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Les Petites Histoires

R

evivez l’histoire d’une commune par le moyen
des anecdotes qu’abritent ses archives. Présentées chronologiquement, ces petites histoires
vous font voyager à travers le temps. Vous ne verrez
plus de la même manière certains lieux que pourtant
vous voyez chaque jour…

E

n Provence dans les années 1920, Prieur, jeune
berger sans terre, fait le voyage de la transhumance
entre Alpilles et Haute-Provence. C’est lors d’une
de ces marches que cet homme simple, dont on dit qu’il
parle aux animaux, fait une nuit la plus belle des découvertes, celle de l’amour, incarné par la belle Élisa, jeune
sourde-muette orpheline et seule sur les routes.
Résolu à ne jamais la quitter, Prieur prend avec elle
le chemin du Sud pour rendre les troupeaux à leurs Alpilles natales. Les deux jeunes gens s’installent dans le
petit village d’Aureille et y mènent l’existence des gens
du pays, au milieu des moutons et des hommes.
Mais dans cette terre paisible et joviale, le malheur
n’est jamais loin.
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Ce roman inoubliable de Floréal Daura mêle sans cesse
joies, peines et tragédies et redonne vie à des personnages
qui ont réellement foulé les pentes herbeuses des collines
provençales.

Jean Marie Desbois
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Les Petites Histoires de
Maussane-les-Alpilles.
Jean Marie Desbois.
48 pages. 7,50 €.

Les Petites Histoires de
Saint-Martin-de-Crau.
Jean Marie Desbois.
40 pages. 7,50 €.

Le Vent des baragnes
Floréal Daura
440 pages. 19 €.
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Récits
NADINE GILLES-RICHARD

« J’ai grandi dans l’odeur des farigoules, avec la musique du ruisseau et des grillons, avec le bruissement des roseaux dans le Cross. J’ai dévalé les chemins qui,
du moulin de Daudet, conduisent à la chapelle Saint-Victor et au château de
Montauban. J’ai appris à mesurer le passage des saisons par la migration des
étourneaux, la récolte des tomates et la cueillette des olives. J’ai senti s’enraciner
en moi l’amour de cette terre quand j’écoutais le pépiement des hirondelles
sous le toit de la remise.
Je connaissais tous les villageois par leur nom. Ils me connaissaient aussi et
me saluaient dans la langue de Provence. »
Dans Derraba. Retour à Fontvieille, Nadine Gilles-Richard nous emmène à
Fontvieille, un jour de printemps, quand les amandiers sont en fleurs, ou un
jour d’automne, quand les fruits se libèrent et que, avec une fougasse, elle nous
les offre en disant : « Tenez, c’est le goût de mon enfance ! »
Elle nous conte son derraba, le déracinement qui l’a prise il y a longtemps à
sa terre d’Alpilles.
Mais, bien que loin de son cher pays, son cœur continue de grimper les
joyeuses collines du pays de Daudet.

Nadine Gilles-Richard a passé sa jeunesse
à Fontvieille, à l’ombre des figuiers,
les Alpilles en toile de fond, dans un pays
où se sont égarées deux chèvres bien connues :
celle de Monsieur Seguin et la chèvre d’Or.
Vivant aujourd’hui en Afrique, elle conserve
en elle l’amour du pays de son enfance.
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Série Gentilshommes de Provence
NADINE GILLES-RICHARD

Derraba

Retour à Fontvieille
RÉCIT D’UNE ENFANCE PROVENÇALE

Préface d’Antoine Audouard

DÉP. LÉG. : novembre 2012
ISBN 978-2-918754-07-7

16 € – France
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20,5 x 14 cm
224 pages. 16 €.

La série Gentilshommes de Provence s’adresse à tous les amoureux de leur terroir et de l’histoire
de celui-ci. Par cette série, GénéProvence propose la découverte d’une commune de Provence
au travers des domaines (bastides, manoirs, maisons seigneuriales) qui l’essaiment.
Le lecteur se retrouve plongé dans le passé en des lieux qui lui sont pourtant familiers et dont
il parvient à se faire une idée précise en rencontrant les personnages qui y ont vécu et ont laissé
leur empreinte jusqu’à nos jours.
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SLAMBESC (xvi -xix SièCLES),

