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« À 
LIVRE 
OUVERT »
Plusieurs regards croisés s’inté-
ressent aux origines, à l’histoire et 
aux techniques (vocabulaire, dé-
finitions, plans, coupes, dessins, 
vues 3D).



>Principes et éléments 
de l’Architecture Religieuse Médiévale

ISBN : 2910685403
GENCOD / EAN13 : 9782910685409
DATE DE PARUTION : 1997 / 2007
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 36 pages

PRIX PUBLIC : 16 €
Titre disponible en anglais 

« Arc triomphal, déambulatoire, transept, claire-voie, arc en plein cintre… Tous ces élé-
ments, de manière proche ou lointaine, nous semblent familiers. Pourtant, bien sou-
vent, les réalités qu’ils recouvrent nous apparaissent insaisissables ; en partie parce 

que chacun de ces éléments désigne un objet qui doit se concevoir en volume - et qui ne se laisse 
souvent représenter qu’en deux dimensions - mais également parce que derrière tous ces éléments 
se cache une histoire méconnue, celle du monument par lequel et pour lequel sont apparues toutes 
les innovations de l’architecture religieuse de l’Occident médiéval : l’église, ou plutôt, la grande 
église, la basilique… »

Michel HEnRy-CLaUdE, 
Laurence STéfanOn et Yannick ZabaLLOS

> Trois parties fondamentales composent cet ouvrage. 
La première, « Définition du Plan » permet de com-
prendre les origines de l’architecture religieuse médié-
vale en Occident (le choix basilical), ainsi que les rai-
sons (hiérarchiques, politiques, économiques) de la 
distribution architecturale au sein d’une église. 
La deuxième partie, « La maîtrise des Forces », consti-
tue une analyse exhaustive des forces qui déséqui-
librent un édifice de type longitudinal et de l’ensemble 
des techniques romanes et gothiques inventées afin de 
lutter contre ces forces. 
La dernière partie, « Les éléments », permet d’étudier 
l’ensemble des « objets » architecturaux d’une église, arcs, 
voûtes, supports, etc., et leurs fonctions dans l’édifice.
 
Les illustrations, entièrement réalisées en images 
de synthèse, sont abondantes.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Repères chronologiques – Défi-
nition du plan – Le plan d’une église – Les origines du plan basilical – 
Vaisseaux, collatéraux, la maîtrise de l’espace intérieur – Le choix chrétien 
– L’Orient et l’Occident – Magistrats, fidèles et pèlerins – L’Église dans 
l’église – Principales périodes – La maîtrise des forces – Les forces, l’équi-
libre roman – Au cœur d’une église romane – L’art roman et l’univers féodal 
– Les forces, la lumière gothique – Au cœur d’une église gothique – Une 
théologie de la lumière – Le monastère, un monde clos – Les éléments – 
Les arcs – Les voûtes – Les charpentes – Les supports – Épaulements et 
contrebutements – Les baies – Outils, matériaux…& bâtisseurs - Repères 
– Index – Le décor – Pour en savoir plus – Quelques églises et cathédrales.

> >

+ de 150 000 exemplaires vendus, une référence pour les étudiants en histoire de l’art et architecture !



>Brève Histoire du pèlerinage 
de Saint-Jacques de Compostelle

GENCOD / EAN13 : 9782910685331
DATE DE PARUTION : 2004
FORMAT : 150 x 290 mm, cartonné, 40 pages

PRIX PUBLIC : 16 €
Titre disponible en anglais 

> >

L’histoire cachée de Compostelle...

« C   ompostelle prétend, depuis le IXe siècle, détenir le tombeau de l’apôtre et «le chemin» 
connaît aujourd’hui un succès sans précédent… Contrairement aux idées reçues, le XIIe 
siècle n’a pas connu l’apogée des pèlerinages et leur intensité n’a pas diminué avec 

la guerre de Cent Ans ni avec les guerres de Religion et aux XVIIe et XVIIIe siècles les chemins 
ont plutôt été encombrés de pauvres hères… Après une éclipse au XIXe siècle, c’est finalement 
la rencontre étrange entre un catholicisme soutenant le régime franquiste et des idées de retour 
aux racines et de marche à pied issues de mai 68 qui fera naître au grand tourisme le pèlerinage 
moderne à la fin du XXe siècle… »

Denise PéRICaRd-Méa 
Chercheur au CNRS, Docteur es-Lettres

> Comment un mythe devient-il réalité ? Comment des 
masses de pèlerins médiévaux inexistantes prennent-
elles corps au XXe siècle ? À travers l’histoire du pè-
lerinage de Saint-Jacques de Compostelle, Denise 
Péricard-Méa nous invite à reconsidérer nos propres 
mythes, qui aboutissent à transformer un saint tueur de 
maures en symbole de paix et d’unité européenne…

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Repères – Aux origines – Aux 
origines, mythe et réalité – La découverte du tombeau… - La translation - 
Compostelle, un sanctuaire politique – La reconquête de l’Espagne… - Le 
corps de Saint-Jacques à Compostelle – Du XVIe au XVIIIe siècle… - Pèle-
rins sur le chemin de Saint-Jacques - Vivre le chemin – Cultes à Saint-
Jacques loin de Compostelle – Itinéraires culturels et chemins de grande 
randonnée – Du XIXe siècle à nos jours – Le renouveau – Du guide du 
pèlerin aux guides modernes – Réalité des routes et sentiers… - Lexique 
– Pour en savoir plus… - Aux éditions Fragile – Index – Quelques sites et 
musées en France et Espagne. 



