rémy Pech et Jules Maurin, Maurice
Agulhon (préface)
15 × 24 cm - 358 pages - Broché
19 €

Ce livre retrace le contexte et le
déroulement d’une page ignorée
de l’histoire de France : la révolte
du Midi viticole, de Perpignan à
Nîmes, de mars à juin 1907. Il met à
l’honneur la parole des mutins et fait
entendre la voix d’un peuple qui se
saisit de son destin.
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La pensée politique de

JE SUIS JAURÈS
Charles Silvestre

CHARLES

PÉGUY

9 782708 969827

Ferdinand Buisson est l’un des
pères de l’école primaire obligatoire,
gratuite et laïque, qu’il édifia de
1879 à 1896 en tant que directeur
de l’enseignement primaire. Son
parcours ne saurait toutefois
se réduire à cette œuvre, si
considérable soit-elle. Son intégrité
morale, son pacifisme ardent, lui
valent aussi de partager le prix
Nobel de la paix avec l’Allemand
Ludwig Quidde en 1927.

9 782708 969483

Charles Coutel
& Éric Thiers

Notre République
12 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-6982-7
Diffusion Sofédis.
Distribution Sodis.

Mcouv_Péguy.indd Toutes les pages

ISBN : 978-2-7089-6948-3

SOUS LA DIRECTION DE

histoire, société et arts

PÈRE DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Jean Jaurès

Charles Coutel
& Éric Thiers

« Celui qui ne se rend pas est mon homme,
quel qu’il soit, d’où qu’il vienne et quel que
soit son parti. »
Charles Péguy

Celui qui tomba, il y a un siècle, en soldat de la
République fut un combattant de la justice et de la
liberté qui mit sa plume, et quelle plume, au service
d’une certaine idée de la France.
Il lutte contre l’antisémitisme, s’insurge contre le
colonialisme, le massacre des Arméniens, mais aussi le
règne de l’argent, l’intolérance religieuse, les atteintes
à la liberté de conscience, les idéologies mortifères, la
pensée unique et la montée des totalitarismes qu’il
pressent. Péguy a su saisir et dénoncer tous les vices du
monde moderne.
Cent ans après, sa pensée politique est d’une troublante actualité et nous guide pour construire
aujourd’hui notre République.

La pensée politique de Charles Péguy - Notre République

FERDINAND BUISSON
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collection histoire, société et arts

19/09/2016 10:29

LA PENSÉE POLITIQUE
DE CHARLES PÉGUY
Sous la direction de Charles Coutel
et Éric Thiers
15 x 24 cm – 264 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-6982-7
12 €

Celui qui tomba il y a un siècle
en soldat de la République fut un
combattant de la justice et de la
liberté qui mit sa plume, et quelle
plume, au service d’une certaine
idée de la France.Charles Péguy a su
saisir et dénoncer tous les vices du
monde moderne. Cent ans après, sa
pensée politique est d’une troublante
actualité et nous guide pour construire
aujourd’hui notre République.

13 x 18 cm – 120 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-6975-9
6,90 €

L’attentat contre le journal Charlie Hebdo le 7 janvier dernier
a relancé le débat sur la République d’aujourd’hui. A travers
la pensée et la détermination de Jean Jaurès, l’auteur tente
d’apporter des éléments de réflexion sur une République
sociale, laïque et universelle.

9 782708 969759

LA VICTOIRE DE JAURÈS
Charles Silvestre,
Ernest Pignon-Ernest (illustrations)
15 × 24 cm - 208 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-6951-3
14,50 €

Charles Silvestre propose une mise en perspective de la
pensée de Jean Jaurès, au travers d’un texte très fort. Il
dévoile son héritage et fait revivre l’Histoire par le biais
d’analogies et de résonances entre les événements.

9 782708 969827

UN CHIRURGIEN DE LA GRANDE
GUERRE
Prosper Viguier
Texte présenté par Rémy Cazals
15 × 24 cm – 160 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-6883-7
15,20 €

Entre 1914 et 1918, Prosper Viguier,
médecin-chef, a pris des notes sur
plusieurs carnets. L’ensemble fournit
un éclairage précieux sur la vie d’une
ambulance pendant la guerre.

9 782708 969513

JAURÈS, L’ÉCOLE ET LES MAÎTRES
L’INTÉGRALE PUBLIÉE DANS LA REVUE DE L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET PRIMAIRE SUPÉRIEURE, 1904-1914
Jean-Michel Ducomte
15 x 22 cm – 456 pages – Broché ISBN : 978-2-7089-6984-1 22 €

Voici pour la première fois réunis et commentés l’intégralité
des articles fournis par Jean Jaurès entre 1904 et 1914 à
la Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur,
creuset de toute réflexion sur la pédagogie et le libre exercice
du métier de maître d’école, où il aborde des sujets variés
afférents à l’enseignement, la pédagogie ou la politique.

9 782708 968837
9 782708 969841
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Collection

JAURÈS, LA
RÉPUBLIQUE
Vincent Duclert
15 × 22 cm - 430 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6959-9
22 €

Vincent Duclert est
parti à la recherche
de La République de
Jaurès et l’a exhumée
au milieu des milliers
de pages rédigées
durant plus de trente
ans d’action politique
et intellectuelle. Ce
livre inédit prend place
parmi les œuvres
nécessaires pour
imaginer la France et le
monde de demain.