aint-Cannat n’est pas qu’une histoire écrite et figée à travers les nombreuses
pages de livres déjà publiées. À l’évidence, Saint-Cannat n’aurait jamais pu
e
s’écrire sans l’histoire de ses Hommes. e
Qu’ils furent de toutes conditions à travers le temps (notamment nobles,
nobles dérogés ou déchus et bourgeois
anoblis), ils furentSES
pour beaucoup
de vrais
SON TERROiR,
DOMAiNES
gentilshommes aux origines géographiques diverses. Ils s’y enracinèrent tous :
l’été, au cœur de leurs domaines, dansET
leur SES
bastideGENTiLSHOMMES
ou leur château, l’hiver, dans
leurs hôtels particuliers au cœur de Saint-Cannat, d’Aix ou de Marseille.
Tous furent ou devinrent citoyens de Saint-Cannat. Nombreux, hommes ou
femmes, écrivirent – bon gré mal gré - une page de l’histoire locale, provençale
et de France. Aujourd’hui, par cet ouvrage, c’est Saint-Cannat qui se réapproprie
l’histoire de son terroir, de ses Hommes et de ses domaines à l’époque moderne.
Telle une porte restée ouverte sur un temps révolu mais ô combien présent, ce
livre illustré pose un regard intime sur les anciennes familles fieffées et possédantes
à Saint-Cannat. En plus de remarquer ou de renouer avec les vieilles demeures
particulières de la ville, l’ouvrage propose une invitation sobre à travers les routes
de campagne de Saint-Cannat ; afin de découvrir avec réserve ces anciens fiefs,
domaines et celles, dames, et ceux, gentilshommes, qui y vécurent entre le xvie
et le xixe siècle.
Opportunément, ce livre offre aux habitants de Saint-Cannat
et de leurs quartiers ruraux de redécouvrir ces hommes
et leur famille qui ont fait leur propre terre. 

série « Gentilshommes de Provence »
Alexandre Dumont-Castells est archéologue de formation,
historien et écrivain. Après avoir été enseignant en
histoire-géographie, il participe à la rédaction de
la Carte archéologique de la Gaule en 2006.
Descendant d’une famille bourgeoise de Saint-Cannat,
les Colonia, il est passionné par l’histoire et la généalogie
de sa région et aime à faire découvrir à ses lecteurs
les familles provençales d’Ancien Régime.
DÉP. LÉG. : décembre 2013
ISBN 978-2-918754-11-4
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15 € – France
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Alexandre Dumont-Castells
16 x 24 cm. 160 pages. 18 €.
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série « Gentilshommes de Provence »
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SAINT-CANNAT
(xvIe-xIxe SIèCLES),

SON TERROIR, SES DOMAINES
ET SES GENTILSHOMMES

20,5 x 14 cm
88 pages. 9 €.
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Les Baux

et leur vallée
tome 1 : Xe-XVe siècles
Tome 2 : XVIe-XIXe siècles
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Saint-Cannat (XVIe-XIXe siècles)
Alexandre Dumont-Castells
16 x 24 cm. 96 pages. 15 €.

Les Baux et leur vallée (2 tomes)
Alexandre Dumont-Castells
À paraître.

L’auteur a passé son enfance à
Fontvieille à une époque marquée
par de nombreux changements
annonçant la fin d’un monde
ancien et le passage à une
modernité progressive.
Sous sa plume, on retrouvera les
mots de tous ceux qui ont éprouvé
ces sentiments d’abandon du
passé…
L’Abbé des truffes.
Du service divin au service du vin
Jean-Pierre Saltarelli
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SAINT-CANNAT (xvIe-xIxe SIèCLES)

Derraba. Retour à Fontvieille.
Récit d’une enfance provençale
Nadine Gilles-Richard

La Messe des truffes s’est imposée
ces dernières années comme
une institution dans le pays de
Richerenches (Vaucluse).
L’auteur a côtoyé son fondateur,
l’abbée Henri Michel, un homme
truculent à la personnalité hors
du commun, amateur de bonne
chère et de vins de Vaucluse
goûteux…
Journal des années de guerre
De Marseille au stalag 17
César Ferrigno
Le journal de César Ferrigno
(1917-2008), entamé début 1939
et retrouvé fortuitement après la
mort de son auteur, relate les petits
moments de la vie quotidienne
d’un jeune Marseillais.
Un récit qui plonge vite dans
l’horreur et les drames de la
guerre et la douleur des camps
de prisonniers. Trois années où
l’auteur perd l’innocence de sa
jeunesse, mais jamais l’espoir de
retrouver sa vie d’antan.