>Brief History of Knighthood

>A short History of The Inquisition

Why and where did Knighthood spring  from ? What was its role, 
its transformations ? How as early as the Middle Ages was it 
transformed into a myth, winning fewer real battles than imagi-
nary ones (in the hearts of troubadours or fine ladies). Jean Flori 
answers all these questions. Many maps, plans and diagrams 
illustrate the subject matter. 

CONTENTS : Introduction – Milestones (evolution of arms) – The origins – The ori-
gins of Knighthood – Cavalry, from Rome to the year one thousand – The institutions 
of peace – Knighthood in medieval society – Knighthood and nobility – Entry into 
Knighthood – The liturgy of dubbing – Knightly Weaponry – The evolution of weaponry 
(Xth-XIthth centuries) – Individual arms (XIIth-XVth centuries) – Weight, efficiency and 
cost of arms – The use of the lance – The great white harness (XVth century) – War 
and tournament – Knighthood in war – The “profits” of war – Treatment of the defeated 
– Tournaments – The knightly ideology – Knightly ethics – Courtesy and service to the 
lady – Knightly literature – The knightly myth – Knighthood, between myth and reality 
– Glossary – Glances at another myth (Knighthood in the movies) – Further reading – 
Index – A few museums and sites in Europe.

 
GENCOD / EAN13 : 9782910685256
DATE DE PARUTION : 1999
FORMAT : 150 x 290 mm, cartonné, 40 pages

PRIX PUBLIC : 16 €
Épuisé en français
Disponible en anglais 

> >

From the 29th to the 31st of October 1998 was held in Rome a 
surprising meeting which eluded media attention. Invited by Pope 
John Paul II, about thirty international historians, all specialists 
of the Inquisition - most of whom were highly critical towards it 
- convened in the Vatican around Cardinal Echegaray and se-
veral theologians. These theologians expounded the results of 
their research and during the debate which followed, it became 
clear that among the theologians, especially those of Dominican 
obedience, there was a trend in favour of the ‘repentance’ of the 
Church, a repentance which aimed, in the worlds of the Pope, at 
‘a cleansing of memory’ on the occasion of the Jubilee Year 2000. 

 

GENCOD / EAN13 : 9782910685430
DATE DE PARUTION : 2008
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 40 pages

PRIX PUBLIC : 16 €
Épuisé en français
Disponible en anglais 

> >



« BRÈVE
   HISTOIRE »

En abordant des thèmes généraux, cette 
collection donne un apperçu concis, dense 
et didactique, de sujets, de techniques, 
d’œuvres ou d’événements. Nombreuses 
annexes illustrées : lexique, repères chrono-
logiques, cartes, plans, dessins, schémas, 
photos.



>Brève Histoire
du Parchemin et de l’Enluminure

GENCOD / EAN13 : 9782910685089
DATE DE PARUTION : 1995 / 1998
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 20 pages

PRIX PUBLIC : 9 €
Titre disponible en anglais 

> >

« Alors que des écorces de bois, des tablettes, des bandes de lin, de cuir et surtout de 
papyrus ont accompagné l’immense essor culturel, éducatif et administratif des civilisa-
tions antiques, la longue période qualifiée de Moyen Âge a pour véhicule essentiel de ses 

savoirs et de sa mémoire écrite une vulgaire peau animale … »
Sylvie fOURnIER 

Agrégée de Lettres

> L’ouvrage retrace l’histoire d’un support, le parchemin, 
de sa naissance liée à l’invention du codex au début du 
Moyen Âge, à sa disparition lors de l’apparition de l’im-
primerie. 
Des chapitres consacrés à l’enluminure, aux techniques 
de traitement de la peau, à l’écriture, et aux matières 
et couleurs utilisées pour orner ce support, complètent 
cette histoire. 
Chronologie, plans, cartes, schémas et lexique per-
mettent une appréhension claire du sujet.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Repères chronologiques - Aux 
origines – Historique – De la peau au parchemin – Du VIIIe au XVe siècle… - 
L’écriture – L’enluminure – Une lettrine ornée – Lexique – Lieux de conser-
vation… et de consultation.



>Brève Histoire 
de la Guerre de Cent Ans (1337-1453)

GENCOD / EAN13 : 9782910685065
DATE DE PARUTION : 1995 / 1998
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 20 pages

PRIX PUBLIC : 9 €
Titre disponible en anglais 

> >

« D u 24 mai 1337, date à laquelle le roi de France Philippe VI de Valois procède à la com-
mise de la Guyenne, à la bataille de Castillon le 17 juillet 1453, la France aura connu 
exactement 116 années de luttes avec l’Angleterre. Les racines de ce conflit, que l’histo-

rien Desmichels nommera pour la première fois  guerre de Cent Ans en 1823, remontent cependant 
bien plus loin dans le temps… ». 