9 782708 969599

QUAND JAURÈS
ADMINISTRAIT
TOULOUSE

92

ses idées dans une
ville encore éloignée
des agitations de la
capitale.

9 782708 968998

COMMENT LA
GAUCHE A KIDNAPPÉ
JAURÈS
Bernard Carayon
15 × 22 cm - 184 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6960-5
14,50 €

Bernard Carayon
expose ici la dimension
universelle de la
pensée de Jean Jaurès.
Interrogeant le lien entre
Jaurès et le socialisme
d’aujourd’hui, il veut
montrer que la droite peut
aussi se retrouver dans
les valeurs incarnées
et défendues par cet
homme de gauche.

Jean-Michel Ducomte

9 782708 969605

15 × 24 cm - 240 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6899-8
18,25 €

JAURÈS PAYSAN

En s’appuyant sur une
analyse thématique
des délibérations de
Jean Jaurès au conseil
municipal de Toulouse,
Jean-Michel Ducomte
retrace le parcours
d’un homme qui s’est
battu pour imposer

Rémy Pech
15 × 24 cm - 240 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-6894-3
19,30 €

Rémy Pech signe un
essai original et inédit
sur l’appartenance de
Jean Jaurès au monde
rural. L’engagement

résolu du porte-parole
du monde ouvrier vers
les populations des
campagnes constitue
une leçon et un exemple
pour les générations
futures.
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9 782708 968943

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-0130-8
8,99 €

JAURÈS ET LES
RADICAUX
UNE DISPUTE SANS
RUPTURE
Jean-Michel Ducomte
et Rémy Pech
15 × 24 cm - 176 pages - Broché
ISBN : 978-2-7089-6914-8
16,25 €

Cet ouvrage
passionnant, imprégné
des valeurs politiques
et morales qui fondent
notre démocratie,
interroge le lien entre
Jaurès et les radicaux.
Si l’homme s’affirme
socialiste dès 1892,
il n’en poursuit pas
moins sa collaboration
à La Dépêche, qui fait
alors figure de journal
officieux sinon officiel
du radicalisme.

Charles Silvestre

JAURÈS

9 782708 969148
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LES RENCONTRES
DE LA LAÏCITÉ
Abdennour Bidar
10 x 18 cm – 128 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-5641-4
9,80 €

Qu’est-ce que la
laïcité ? Pour certains
elle signifie l’expulsion
de toute manifestation
d’expression religieuse
hors des espaces
sociaux, pour d’autres
elle est « neutralité ».
Cet ouvrage s’efforce de
clarifier ce malentendu :
la laïcité n’est pas
l’ennemie de la religion.
Le principe de laïcité
doit servir aujourd’hui
à nous rassembler
au sein d’une société
multiculturelle.
9 782708 956414

LA LAÏCITÉ DANS
TOUS SES ÉTATS
Georges Bringuier
15 x 22 cm – 408 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-6981-0
19 €
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La France vient d’être
frappée par les attentats
des 7, 8 et 9 janvier et
le peuple meurtri s’est
levé en une mobilisation
républicaine sans précédent. Depuis, le mot
« laïcité » n’a jamais été
autant de fois prononcé.

Georges Bringuier fait
un rapide tour d’horizon
des options philosophiques et religieuses,
et retrace l’histoire de
la construction de la
laïcité.

9 782708 969810

JAURÈS DANS
LES ARDENNES
Didier Bigorgne
15 × 22 cm - 112 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6957-5
12 €

Didier Bigorgne
souligne dans ce livre
l’action de Jean Jaurès
dans les Ardennes,
un grand citoyen qui
a marqué l’histoire de
ce département réputé
pour sa combativité
contre l’intransigeance
patronale.

9 782708 969575

JAURÈS,
PENSER L’ART

Jean Jaurès s’est
imposé en humaniste,
entretenant une
réflexion sur l’art,
la philosophie, la
culture. Aude Larmet
se propose d’explorer
l’esthétique de
cet homme et de
mettre en lumière de
nouvelles facettes de
sa pensée.

9 782708 969520

JAURÈS ET
CLEMENCEAU
UN DUEL DE GÉANTS

JAURÈS

CLEMENCEAU

Paul Marcus

L’INTÉGRALE DES ARTICLES DE 1887
À 1914 PUBLIÉS DANS
LA DÉPÊCHE

L’INTÉGRALE DES ARTICLES DE 1894
À 1906 PUBLIÉS DANS
LA DÉPÊCHE

Édition dirigée par Rémy Pech, Rémy
Cazals avec Jean Faury, Alain Boscus,
Jean Sagnes et Georges Mailhos

Rémy Pech, Georges Mailhos, Céline Piot,
Marie Aynié et Mathieu Soula
Jean-Noël Jeanneney, Pierre Joxe, Rémy
Pech et Georges Mailhos (avant-propos)

15 × 24 cm - 240 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6958-2
16 €

Paul Marcus nous
invite à découvrir
la vie de ces deux
grands hommes
que furent Jaurès et
Clemenceau et leur
étrange chassé-croisé
politique : d’abord
côte à côte, puis face
à face, parfois dos à
dos, mais toujours
avec une estime et un
respect réciproques.

