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Chalvet de Rochemonteix 1882
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La Basse-Auvergne-Henri Doniol 1900
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Histoire de l'Eglise d'Auvergne-Resie 1855
Histoire de l'Église d'Auvergne-Lambert Élisabeth d'A comte de Résie 1885
Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne- 1850
Souvenirs de voyage, ou les Vacances en Auvergne. Itinéraire du Puy-deDome ... Par l'Abbé E. J. C***. [Variously attributed to J. Chaumette and E. J.
Cosse.]-E. J. C*** (l'Abbé.) 1857
L'Auvergne anté-historique-Pierre Pardoux Mathieu 1873
Dictionnaire général des artistes de l'école française depuis l'origine des
arts du dessin jusqu'à nos jours-Émile Bellier de La Chavignerie 1882
Le pape ami du diable-Jean Anglade 2000 Un pape doublé d'un inventeur de
génie, soupçonné d'hérésie et de pacte avec le Malin. Deux compères
spéléologues qui se sont mis en tête de dénicher le Veau d'Or. Une pléiade
d'intrigantes vierges au visage noirci... En Auvergne, Terre sainte dont
Clermont-Ferrand est la Jérusalem, les contes et légendes attestent la forte
présence du sacré. L'ensorcelante patrie des volcans assoupis a porté en
son sein d'étranges créatures, comme cette princesse devenue louve-garelle
après la trahison de son mari débauché, le comtour Mal-Hiverné. Si
certaines légendes auvergnates - telle celle de la bête du Gévaudan - sont à
présent connues dans toute la France, d'autres demeurent enfouies dans les
esprits des anciens. Ainsi, le petit Pascal faillit ne jamais écrire les Pensées :
une nourrice mal intentionnée lui avait jeté un sort qui eut presque raison
de sa fragile existence... Entre croyance et histoire, évoquant aussi bien des
figures mythiques que des personnages historiques, Jean Anglade nous
conte, dans une langue pleine de verve et d'humour, les légendes qu'enfanta
sa terre natale. Il est l'auteur de plus de soixante-dix ouvrages à succès et,
récemment, de La Fille aux orages (Presses de la Cité).
Auvergne, Morvan, Velay, Cévennes-Adolphe Laurent Joanne 1874
Histoire de l'administration civile dans la province d'Auvergne et le
département du Puy-de-Dôme-Georges Bonnefoy 1900
Description historique et scientifique de la Haute-Auvergne (département
du Cantal)-Jean-Baptiste Bouillet 1834
Biographie ou dictionnaire historique des personnages d'Auvergne-PierreGermain Aigueperse 1834 This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we
know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains
as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States
of America, and possibly other nations. Within the United States, you may
freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)

Histoire de l'Auvergne-Jean Anglade 2002-06-03 Une Histoire de l'Auvergne
écrite par un romancier-conteur et qui se lit comme un roman. Ayant
librement choisi un certain nombre d'époques, d'événements, de
personnages, en fonction de leur importance, mais aussi de leur « couleur »,
Jean Anglade les raconte à sa manière, avec un ton alternativement
humoristique, lyrique, tendre ou insolent, émaillant son récit de souvenirs
personnels, d'hypothèses ingénieuses, de rapprochements inattendus. Ainsi
nous présente-t-il Vercingétorix, « celui qui commande aux cents chefs »,
sous un jour surprenant, nous emmène-t-il au coeur du Moyen Age revisiter
le mystère des Vierges noires et nous fait-il revivre les « grands siècles » de
l'Auvergne. Il trace les portraits de quelques grandes figures auvergnates :
Blaise Pascal, ou le révolutionnaire Georges Couthon ; auxquels viennent
s'ajouter d'autres personnages, plus sombres et parfois même sanguinaires,
comme le connétable de Bourbon, ou bien Mandrin, le prestigieux brigand.
De cette histoire émerge à travers les siècles la forte personnalité de
l'Auvergnat, « compteur d'étoiles, meneur de troupeaux et berger d'hommes
». Jean Anglade, né à Thiers (Puy de Dôme) en 1915, est fils d'une servante
et d'un ouvrier maçon. Instituteur de campagne, puis professeur de lettres
et agrégé d'italien, il est l'auteur de nombreux romans et essais. Il est
considéré comme un écrivain important du Massif Central.