Antoine RégO, Michel REnaUd et Laurence STéfanOn

> Une synthèse claire, par périodes, des cent seize an-
nées de guerre qui ont opposé la France et l’Angleterre. 
Les multiples origines du conflit, dont certaines remon-
tent au Xe siècle, sont particulièrement analysées. 
Cartes, plans de batailles, généalogie des rois de 
France et d’Angleterre et lexique éclairent le texte à 
chaque instant.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Repères chronologiques – Aux 
origines (911-1336) – Les débuts de la Guerre (1337-1356) – Charles Le 
Sage (1356-1380) – Armagnacs et Bourguignons (1380-1429) – L’achève-
ment du conflit (1429-1453) – Renaissance… - Lexique – Batailles & traités 
– Quelques sites et monuments de la Guerre de Cent Ans



>Brève Histoire 
des Ordres Religieux Militaires
Hospitaliers, Templiers, Teutoniques…

GENCOD / EAN13 : 9782910685164
DATE DE PARUTION : 1997
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 40 pages

PRIX PUBLIC : 9 €
Titre disponible en anglais 

> >

« L’ ordre religieux-militaire est né en Orient, mais son concept est le produit des boulever-
sements qu’ont connus les sociétés occidentales après l’an mil. C’est donc en Occident 
qu’il faut se placer pour comprendre la genèse de ce qui est apparu aux yeux de certains 

comme une monstruosité ». 
Alain dEMURgER, 

Agrégé d’histoire, Maître de conférence à l’université de Paris I

> Templiers, Hospitaliers, Teutoniques, multiples ordres 
espagnols de la Reconquista, l’existence pour le moins 
étrange de guerriers-prêtres catholiques éliminant leurs 
ennemis au nom de Dieu a pris de multiples visages. 
Au-delà des légendes vaines (trésor des templiers, etc.), 
une étude prestigieuse de l’ensemble des Ordres Reli-
gieux Militaires.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Repères chronologiques – Aux 
origines – La défense des États latins – Le procès du Temple – Dans l’Es-
pagne de la Reconquista – L’implantation des Ordres, cartes et légendes 
– Du côté de la Baltique - Les Hospitaliers à Rhodes – Organisation et 
vie quotidienne – Que sont les ordres militaires devenus ? – Lexique – 
Quelques sites templiers et Hospitaliers en France.



>Brève Histoire des Châteaux
Renaissance et Classicisme en France

GENCOD / EAN13 : 9782910685102
DATE DE PARUTION : 1996
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 20 pages

PRIX PUBLIC : 9 €
Titre disponible en anglais 

> >

E n dehors du terme générique de «château» qui les désigne tous, rien ne semble apparenter 
les châteaux forts - sombres et vieilles demeures fortifiées - aux châteaux de la Loire. Et il 
est vrai qu’entre ces deux types de «châteaux», surgissant de «cet épais brouillard plus que 

cimmérien du temps gothique» est survenue la Renaissance… 

Michel REnaUd et Laurence STéfanOn

> À la lecture de cet ouvrage, une conclusion s’impose : 
l’architecture renaissance et classique en France n’est 
nullement une copie ou une évolution de l’architecture 
italienne, mais une profonde transformation de l’archi-
tecture gothique française, accompagnée de nouveaux 
éléments, d’ornements et de décors d’origine italienne.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Repères chronologiques - Les 
grands financiers et la vallée de la Loire – La première Renaissance (1511-
1520) – L’Apogée des arts italiens (1515-1547) – L’architecture à la fran-
çaise (1538-1620) – Un château de plaisance en vue cavalière (XVIe-XVIIe 

siècle) – L’évolution des plans – L’évolution des façades - Le Classicisme 
(1620-1671) – Versailles… - Les Jardins – L’espace intérieur – Lexique – 
De châteaux en jardins, visite en France.



>Fortified castles in France

From the first IXth century timber keeps until the appearance of 
iron cannon-balls which heralded their disappearance, a histori-
cal synthesis of the defence systems and life in fortified castles. 
The originality of the work resides in its dealing with the subject 
by periods and by the systematic explanation of the evolutions 
through each period. General Timeline, maps, plans, cross-sec-
tion views and glossary make for a clear, easy reading of the rext.

CONTENTS : Introduction – Milestones - The origins (of earth and wood) – The first 
fortified castles built in stone (Xth-XIIIth century) – The XIIIth century – Bird’s eye view 
and plan of an imaginary castle – The Hundred Years’ War – The end of fortified castles 
(1450-1520) – Siege machines – The ruin of the fortified castles – The seigniorial living-
quarters – Glossary – Main fortified castles in France and periods of construction.

GENCOD / EAN13 : 9782910685157
DATE DE PARUTION : 1997
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 20 pages

PRIX PUBLIC : 9 €
Épuisé en français
Disponible en anglais 

> >



La collection Mémoire des pierres permet d’avoir 
immédiatement une vue d’ensemble d’un site et de 
son histoire, d’en retrouver l’echo et le reflet. 

La collection Le temps d’un regard fait un point pré-
cis et rapide sur un site ou un événement historique.

« MONO-
  GRAPHIES »



>Château de Beynac
Forteresse féodale en Périgord

GENCOD / EAN13 : 9782910685128
DATE DE PARUTION : 1996
FORMAT : 150 x 290 mm, dépliant, 8 pages

PRIX PUBLIC : 5 €
Titre disponible en anglais 

> >

« S i le passé le plus lointain de Beynac se perd dans les légendes, son nom est attesté pour 
la première fois en 1115, lorsque plusieurs seigneurs périgourdins, dont Maynard de 
Beynac, offrent des terres à Robert d’Arbrissel, fondateur de l’abbaye de Fontevraud... »

Michel HEnRy-CLaUdE et Pierre SPIERCkEL

> Le somptueux château fort de Beynac surplombe la 
Dordogne, en plein Périgord Noir. Si le château actuel 
est impressionant, les remparts extérieurs, immenses, 
permettent d’imaginer l’importance originelle d’un cas-
trum formé de nombreux édifices militaires, écono-
miques et religieux. Cette monographie est constituée 
d’un historique et d’une description minutieuse dont les 
parties, numérotées, renvoient à un plan et à une vue en 
plan aérienne.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Description – Chronologie – 
Lexique – Cartes, plans et illustrations – Le village de Beynac.