Aude Larmet
15 × 24 cm - 192 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6952-0
14,50 €

Au-delà de son
action politique,

 un index des noms de lieux
 un index des noms de personnes
 un index thématique

9 782708 969582

24 × 30,5 cm - 944 pages - Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-6900-1
49,70 €

Ce sont quelque mille pages
qui permettent de découvrir la
collaboration permanente, longue
d’un quart de siècle, de Jean Jaurès
à La Dépêche. Son regard, ses
analyses, portées par une vision
limpide du passé et une prescience
étonnante de l’avenir, sont ici mis
pour la première fois à la disposition
de chacun.

24 × 30,5 cm - 800 pages - Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-6922-3
49 €

En parcourant ses 783 articles parus
de 1894 à 1906
dans La Dépêche,
on découvre comment le tombeur
des ministères qu’est Clemenceau
se métamorphose en homme de
pouvoir, soucieux de l’ordre, certes,
mais toujours imbu d’une laïcité
libératrice, d’une compassion pour
les humbles, d’une révolte contre les
oppressions coloniales.

9 782708 969001
9 782708 969223
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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

toute autre démarche,
celle-ci a besoin de
pédagogues pour en
enseigner les vertus
et de citoyens pour en
défendre les acquis.

Christian Comeliau

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.

9 782708 984134

LAÏCITÉ,
LAÏCITÉ(S)
Jean-Michel Ducomte
12 × 21 cm - 526 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-8402-8
16 €
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Cet ouvrage analyse le
concept polysémique
qu’est la laïcité. Plus que

12 × 21 cm - 256 pages Broché

9 782708 984028

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).
ISBN : 978-2-7089-8402-8
16 €

ANTHOLOGIE DE
L’ÉDUCATION
POPULAIRE
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 984042

9 782708 984141

AMBIGUÏTÉS
DES POLITIQUES
PUBLIQUES

Eric Favey et Guy Coq
12 x 21 cm – 224 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-8413-4
12 €

cadre commun, comment faire société.

LA LAÏCITÉ
DES COMBATS
FONDATEURS AUX
ENJEUX AUJOURD’HUI
Actes de colloque – La
ligue de l’enseignement
Sous la direction de JeanMichel Ducomte et de
Pierre Tournemire
12 x 21 cm – 240 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-8414-1
16 €

La Ligue de l’enseignement, convaincue que
la laïcité reste un des
principes essentiels
d’une société démocratique, met en débat
quatre grands défis
contemporains : celui
posé par les religions,
celui de l’éducation
et de l’école, celui
de l’égalité femmeshommes, enfin, et peutêtre surtout, comment
garantir la liberté d’être
soi-même dans un

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.

12 × 21 cm - 184 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-8410-3
13 €

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
12 × 21 cm - 192 pages Broché

9 782708 984127

ISBN : 978-2-7089-8401-1
7,10 €

CHEMINS DE
TRAVERSES

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.

LES SANS-VOIX À
L’ŒUVRE DES ARTS.
INTERVENTION
ARTISTIQUE ET
ÉMANCIPATION DANS LA
NOVELA
Collectif
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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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Michel Goubet

DANS LE
MIDI TOULOUSAIN

Lot-et-Garonne/
Landes / Gers / Lot
Basses-Pyrénées
Hautes-Pyrénées
Ariège / Tarn
Haute-Garonne
Tarn-et-Garonne

Michel Goubet

LA

Michel Goubet est un ancien professeur d’histoire en classes préparatoires
HEC au lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse. Il a fait de nombreuses recherches,
et écrit plusieurs livres et articles sur l’histoire de la Résistance régionale.
Cet ouvrage est la synthèse finale de ses travaux.

LA

RÉSISTANCE

LE
MIDI TOULOUSAIN
RÉSISTANCE DANS

« Quand Pétain prend les rênes, je déchiffre instantanément ce que
signifie cet événement. Je comprends qu’en raison de la défaite on
va fiche en l’air ce que j’ai appelé ma France », témoigne Jean-Pierre
Vernant (1914-2007), professeur de philosophie et résistant.
Nous sommes en 1940, sous le régime de Vichy, puis la Collaboration.
La Résistance refuse cette double situation.
Michel Goubet, à travers les témoignages de nombreux résistants,
nous raconte le combat dans la clandestinité, au prix de nombreuses
souffrances, de ces hommes et ces femmes de nationalités et d’origines
très diverses.
L’auteur aborde les périodes critiques de la Libération et de l’aprèsLibération, avec leurs dissensions et fractures. Le monde résistant est
d’abord glorifié durant la période du « résistancialisme », puis il devient
une source de controverses, avant d’être menacé par l’oubli. Seule
l’histoire est capable d’apporter sérénité et objectivité à cette période.

19 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-6974-2
Code Sodis : S583775
Distribution Sodis.
Diffusion Sofédis.

LA RÉSISTANCE
DANS LE MIDI
TOULOUSAIN

Vingt-cinq des
compagnons
expliquent, avec
simplicité et
sensibilité, les raisons
de leur engagement.
Un message d’une
grande exigence et
d’une indéniable force
morale.
9 782708 944282

Michel Goubet

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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PAROLES DU
LARZAC

15 x 22 cm – 456 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 midi toulousain,
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 €

JOURNAL D’UNE
ADOLESCENTE
JUIVE SOUS
L’OCCUPATION
Marise Hurstel — présenté
par Nicole Zimermann
13 x 18 cm – 160 pages –
Broché

ISBN : 978-2-7089-6972-8
14,50 €

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.
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collection histoire, société et arts

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.
L’ouvrage a reçu le prix
d’histoire Gratien Blanc
en 2016 décerné par
l’académie du Languedoc.