Une vie en rouge et bleu-Jean Anglade 2010-10-06 Le secret du dernier des
poilus Régis Féraz (on dit Féra, non point Féraz car Régis est d’origine
savoyarde et le z ne se prononce pas), est le dernier de nos poilus, le der
des ders. Ancien éclusier à Clos du May sur le Canal latéral à la Loire, il
n’est Bourbonnais, certains disent Bourbonnichon, que d’adoption. Qu’il le
veuille ou non Régis Féraz est devenu un héros. On voudrait d’ailleurs
l’honorer, recueillir de sa bouche un ultime témoignage. Mais le centenaire
passe pour un peu « bredin », pour un peu fou du cerveau, car depuis des
années il ne veut plus entendre parler de la Grande Guerre. Seule Léone
sait de quel souvenir indicible son grand-père veut se garder. Au journaliste
venu pour le rencontrer elle est prête à le révéler. Mais pour ce faire, il faut
commencer par le commencement... Sans jamais se départir de cette ironie
tendre qui fait notre délice, Jean Anglade nous entraîne alors sur les pas
d’un enfant de la Patrie, ballotté par l’histoire et emporté dans les cruautés
d’un siècle meurtri par la folie des hommes. - Vous avez raison. Tout le
monde a un grain de folie. Parfois deux. Parfois trois. « Jean Anglade,
conteur de toutes formes d’humanité et d’inhumanité, de toutes formes
d’héroïsme et de folie, a un sens de l’épisode, du rythme, de la psychologie
des relations proprement éblouissant. »Bruno Frappat – La Croix
Le Dernier de la paroisse-Jean Anglade 2011-03-02 Grandeur et servitude
d’un curé de campagne. À 69 ans, dans les années 1970, Annet Ferrier est
agriculteur et éleveur de vaches ferrandaises près d’Orléat dans le Puy-deDôme. Atteint d’un cancer, il se suicide laissant deux fils, Richard et
Germain, pour lui succéder. Certains soupçonnent le phosphate, qu’on
utilise nouvellement pour engraisser la déjà riche terre de Limagne, d’avoir
causé sa maladie. Son fils Germain en est convaincu, d’autant plus qu’il est
bientôt lui-même « contaminé ». La tumeur n’est pas incurable. Germain est
guéri, mais condamné à la chasteté. Ne pouvant fonder une famille,
Germain décide, à quarante ans sonnés, d’embrasser la carrière
sacerdotale. Après le grand séminaire, il hérite d’une cure, dans un petit
village au pied des monts du Forez, avec ses à-côtés : un chat, Filou, une
vache, Roussette, un jardin potager et une servante très pieuse qui fait
aussi office de sacristine... À travers l’évocation à la fois malicieuse et
authentique du sacerdoce dans les campagnes au tournant de notre
millénaire, les leçons de vie du patriarche Jean Anglade, pétri de sagesse et
d’humanisme, sur les questions éternelles : Dieu existe-t-il, quel est le sens
de la vie ?
Auvergne et Bourbonnais gothiques-Anne Courtillé 1991-02-01 Cet ouvrage
témoigne du foisonnement de l'activité architecturale intense et des
expériences multiformes auxquelles se livrent dès 1150 et jusqu'à
l'ouverture en 1248, du chantier majeur de la cathédrale de Clermont, les
multiples promoteurs des édifices religieux dans le cadre de villes neuves ou
d'ordres monastiques. Ces régions de l'Auvergne et du Bourbonnais
intimement liées dans ce mouvement où s'affrontent et se mèlent des forces
contradictoires sont traditionnellement plus connues pour leur art roman,
mais vont se révéler des terres d'accueil où pénètrent les influences venues
du Nord à travers Nivernais et Berry et vont montrer une réelle capacité
d'adaptation, insoupçonnée du plus grand nombre, pour opérer une
mutation de leur art de bâtir.
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has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical
artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures,
errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally
available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
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illustres ou fameux par leurs écrits, leurs exploits, leurs vertus, leurs
erreurs, leurs crimes ou leur rang. Avec portraits-Pierre-Germain
Aigueperse 1836
Les grands jours d'Auvergne-Paul Du Plessis 1853
L'Auvergne littéraire, artistique et historique- 1968
Histoire secrète de l'Auvergne-Jean Peyrard 1981
Bulletin de la Société de géographie de Rochefort- 1904
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