>Château de Castelnaud
Musée de la Guerre au Moyen Âge

GENCOD / EAN13 : 9782910685386
DATE DE PARUTION : 2006
FORMAT : 150 x 290 mm, dépliant, 8 pages

PRIX PUBLIC : 5 €
Titre disponible en anglais 

> >

« S i comme le suggère son nom - ainsi que les vestiges et les textes - le castrum de Cas-
telnaud s’inscrit bien dans la vague de construction des «châteaux neufs» du XIIe siècle,     
il faut attendre 1214 pour que l’histoire écrite en porte véritablement témoignage… »

Line CLaVERIE, Antoine RégO et Michel REnaUd

> Le château fort de Castelnaud a connu la croisade 
contre les Albigeois, la guerre de Cent Ans et les guerres 
de Religion. Au XVIe siècle, une famille prestigieuse, les 
Caumont, en nommèrent commandant le fameux capi-
taine hugenot Geoffroy de Vivans. Le château abrite de 
nos jours un musée de la guerre au Moyen Âge. Cette 
monographie est constituée d’un historique et d’une 
description minutieuse dont les parties, numérotées, 
renvoient à un plan et à une vue en plan aérienne.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Description – Les machines de 
siège – Chronologie – Lexique – Les armes à feu – Le musée de la guerre 
au Moyen Âge – Les armes d’Hast – Plan, cartes et illustrations – Quelques 
figures des Caumont durant les guerres de Religion.



>Abbaye de Fontevraud
Abbaye royale en Pays de la Loire

GENCOD / EAN13 : 9782910685201
DATE DE PARUTION : 1998
FORMAT : 150 x 290 mm, dépliant, 8 pages

PRIX PUBLIC : 5 €
Titre disponible en anglais 

> >

« Lorsqu’en 1101 Robert d’Arbrissel établit à Fontevraud sa communauté religieuse, le lieu 
est un «désert» déjà humanisé. En effet, ce vallon situé à près de trois kilomètres de la 
vallée de la Loire, grande voie de communication qui concentre l’essentiel du peuplement, 

est déjà en partie défriché, cultivé et exploité. »
Michel REnaUd et Yannick ZabaLLOS

> Une monographie synthétique de la plus grande 
abbaye d’Europe encore existante de nos jours, où 
reposent les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, d’Henry II 
Plantagenêt et de leur fils Richard Cœur de Lion. À l’ori-
gine seule abbaye mixte dirigée par une femme, puis 
abbaye royale, Fontevraud fut transformée en prison au 
XIXe siècle. Cette monographie est constituée d’un his-
torique et d’une description minutieuse dont les parties, 
numérotées, renvoient à une superbe vue cavalière de 
l’ensemble abbatial.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Le Grand-Moûtier, au cœur 
de l’Abbaye – L’ensemble de l’abbaye – L’Époque pénitentiaire – L’Ordre 
fontevriste – Pour en savoir plus… 



>Cité de La Couvertoirade
Fondation templière 
et commanderie hospitalière du Larzac

GENCOD / EAN13 : 978291068511X
DATE DE PARUTION : 1996
FORMAT : 150 x 290 mm, dépliant, 8 pages

PRIX PUBLIC : 5 €
Titre disponible en anglais et allemand

> >

« Au Nord, se prolonge le causse du Larzac. Au sud, ce sont des escarpements, des failles et 
des falaises, au-dessus des vallées qui mènent vers la Méditerranée. Aux frontières tan-
gibles entre ces deux mondes, sur une route ancestrale entre Millau et Lodève, se situe la 

petite cité de La Couvertoirade … »
 Michel REnaUd et Yannick ZabaLLOS

> Bien des monuments, en France, se disent templiers 
ou hospitaliers. Or, non seulement La Couvertoirade est 
bien l’une des rares fondations templières encore pré-
sente, mais elle conserve en outre son château, ses rues 
et ses remparts, demeurés intacts depuis la Révolution.

> TABLE DES MATIÈRES : Présentation – Description – Chronologie – 
Lexique – Photos et carte de la cité – Cités du Conservatoire Larzac (Pays 
templier et hospitalier).



>Montségur
Dernier refuge, dernier rempart 
de l’Église cathare

GENCOD / EAN13 : 9782910685232
DATE DE PARUTION : 1998
FORMAT : 150 x 230 mm, dépliant, 14 pages

PRIX PUBLIC : 5 €> >

«  Le pog de Montségur a été fréquenté bien avant la période médiévale. Rien ne permet par contre 
de reconstituer l’histoire du pog du haut Moyen Âge jusqu’au début du XIIIe siècle… » 

Joël PEyROU et Michel HEnRy-CLaUdE

> Une monographie synthétique du dernier refuge de 
l’Église cathare et un récit minutieux du siège qui aboutit 
à la reddition et au bûcher des derniers « Parfaits ». Le 
château actuel, aucunement cathare, date de l’époque 
de Saint-Louis. Cette monographie est constituée d’un 
historique précis et d’une description dont les parties, 
numérotées, renvoient à une superbe vue cavalière et 
à un plan. Le lien entre les légendes (l’or des cathares, 
présence d’une cathédrale cachée sous la montagne, 
etc., etc.) et certains mouvements d’extrême droite est 
abordé.