9 782708 969728
9 782708 956254

99

catalogue des éditions privat

collection histoire, société et arts

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.

histoire, société et arts

ACHILLE VIADIEU,
D’OMBRE ET DE
COURAGE

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 956988

LA RONDALLA DE
MAUTHAUSEN

9 782708 969674

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
101

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

ISBN E-PUB : 978-2-70890102-5 9,99 €

9 782708 969452

DE LA RÉPRESSION
FRANQUISTE AUX CAMPS
FRANÇAIS

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).

UNE LONGUE
MARCHE

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).
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ISBN PDF : 978-2-70890103-2 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

9 782708 969230

Patrick Gérard Henry

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

15 × 24 cm - 224 pages Broché

ISBN PDF : 978-2-70890115-5 8,99 €

9 782708 969049

MONSEIGNEUR
THÉAS, ÉVÊQUE
DE MONTAUBAN

ISBN : 978-2-7089-6904-9
20,30 €

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

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

LE CHAMBON-SURLIGNON, 1940-1944

ISBN E-PUB : 978-2-70890114-8
8,99 €

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.

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.

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

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
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.

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

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.

Marie Aynié
9 782708 968530

15 × 24 cm - 432 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-6905-6
26,40 €

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 €

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 969056

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 €

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
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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

SUD-NORD
CULTURES COLONIALES
EN FRANCE
(XIXe-XXe SIÈCLES)
Sous la direction de
Chantal Bordes-Benayoun
et Colette Zytnicki
106

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

est rigoureusement
contemporain de
l’épanouissement du
catharisme.

9 782708 975262

ISBN : 978-2-7089-5614-8
24,35 €

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

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.

15,5 × 24 cm – 160
pages – Broché

9 782708 956148

LE CATHARISME
Jean Duvernoy

Yvon Garlan et Claude
Nières

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

L’HISTOIRE DES
CATHARES

HISTOIRE DE LA
SORCELLERIE EN
PAYS BASQUE
LES BÛCHERS DE
L’INJUSTICE
Benat Zintzo–Garmendia
15 x 22 cm – 796 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-6973-5
24 €

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.
9 782708 969735

9 782708 975231

MONTSÉGUR
LES CENDRES
DE LA LIBERTÉ

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
15 × 24 cm – 180 pages
- Broché
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.

9 782708 975248
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son récit du drame,
ce grand connaisseur
de l’Empire ottoman
apporte un point de
vue de premier ordre.

HISTOIRE DU
PEUPLE ARMÉNIEN
ÉDITION 2008
Sous la direction de
Gérard Dédéyan
15 × 24 cm - 1 008 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-6893-6
30,45 €

Ce livre est un événement ! C’est une approche différente et nouvelle des conflits arabo-sionistes qui est développée ici par l’historienne palestinienne Sandrine Mansour-Mérien.
Elle replace la « catastrophe », Nakba en arabe, qui évoque le
début de l’exode forcé des Palestiniens en mai 1948, dans une
perspective historique nourrie d’archives nouvellement ouvertes
et de textes d’historiens, tant palestiniens qu’israéliens.
Sujet d’une extrême sensibilité, l’exode violent dont ont été victimes les Palestiniens est parfois occulté, souvent minoré. Ce livre
entend lui redonner sa place dans l’histoire du XXe siècle.

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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Née d’un père palestinien et d’une mère française, Sandrine
Mansour-Mérien est docteur en histoire (thèse auprès d’Henri
Laurens) et chercheur au CRHIA (Centre de recherches en histoire
internationale et atlantique) à l’université de Nantes.

MANSOUR-MÉRIEN

L’HISTOIRE OCCULTÉE
DES PALESTINIENS
1947-1953

COUV_Palestiniens.indd 1

9 782708 968936

1895, MASSACRES
D’ARMÉNIENS
ALPHONSE CILLIÈRE,
CONSUL DE FRANCE
À TRÉBIZONDE
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
qui s’y déroulent en
octobre 1895. Dans

18/03/13 10:15

L’HISTOIRE
OCCULTÉE DES
PALESTINIENS
1947-1953
Sandrine Mansour-Mérien
15 × 24 cm – 350 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-6946-9
17 €

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

ÉVOLUTIONNISME,
CRÉATIONNISME
ET LAÏCITÉ

15 × 24 cm - 256 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6910-0
18,25 €

Sandrine

17 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-6946-9
Code Sodis : S512531
Distribution Sodis.
Diffusion Sofédis.

LUCY, ÈVE ET
MARIANNE

Georges Brianne

9 782708 968974

SANDRINE
MANSOUR-MÉRIEN

Collection « Histoire » dirigée par Patrick Cabanel

ISBN : 978-2-7089-0139-1
8,49 €

L’HISTOIRE OCCULTÉE
DES PALESTINIENS

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.

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB).

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

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
ISBN : 978-2-7089-6876-9
17,25 €

1909, Jacques
embarque pour
l’Argentine et découvre
en Patagonie un lieu
propice à l’implantation
de son entreprise
d’agriculture et
d’élevage.
9 782708 968769
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DU MOULIN
À L’USINE
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
LES ÉVANGÉLIQUES
À LA MAISON BLANCHE ?
Moktar Ben Barka
15 × 24 cm - 320 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-6857-8
19,30 €
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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

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.