> TABLE DES MATIÈRES : Historique – L’hérésie « cathare » - De la prédi-
cation pacifique aux bûchers - Description – Repères - Lexique – Le siège 
de Montségur – Vue d’ensemble du Pog de Montségur – La mythologie 
de Montségur – Petit guide du parfait occulte – Le musée de Montségur – 
Pour en savoir plus…



>Gergovie
Défaite de César
sur les Côtes de Clermont

GENCOD / EAN13 : 9782910685098
DATE DE PARUTION : 1996
FORMAT : 150 x 230 mm, dépliant, 6 pages

PRIX PUBLIC : 3,50 €> >

« deux sites majeurs revendiquent l’emplacement de la bataille de Gergovie, seule défaite 
personnelle de César durant la conquête des Gaules (58 à 51 av. J.-C.). Si le site de 
Merdogne, rebaptisé Gergovie en 1865, est identifié comme tel depuis le XVIe siècle, le 

site des « Côtes de Clermont » - moins célèbre et moins étudié - apparaît aujourd’hui plus crédible ».
 

Michel REnaUd et Yannick ZabaLLOS

> Au XIXe siècle, durant le Second Empire, Napoléon III, 
préparant une thèse sur Jules César, ordonna au co-
lonel Stoffel de retrouver les sites de « La Guerre des 
Gaules ». Les méthodes employées à l’époque man-
quaient singulièrement de sérieux et l’emplacement 
attribué à Gergovie porte parmi bien d’autres, sujet à 
controverse. Aujourd’hui, le site des côtes de Clermont, 
qui surplombe Clermont-Ferrand, semble le plus pro-
bable site de la bataille de Gergovie.

> TABLE DES MATIÈRES : La bataille de Gergovie – Lexique – Les Côtes 
de Clermont – La concordance du texte et des sites – Plan de la bataille 
selon la thèse de Merdogne – L’état des recherches – La controverse.



>Le Mont-Saint-Michel 
Quatre itinéraires 
pour découvrir le village

GENCOD / EAN13 : 978291068542X
DATE DE PARUTION : 2007
FORMAT : 150 x 230 mm, dépliant, 12 pages

PRIX PUBLIC : 5 €
Titre bilingue français / anglais 

> >

« L ’ entrée principale du village. 46 mètres. Trois défenses successives. Constituées d’une 
grande porte charretière et d’une poterne pour les piétons, la première porte donne accès 
à la cour de l’Avancée, espace défensif aménagé en 1525. À gauche,  une petite maison 

couverte de bardeaux constituait le corps de garde des Bourgeois et abrite aujourd’hui l’office de 
tourisme. À droite, deux bombardes, ici appélées Michelettes, furent abandonnées par les troupes 
du roi d’Angleterre Henri IV après  l’échec d’un assaut en 1434 puis récupérées par les villageois.»

Christian POndaRd et Yannick ZabaLLOS

> Un plan commenté et illustré pour découvrir 4 itiné-
raires du plus classique au plus original : 
- la grand-rue
- le chemin des remparts
- le chemin des ruelles
- la rampe des Fanils
La distance, le nombre de marches et la difficulté du par-
cours sont clairement annoncés pour arriver au pied de 
de l’abbaye.

> TABLE DES MATIÈRES : La Mère Poulard. Historique. L’entrée prin-
cipale du village. La grand rue. Le chemin des remparts. Le chemin des 
ruelles. La rampe des Fanils. La barbacane. Informations pratiques.



>Les collections lapidaires 
de Moissac

GENCOD / EAN13 : 9782910685485
DATE DE PARUTION : 2009
FORMAT : 165 x 230 mm, broché, 98 pages

PRIX PUBLIC : 20 €
 

> >

« le Moissac médiéval a donc bien existé mais on n’en connaît que très peu de choses. Les 
collections lapidaires du musée de la ville, constituées surtout au XIXe siècle, permet-
traient-elles de combler en partie cette lacune? »

Chantal fRaïSSE

> Le Centre d’art roman municipal Marcel Durliat et l’as-
sociation «Pierres et Parchemins», chargée de sa pro-
motion, poursuivent leur mission en publiant aujourd’hui 
le résultat de leur dernier travail de recherche sur la cé-
lèbre abbaye bénédictine Saint-Pierre de Moissac. Cet 
ouvrage rend compte de l’inventaire des collections lapi-
daires moissagaises, réalisé par le conservateur.
L’étude minutieuse des quelque 235 éléments compo-
sant ces collections a notamment permis à l’auteur de 
revenir sur l’histoire de la constitution de ces collections 
et d’approfondir les recherches actuelles sur l’origine de 
l’abbaye Saint-Pierre.
L’évocation des chapiteaux de la fontaine qui viennent 
compléter, si cela est encore possible, le riche ensemble 
sculpté de 1100, souligne une fois de plus la grande 
proximité entre sculpture moissagaise et manuscrits. 
L’étude des éléments déposés du portail de l’abbatiale 
aborde la question de l’existence d’un seul et unique 
«Maître du portail». Enfin, les nombreux chapiteaux da-
tés de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle permettent 
de suivre pas à pas les profondes mutations que subit 
la sculpture monumentale moissagaise à la fin de la pé-
riode romane.

> TABLE DES MATIÈRES : I. La ville. Généralités sur la ville de Moissac. 
Chapiteaux et colonnettes de la villa du Barthac. II. L’abbaye. Les bâti-
ments de l’abbaye à travers le temps. Après la fin de l’abbaye : de grands 
bouleversements. III. Prendre conscience du patrimoine et sauver les ves-
tiges. IV. Remonter les pistes de provenance des objets. V. Les pierres des 
collections.



« À propos du 
  LOT-ET-gaROnnE »



>Bonaguil
dernier des grands châteaux-forts

GENCOD / EAN13 : 9782910685539
DATE DE PARUTION : 2014
FORMAT : 158 x 235 mm, broché, 18 pages

PRIX PUBLIC : 6 €> >

« P ar une belle journée d’août 1908, un jeune étudiant en archéologie, venu du Pays de 
Galles, emprunte à bicyclette le chemin caillouteux qui mène à Bonaguil. Il a entrepris 
de faire le tour de France des fortifications.  Il écrit  à son meilleur ami : «C’est pas ruiné 

du tout. Des plus pittoresques (couvert de plantes et de fleurs) et architecturalement des plus mer-
veilleux : visite le au plus vite.»

Yannick ZabaLLOS, historien, 
Antoine RégO, guide conférencier et Christelle LOUbRIaT, médiatrice du patrimoine

avec la collaboration de Michel REnaUd

> Le promeneur qui arrive à Bonaguil ne peut dissimuler 
son émerveillement quand, au détour de la petite route 
sinueuse, il découvre cette forteresse dressée sur son 
aiguille rocheuse, majestueuse, et semblant tout droit 
sortir d’un conte de fées... Au fil des pages de ce livre, 
il se laissera guider jusqu’au cœur de ce château fasci-
nant, entièrement conçu au XVe siècle pour l’usage de 
l’artillerie à feu, mais dont le destin fut celui d’une de-
meure de prestige et d’apparat. Un plan expliqué lui pro-
posera une déambulation, de la puissante barbacane 
aux singulières galeries sous le château, en passant 
par le donjon, la terrasse, la chicane, la tour carrée... 
comme un voyage dans le temps et dans l’histoire. Bien-
venue au château de Bonaguil !

> TABLE DES MATIÈRES : La «Bonne aiguille». À l’assaut ! Les graffiti de 
Bonaguil, des témoignages éloquents sur la vie de jadis.



>SauveTerre, musée de préhistoire 
Vivre il y a 10 000 ans 
dans la vallée de la Lémance

GENCOD / EAN13 : 9782910685553
DATE DE PARUTION : 2014
FORMAT : 158 x 235 mm, broché, 18 pages

PRIX PUBLIC : 6 €> >

« C ’est au coeur de la vallée de la Lémance que ce trouve aujourd’hui un musée de préhis-
toire dont la vocation est de rendre compte de l’extraordinaire richesse archéologique de 
ce territoire et de la vivacité des recherches accomplies par des générations d’archéolo-

gues depuis le XIXe siècle.»
Valérie dUgUET

Conservateur en chef du patrimoine

> Il y a 10 000 ans, après la dernière grande glaciation, 
s’installe en Europe un climat tempéré. Aux grandes 
steppes de la fin du Paléolithique, peuplées de rennes, 
de bouquetins, d’aurochs et de chevaux, succède une 
forêt giboyeuse de cerfs, de sangliers et de chevreuils. 
Dans les années 1920, Laurent Coulonges, un notaire 
fumélois passionné d’archéologie, découvre à l’occasion 
de fouilles sur le site préhistorique du Martinet (Sauve-
terre-la-Lémance) une culture originale de chasseurs-
cueilleurs. Elle se caractérise par la présence de très 
petites pointes de silex qui entrent dans la fabrication 
des flèches de ces chasseurs-archers « sauveterriens » 
qui occuperont tout le Sud de la France au premier Mé-
solithique. Cette publication offre un résumé, tout en 
pédagogie, du parcours du musée de préhistoire Sauve-
Terre qui, en explorant la question de l’adaptation de 
l’homme à son nouvel environnement, rend aussi hom-
mage à cette extraordinaire découverte.

> TABLE DES MATIÈRES : L’europe mésolithique. Le climat change... 
Mais pourquoi ? De part et d’autre de la glaciation : la mutation des pay-
sages. L’adaptation des techniques de chasse et de l’outillage. Habitat et 
peuplement en fumélois. Laurent Coulonges et le sauveterrien.



>Machine de Watt
témoin emblématique de l’histoire 
industrielle du fumélois

GENCOD / EAN13 : 9782910685560
DATE DE PARUTION : 2014 
FORMAT : 160 x 230 mm, broché, 18 pages

PRIX PUBLIC : 6 €> >

« la machine à vapeur dite «de Watt» symbolise l’histoire industrielle du Fumélois et la mo-
dernité de l’outil de production de l’usine métallurgique dès ses origines. Elle marque aussi 
la rupture technologique et culturelle que connut ce bassin au cours des années 1840.»

Vincent JOInEaU
Docteur en histoire du Moyen Âge 

avec la contribution de Catherine ManIgand-CHaPLaIn 
et d’André gUILLERME

> Savez-vous que l’usine de Fumel recèle dans le dé-
dale de ses bâtiments un trésor inestimable, digne d’un 
roman de Jules Verne ? Une machine aux dimensions 
incroyables : près de dix mètres de large, douze mètres 
de haut, quinze mètres de long... Il s’agit de la machine 
à vapeur dite « de Watt ». Elle fut fabriquée dans les 
années 1840 à Glasgow et tire son nom de cinq inno-
vations majeures apportées par James Watt, ingénieur 
et visionnaire écossais (1736-1819). Emblématique 
des progrès apportés lors de la révolution industrielle, 
cette prodigieuse réalisation d’un genre nouveau offrit 
des perspectives inédites de développement aux activi-
tés économiques et permit notamment à l’usine métal-
lurgique de Fumel de connaître un essor sans pareil. 
Unique en France, elle est classée monument histo-
rique depuis 2009. Illustré de documents d’archives et 
de plans, ce petit guide vous invite à entrer au cœur 
de cette machine impressionnante, témoin encore trop 
méconnu du patrimoine industriel fumélois.