MÉDECINS
ET SOCIÉTÉ
EN FRANCE

9 782708 968783

15 × 24 cm – 208 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-6856-1
20,30 €

1972-1985 : TREIZE
ANNÉES QUI ONT CHANGÉ
L’ANGLETERRE

15 × 24 cm – 368 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-6880-6
19,30 €

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

Héléne Berlan et Étienne
Thévenin

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

Pierre-François Gouiffès

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

DU XVIe SIÈCLE À NOS
JOURS

JEAN MACÉ
MILITANT DE
L’ÉDUCATION POPULAIRE
Jean-Michel Ducomte
15 x 22 cm – 286 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-5627-8
19 €

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

9 782708 968561

JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
LA CITÉ ET LES CHOSES

imaginer un monde
auquel il aspire.
9 782708 969438

470 ANS
D’HISTOIRE
PRÉDITS PAR
NOSTRADAMUS
Jean-Charles
de Fontbrune

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.

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
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9 782708 944275

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 €

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

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB
et PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890097-4 7,99 €
ISBN PDF : 978-2-70890098-1 7,99 €
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ROMANs hIsTORIqUes
LA VIE DE
LA PÉROUSE
L’APPEL D’UN DESTIN
John Dunmore
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.

LÉON GAMBETTA

LE CHEVALIER
ASSIS

TRIBUN ET STRATÈGE
DE LA RÉPUBLIQUE
(1838-1882)

Nicolas Gouzy

Pierre Barral
15,5 × 24 cm - 320 pages - Broché
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

9 782708 968639

LOUIS XV

ALEXANDRE
GROTHENDIECK

UN PORTRAIT
Bernard Hours

ITINÉRAIRE D’UN MATHÉMATICIEN
HORS NORMES

15 × 24 cm - 736 pages Broché

Georges Bringuier

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
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15 x 22 cm – 230 pages – Broché
ISBN : 978-2-7089-6983-4 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 1

9 782708 969834

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

13,5 x 22 cm – 176 pages
– Broché
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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au de Toulouse et comédien de théâtre,
n, après Le Quatuor de Sinaïa (Le Pan15 de l’académie des Jeux floraux.

Bruno Merle

Bruno Merle

Napoléon Noir
R����

Napoléon Noir

la mort de Napoléon Bonaparte, en
e des Anglais contre les Zoulous en
nouveaux exilés, Dingana Malhagana
arquent sur l’île de Sainte-Hélène. Le
ues, le second, pour motifs sentimense tisse entre ces deux hommes, deux
ents, mais frères de cœur et d’esprit.
sur cette terre au climat versatile et
succombera-t-il à la séduisante Lara,
née sur le continent ? L’ancien prince
l à s’évader vivant ?

14,90 € TTC France
ISBN : 978-2-7089-5968-2
Distribution Sodis.
Diﬀusion Sofédis. 9 782708 959682

NAPOLÉON NOIR
Bruno Merle
13,5 × 22 cm – 160 pages
– Broché
ISBN : 978-2-7089-5968-2
14,90 €

70 ans après la mort
de Bonaparte, deux
nouveaux exilés
débarquent sur l’île
de Sainte-Hélène,
Dingana Malhagana
pour raisons
politiques, Charles
Beauchamp pour
motifs sentimentaux.
Une étonnante amitié
se tisse entre eux.
Charles succombera-til à la séduisante Lara,
sosie de son épouse
abandonnée sur le
continent ? L’ancien
prince zoulou arriverat-il à s’évader vivant ?

9 782708 959682

LE MAÎTRE
DU SAFRAN
114

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 958593

L’OR DE CANFRANC
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
réserves d’or de la
Banque d’Espagne
après leur transfert
secret à Moscou.

Jean-Jacques Rouch
9 782708 958579

LES DENIERS
DU GÉVAUDAN

QUAI DES ORANGES

Laetitia Bourgeois

13,5 × 22 cm – 304 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-5833-3
21,30 €

15 × 24 cm – 224 pages Broché
ISBN : 978-2-7089-5834-8
21,30 €

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

9 782708 958340

LE TRIOMPHE
DE LA MORT
Alain Rossignol
13,5 × 22 cm – 400 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-5852-4
19,30 €

1545, un chirurgien
ambulant, accompagné
de son jeune apprenti,
arrive à Lacoste, petit
village du Lubéron.
Au même moment, le
parlement d’Aix-enProvence ordonne
la répression des
Vaudois et fait appel,
pour ce faire, à des
mercenaires d’Italie.

Nicole Zimermann

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

9 782708 958333

LES FIANCÉS DE
BORDEMALLE
Jean-Jacques Rouch
15×24cm–192pages-Broché
ISBN : 978-2-7089-5844-9
19,30 €

Simone et Jeannot
pensaient leurs vies
liées l’une à l’autre pour
toujours. Mais, quand la
montée des périls européens des années 1930
atteint leur village ariégeois, leurs destinées
se séparent face aux
combats idéologiques
de leur temps.

9 782708 958449

9 782708 958524

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

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.
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L’ouvrage a reçu le prix
Joseph-Laurent-Olive 2013
du salon du livre d’histoire
locale de Mirepoix.

9 782708 959033

DISPONIBLE EN LIVRE
NUMÉRIQUE (E-PUB et
PDF).
ISBN E-PUB : 978-2-70890124-7 8,99 €
ISBN PDF : 978-2-7089-0125-4
8,99 €

LA CHASSE
SAUVAGE
Laetitia Bourgeois
13,5 × 22 cm - 288 pages
- Broché
ISBN : 978-2-7089-5882-1
19,30 €

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

115

Jacques Limouzy
13,5 × 22 cm – 352 pages
- Broché

ReVUes hIsTORIqUes

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

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.

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

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 958791

Collectif
15,5 × 24 cm - 150 pages environ – Revue brochée, périodicité trimestrielle

LA MAISON

Titre Annales.qxp

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.
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et leur contexte artistique

Conçus comme une vaste encyclopédie
(plus de 700 articles), les Cahiers de
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religieuse du Midi de la France au Moyen
Âge. Cette parution scientifique annuelle
publie les actes des colloques d’histoire
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au mois de juillet, à Fanjeaux.
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et leur contexte artistique

Michelle FOURNIÉ

Le Beatus de Saint-Sever. Contexte historique et iconographique,
Peter K. KLEIN

Les manuscrits occitans enluminés du
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du Vatican
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Illustration de couverture :
Initiale S, Évêque bénissant des pèlerins,
Pontifical avignonnais (ca 1310).
Reading Public Museum, Reading,
Pennsylvania.
Gift, Mrs. Otto F. Ege. Courtesy of the
Reading Public Museum.
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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.
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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.
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Cahiers de Fanjeaux

L

es manuscrits et l’enluminure du Midi ont été jusqu’ici peu traités dans les Cahiers de Fanjeaux,
sinon de façon annexe. Le présent cahier comble donc une lacune en mettant en avant la dimension picturale des manuscrits, leur décor et leur contexte artistique : un contexte en mouvement, entre la
Catalogne, le Midi de la France et l’Italie, parfois irrigué par l’influence parisienne, grâce aux mécènes
et aux artistes en déplacement. La qualité du décor peint et sa quantité font des manuscrits méridionaux
des objets d’une valeur culturelle éminente. Nombre d’entre eux, analysés ici, sortent de l’oubli. Leur
étude encourage la création de nouveaux outils de recherche et dégage des pistes prometteuses à suivre..
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Cahiers de
Fanjeaux

ISBN : 978-2-7089-7083-0

Le présent Cahier de
Fanjeaux met en avant
la dimension picturale
des manuscrits,
leur décor et leur
contexte artistique,
en mouvement entre
la Catalogne, le midi
de la France et l’Italie,
parfois irrigué par
l’influence parisienne.
Le décor peint fait
des manuscrits
méridionaux des
objets d’une valeur
culturelle éminente.
Leur étude encourage
la création de
nouveaux outils de
recherche.
576 pages
35,50 €

ISBN : 978-2-7089-3456-6

9 782708 934566

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
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plus importants de
l’histoire de l’Église.
528 pages
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La réforme
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SOUS LA DIRECTION DE JACQUES KERIGUY
PHOTOGRAPHIES LYDIE LECARPENTIER THOMAS
nauguré en 1862, le Grand-Théâtre n’a cessé de rassembler et d’exprimer les aspirations, les amertumes, les illusions et les rêves
de la ville de Toulon. Dans ses ors se sont produits les plus grands artistes lyriques et comédiens ; ses velours ont abrité la vie sociale
et politique de la cité. Son architecture novatrice, sa décoration extérieure et intérieure – confiées à des artistes de renom –, en font

un témoignage représentatif des bâtiments d’opéra construits en Europe dans la seconde partie du xixe siècle. Une iconographie riche,

de nombreuses anecdotes, des archives inédites, guident le lecteur jusque dans les espaces les plus secrets de l’édifice. Cet ouvrage s’adresse
aux amateurs d’architecture et de décoration, aux historiens et à tous ceux qui succombent à l’enchantement de l’art lyrique.
Conservateur général de bibliothèque, Jacques Keriguy est auteur de romans (La Jonque cathédrale, Seuil, 2000 et L’Agonie, Seuil, 2003). Il préside actuellement l’académie du Var.
Issue de Icart-photo (École des métiers de photographie de Paris), Lydie Lecarpentier Thomas est photographe reporter. Spécialisée dans les reportages
culturels (voyages, monde du spectacle), elle a travaillé pendant plus de dix ans pour l’agence Sipa Press (Paris) et collabore actuellement à de nombreux
magazines de presse nationaux.

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

ACADÉMIE DU VAR
SOUS LA DIRECTION DE JACQUES KERIGUY
PHOTOGRAPHIES LYDIE LECARPENTIER THOMAS

DU GR AND-THÉÂTRE À L’OPÉR A DE TOULON
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DU GRAND THÉÂTRE À
L’OPÉRA DE TOULON

Du Grand-Théâtre à

L’ O
PÉR A
DE TOULON

24 × 30 cm – 160 pages –
Relié - Album
ISBN : 978-2-7089-5908-8
35 €

35 € TTC France
Code Sodis : S500453
ISBN : 978-2-7089-5908-8
Diffusion Sofédis.
Distribution Sodis

opera toulon - couv 1

MAURICE
SARRAZIN
L’IMAGINAIRE VIE

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.
10/08/12 19:54

9 782708 959088

Maurice Sarrazin
15 x 22 cm – 220 pages –
Broché
ISBN : 978-2-7089-5421-2
14,50 €

HENRI ROUSSEAU

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.