> TABLE DES MATIÈRES : Contexte historique. Le passage de l’énergie 
hydrolyque à la vapeur, et du bois au coke en Fumélois. La création de 
l’usine sidérurgique de Duravel. L’implantation de l’usine de Fumel (1847). 
L’installation de la machine de Watt à Fumel. Les principes de fonctionne-
ment de la machine de Watt. Le fonctionnement de la machine soufflante à 
Fumel. L’explosion du régulateur sphérique en 1857.



>Tournon d’Agenais
bastide et forteresse

GENCOD / EAN13 : 9782910685546
DATE DE PARUTION : 2014
FORMAT : 155 x 230 mm, broché, 18 pages

PRIX PUBLIC : 6 €
 

> >

« O n croit apercevoir Tournon dans les brumes de l’histoire pour la première fois en 1212, 
quand La Chanson de la croisade parle de l’itinéraire de l’armée croisée allant mettre le 
siège devant Penne d’Agenais en venant de Montcuq.  C’est en 1257 que nous sommes 

certains du rôle de Tournon : elle fait partie de l’une des douze baylies de l’Agenais.»

Pierre SIMOn
Docteur en histoire

> Visitez Tournon d’Agenais, bastide perchée aux confins 
du Quercy, et entrez dans l’histoire ! Ses rues datant 
de l’époque médiévale guideront vos pas vers la place 
centrale à arcades et son puits ancien, le beffroi et son 
horloge astronomique, l’abescat, maison des évêques 
reconvertie en salle de concert, le clocher-château 
d’eau, ouvrage atypique heureusement resté unique 
en son genre, ou bien encore les remparts offrant une 
vue panoramique sur les vallées des environs... Autant 
d’étapes dans votre promenade qui vous mèneront, à 
l’aide de ce petit guide et de son plan de visite, sur les 
traces du célèbre comte de Toulouse Raymond VII, du roi 
d’Angleterre Édouard Ier, du turbulent et rebelle Charles 
d’Armagnac et du futur roi Henri IV qui y séjourna du 
temps des guerres de Religion... De très grandes figures 
de l’histoire qui ont façonné ce lieu au fil des siècles et 
ont contribué à lui donner, jusqu’à aujourd’hui encore, 
cette âme si particulière.

> TABLE DES MATIÈRES : XIIIe siècle et début du XIVe siècle le dévelop-
pement du bourg. XIVe-XVIe siècles Tournon au temps des Armagnac puis 
des Albret. XVIIe-XVIIIe siècles De la contre-réforme à la Révolution. De la 
Révolution à aujourd’hui.



>Histoire de Penne 
et de sa région

GENCOD / EAN13 : 9782915028087
DATE DE PARUTION : 2011
FORMAT : 340 p., Illustré en noir et blanc, 16 x 23 cm

PRIX PUBLIC : 20 €> >

« Le sol est dans la région de Penne, entendons par là, dans le canton et les communs limi-
trophes, appartient à l’ère terciaire. L’ère secondaire n’est marquée que par le grès ferrugi-
neux qu’on trouve au fond du lit du Lot, à partir du barrage des Ondes jusqu’à Casseneuil. 

Les vallées sont couvertes par des alluvions formées par une succession de couches de cailloux 
roulés et de lits de sable et de limons.» 

Marcel gaRROUSTE

> À peine âgé de onze ans, avec son certificat d’études 
pour seul bagage, il se voua au travail de la terre sur la 
petite exploitation familiale. À  Trémons, au lendemain 
de la libération, la nouvelle administration municipale 
issue de la Résistance lui confia le secrétariat de la 
mairie de Penne puis il devint directeur de la Maison de 
retraite. Tout en exerçant son activité professionnelle, il 
entreprit des études qui à travers la capacité en Droit, 
l’ont conduit au titre de docteur en histoire du Droit. Il fut 
maire de Penne et député de Lot-et-Garonne pendant 
trois mandats. On doit à cet autodidacte de nombreux 
travaux d’histoire locale.

> TABLE DES MATIÈRES : I. La préhistoire. II. La période gallo-romaine. 
III. La conversion au christianisme. IV. Les grandes invasions. V. Aliénor 
d’Aquitaine. VI. Le catharisme. VII. La guerre de Cent ans. VIII. Charte 
de coutumes - sceau et armoiries. IX. Les guerres de Religion X. La fin 
de l’ancien régime. XI. La Révolution. XII. Le consulat et l’empire. XIII. De 
la restauration à la IVème république. XIV. Deux siècles d’évolution écono-
mique et sociale. XV. Les guerres du XXe siècle et l’après guerre. Annexes.



>Penne d’Agenais
Cité royale de Guyenne

GENCOD / EAN13 : 9782910685300
DATE DE PARUTION : 2000
FORMAT : 150 x 290 mm, broché, 14 pages

PRIX PUBLIC : 5,50 €
Titre disponible en anglais 

> >

« p enne doit probablement son nom aux Celtes qui arrivent dans le pays cinq cents ans 
environ avant notre ère (le terme celte «penn» signifie «crête de montagne»). Mais avant 
eux, d’autres peuples ont vécu dans la région et y ont laissé des traces : à Auradou, des 

vestiges d’un dolmen vieux de près de 5000 ans ; à Port-de-Penne, au confluent du Lot et du Bou-
douyssou, un campement fréquenté par des chasseurs de l’époque azilienne il y a 8 000 à 10 000 
ans ; les peintures rupestres de Trentels sont plus anciennes encore ».