Paul Ruffié

9 782708 954212
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LE DERNIER ORIENTALISTE
1875-1933
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

histoire, soCiÉtÉ et arts

ÊTRE COMPAGNON
AUJOURD’HUI

BeAUX-ARTs

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 €

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.

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

9 782708 959101

PAYSANS
Pierre Pédelmas,
Claude Michelet (préface)
24 × 28 cm – 128 pages Broché
Album

ISBN : 978-2-7089-1735-4
30,45 €

La Cinémathèque de
Toulouse sous la direction
de Natacha Laurent,
Serène Delmas, Laure
Teulières
24 × 18 cm - 144 pages Relié
Album

ISBN : 978-2-7089-8158-4
24 €

Cet ouvrage d’une
authenticité frappante
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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 €
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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.

histoire, société et arts

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 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

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

Photographies de Georges Bartoli
Texte de Didier Daeninckx

GENS DU RAIL
Didier Daeninckx, Georges Bartoli (photos)
28,5 × 28,5 cm - 144 pages - Relié
ISBN : 978-2-7089-1761-3

GENS DU RAIL

Album

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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PAUL SIBRA
PEINTRE DU LANGUEDOC
CASTENAUDARY 1889-1951
Paul Ruffié
24 x 30 cm – 160 pages – Relié – Album
ISBN : 978-2-7089-8219-2
32 €

Enfant du Lauragais, dont il se fait le gardien des
traditions, pétri de culture occitane, Paul Sibra
reste à ce jour l’un des plus grands peintres du
Languedoc de la première moitié du xxe siècle. Plus
de soixante œuvres permettent de redécouvrir cet
artiste au pinceau subtil, à la fois peintre d’histoire,
paysagiste et portraitiste, dont la dernière
rétrospective remonte à près de 25 ans.

9 782708 982192

En train... de disparaître

Daniel Le Danvic
Marc Gballou

Photographies>

TTC France
89-1782-8
: S579013
ution Sodis.
on Sofédis.

Daniel Le Danvic
Textes>
Marc Gballou

En train...

de disparaître

Images du monde ferroviaire
et témoignages de cheminots bretons

EN TRAIN… DE DISPARAÎTRE
IMAGES DU MONDE FERROVIAIRE
ET TÉMOIGNAGES DE CHEMINOTS BRETONS
Marc Gballou, Daniel Le Danvic (photos)
24 x 28 cm – 160 pages – Relié - Album
ISBN : 978-2-7089-1782-8 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.

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

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
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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

9 782708 917828
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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)

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
Sous la direction de JeanLouis Augé
22 × 24 cm - 80 pages Broché
Album
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.

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.
9 782708 982086

HENRI GUÉRIN
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9 782708 917750

YVES BRAYER
LES ANNÉES ROMAINES
30 × 24 cm - 128 pages Relié
Album
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.

Sophie Guérin Gasc

9 782708 982093

24 × 28 cm – 160 pages Broché
Album
ISBN : 978-2-7089-8180-5
39,55 €

LES CHANTS DU
REGARD

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

9 782708 917323

Paul Ruffié

L’ŒUVRE VITRAIL

Musée Paul-Dupuy
Édition bilingue (français,
occitan)

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.

ARTEMOFF

PHILIPPE FAUR
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.

IMAGES CHOISIES
Michel Baglin,
Jean Dieuzaide (photos)
24 × 28 cm – 104 pages Broché
Album
ISBN : 2-7089-1732-3
25,35 €

Autour de quarante
et une photographies
de Jean Dieuzaide,
l’auteur a rédigé

9 782708 958975

RECETTES
DE CUISINE
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 xxe siècle,
les évolutions tant
plastiques que symboliques de l’image
du traître, d’abord
double du Christ puis
disciple tragique.

9 782708 917620
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Henry-Jean Servat
24 × 31 cm – 128 pages Relié + jaquette - Album
ISBN : 978-2-7089-8188-1
30,45 €

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.
9 782708 981881

LE LIDO, CENTRE DES
ARTS DU CIRQUE DE
TOULOUSE

1925, PARIS : l’Exposition internationale des arts décoratifs ouvre ses portes et offre aux yeux des visiteurs des œuvres somptueuses,

marquées par l’historicisme du XIXe siècle, influencées par l’Art nouveau et empreintes de modernité. Un univers à nul autre pareil, qui reflète
un art de vivre où le luxe des matériaux éblouit autant que les formes nouvelles. Au gré des stands et pavillons s’étalent les meubles des meilleurs

ébénistes de l’époque, garnis de tapisseries réalisées par les manufactures nationales de Beauvais et des Gobelins et par celles, privées,
d’Aubusson et de l’École nationale d’art décoratif d’Aubusson. À l’occasion de l’exposition « Tapisserie Art déco. Aubusson, Beauvais, les Gobelins
à l’Exposition des arts décoratifs de 1925, Paris » (juin-octobre 2012), cet ouvrage déroule la trame de l’art des lissiers, le magnifie et révèle un foisonnement de styles propre à une période de prospérité et de paix retrouvée.

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

La Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, portée par la région Limousin, le conseil général de la Creuse et la communauté de
communes d’Aubusson-Felletin, soutenue par l’État, bénéficie de la reconnaissance de la tapisserie d’Aubusson par l’UNESCO et développe trois
objectifs : la mise en valeur du patrimoine, la transmission du savoir-faire, l’excellence dans la création contemporaine.
Le Mobilier national, héritier du Garde-Meuble de la Couronne, assure l’ameublement des palais officiels de la République. Il conserve, restaure

OUVRAGE
COLLECTIF SOUS
LA DIRECTION DE

JEHANNE
LAZAJ
&

BRUNO
YTHIER

rattachées depuis 1937, perpétuent la tradition de la tapisserie et du tapis depuis le XVII siècle, en tissant des modèles contemporains.

PLEIN CHAMP
Sophie Guérin Gasc

ROQUEFORT
SOCIÉTÉ
UN PLAISIR LÉGENDAIRE
Nicolas Bardou,
Manuel Huynh (photos)
24 × 28 cm - 160 pages Relié
Album
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.

9 782708 959156

9 782708 917644

Avec les contributions de Laura Costes, Catherine Giraud, Valérie Glomet, Agathe Le Drogoff, Jehanne Lazaj, Jean-François Luneau, Emmanuelle
Philippe, Gérald Remy, Dominique Sallanon, Karin Thoennissen, Jean Vittet et Bruno Ythier.

COLLECTION « CORPUS ALBUCIENSE », VOLUME 1

44,50 € TTC France
Code Sodis : S508244
ISBN : 978-2-7089-1770-5
Diffusion Sofédis.
Distribution Sodis.

tapisseries - montage couv.indd 1

Tout l’univers pictural de
Dom Robert est là dans
cette grande symphonie
pastorale, dont le titre,
Plein champ, joue avec le
plain-chant du chœur des
moines et le plein champ
du photographe.
9 782708 917682

L’ÉCOLE
BUISSONNIÈRE

ISBN : 978-2-7089-4205-9

20 €

Le livre raconte l’évolution de la pâtisserie Pillon, la plus célèbre de Toulouse
pendant un demi siècle pour la qualité et l’originalité de ses productions, et sa
reprise par Hugues Sallier et Yves Thuriès qui vont ajouter à la « légende », une
régularité dans la qualité maintenue et une exigence dans l’innovation.

Tapisserie méconnue
du grand public et rare
pour sa thématique,
Jardin de sirènes vous

AUBUSSON, BEAUVAIS,
LES GOBELINS
À L’EXPOSITION
INTERNATIONALE DES
ARTS DÉCORATIFS DE
PARIS

Sophie Guérin Gasc

Sous la direction de
Jehanne Lazaj et Bruno
Ythier

24,5 × 17,5 cm - 32 pages
- Relié Album
ISBN : 978-2-7089-1772-9
12 €

24 × 30 cm – 305 pages –
Relié
Album
ISBN : 978-2-7089-1770-5
44,50 €

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.

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.

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

17/09/12 15:37

TAPISSERIES 1925

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

JARDIN DE
SIRÈNES

Philippe Ollivier, Arnaud Späni (photos)
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AUBUSSON, BEAUVAIS, LES GOBELINS À L’ExPOSITION INTERNATIONALE
DES ARTS DÉCORATIFS DE PARIS

e

9 782708 94
942059

19 × 24 cm – 160 pages – Relié Album

TAPISSERIES 1925

dans ses ateliers et présente ses collections lors d’expositions. Les manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, qui lui sont

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

LA MAISON PILLON

OUVRAGE COLLECTIF SOUS LA DIRECTION
DE JEHANNE LAZAJ ET BRUNO YTHIER

offre le rêve chatoyant
d’un grand bouquet
de coraux entre
lesquels des poissons
ondulent.

ESSAIS DE CIRQUE

TAPISSERIES 1925

LA LÉGENDE DU
CINÉMA À MONACO
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9 782708 917729
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Retrouvez-nous !

C O L L E C T I O N AV I AT I O N

www.facebook.com/editionsprivat
www.twitter.com/editionsprivat
www.linkedin.com/editionsprivat
www.viadeo.com/fr/company/
editions-privat
fr.pinterest.com/editionsprivat

www.editions-privat.com
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LE TEMPS
DES POLLENS
GUIDE DE L’ALLERGIE
AUX PLANTES
D Michel Miguères,
Corinne Brossard et
Laurence Ladevie,
Pr Alain Didier (préface)
r

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 €
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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 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 ;

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

collection santé

9 782708 937116

FIBROMYALGIE
LA DOULEUR AU
QUOTIDIEN
Francis Blotman
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

137

Catalogue des Éditions Privat

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
138

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.

VIVRE LONGTEMPS
ET RESTER JEUNE
SCIENCE OU
CHARLATANISME ?
Jacques Frexinos
15 × 24 cm - 288 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-3650-8
17,25 €

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.

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.

HISTOIRE DE L’INSTITUT
CLAUDIUS-REGAUD

santÉ

collection santé

DU C.R.A.C. À L’ONCOPOLE
Ouvrage coordonné par
Marc Bradfer
15 × 22 cm - 464 pages Broché

ISBN : 978-2-7089-1778-1
24 €

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.
9 782708 917781

LUTTER CONTRE LE CANCER (1740-1960)
Sous la direction de Didier Foucault
15 × 24 cm - 528 pages - Broché

9 782708 936508

ISBN : 978-2-7089-3935-6

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 936515
9 782708 939356

9 782708 942035
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Retrouvez-nous !

C O L L E C T I O N AV I AT I O N
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