Marcel gaRROUSTE

> Penne, cité royale, a connu une histoire mouvemen-
tée, de la croisade des Albigeois au siège des protes-
tants par des troupes espagnoles dirigées par Blaise de 
Monluc. Cette monographie est constituée d’un histo-
rique et d’une description minutieuse dont les parties, 
numérotées, renvoient à un plan et à une vue en plan 
aérienne.

> TABLE DES MATIÈRES : Historique. La charte de coutumes. Les armes 
de Penne d’Agenais. Description. À travers le canton. Repères. Sur le che-
min de Saint-Jacques. La chanson de la croisade. Le canton de Penne 
d’Agenais.



>Territoire roman n°1
12 églises insolites et méconnues
en Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne

GENCOD / EAN13 : 9782910685492
DATE DE PARUTION : 2009
FORMAT : 120 x 250 mm, dépliant, 24 pages

PRIX PUBLIC : 5,50 €
 

> >

« passionnées par les églises romanes de notre pays, par leur histoire et leurs trésors ca-
chés, nous organisons depuis l’an 2000 des circuits de découverte du patrimoine entre le 
Lot et la Garonne. Pour fêter dix ans d’une collaboration fructueuse avec Mireille Colas,  

historienne de l’Art et des historiens locaux, l’office de tourisme intercommunal pennois s’associe 
aux Éditions Fragile pour réaliser un premier ouvrage ; il permettra de situer et de décrire briève-
ment douze édifices insolites et méconnus, parfois isolés en pleine campagne, oubliant les limites 
administratives (Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne), en Quercy, Agenais et Moissagais.»

Mireille COLaS et Marcel gaRROUSTE

> Les églises présentées ici ne comportent aucun édifice 
prestigieux, mais essentiellement de modestes églises 
champêtres qui, pour la plupart, ont dû à leur isolement 
d’avoir conservé leur aspect primitif. Elles nous rap-
pellent l’histoire des premiers siècles du christianisme. 

Un grand dépliant et les coordonnées gps des églises 
pour partir à la découverte des édifices romans et cham-
pêtres.

> TABLE DES MATIÈRES : 1- Sainte-Quitterie 2- Saint-Étienne-du-Mail 
3- Saint-Jean-de-Balerme 4- Saint-Robert 5- Sainte-Eulalie-de-Cauzac 6- 
Saint-André-de-Carabaisse 7- Saint-Étienne-de-Castanède 8- Saint-Chris-
tophe 9- Saint-Pierre-de-Rouillac 10- Saint-Pierre-de-Pervillac 11- Saint-
Pierre-de-Martignac 12- Saint-Avit



>Territoire roman n°2 
12 églises insolites et méconnues 
en Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne

GENCOD / EAN13 : 978291068515
DATE DE PARUTION : 2011
FORMAT : 120 x 250 mm, dépliant, 24 pages

PRIX PUBLIC : 5,50 €> >

« Q uittons les grands axes routiers et prenons le temps de découvrir notre riche patrimoine 
rural. Le Quercy, le Moissagais et l’Agenais foisonnent de très beaux édifices en pierre 
blanche : châteaux, villages fortifiés, fermes mais aussi disséminées en pleine cam-

pagne ou au coeur de petits bourgs, des églises dont la plupart ont été construites entre le Xe et le 
XIIe siècle. Pour explorer et apprécier toutes les richesses de ces édifices et de leurs décors exté-
rieurs et intérieurs, les compétences de l’historien de l’art sont fort utiles. Mireille Colas sait nous 
ouvrir les yeux et nous expliquer le sens de différents éléments de l’art roman, témoins de la vie 
religieuse au Moyen Âge. Ses commentaires, issus d’un travail de recherche important, augmentent 
l’intérêt de la découverte des porches, des peintures murales, des chapiteaux historiés et des élé-
ments plus récents comme les tableaux, les statues, les vêtements sacerdotaux...»

Mireille COLaS et Pierre SIMOn

> Un grand dépliant et les coordonnées GPS des églises 
pour partir à la découverte des édifices romans et cham-
pêtres.

> TABLE DES MATIÈRES : 1- Saint-Saturnin de Magnac 2- Saint-Ju-
lien de la Serre 3- Notre-Dame de Cabalsaut 4- Abbaye de Saint-Maurin                
5- Saint-Martin de Valeilles 6- Notre-Dame de Lacour 7- Saint-Sernin du 
Bosc 8- Saint-Jean-Baptiste de Castels 9- Saint-Perdulphe de la Masse 
10- Saint-Avit de Belmontet 11- Saint-Nicolas de Bovila 12- Saint-Louis de 
Saint-Geniès



>Canton de Mézin

GENCOD / EAN13 : 9782910685447
DATE DE PARUTION : 2008
FORMAT : 150 x 210 mm, broché, 14 pages

PRIX PUBLIC : 5 €
Titre disponible en anglais 

> >

« le territoire du canton de Mézin s’étend, au sud-ouest du Lot-et-Garonne, sur 7 communes 
de part et d’autre de la rivière la Gélise : Lannes, Villeneuve-de-Mézin, Mézin, Poudenas, 
Réaup-Lisse, Saint-Pé-Saint-Simon, Sainte-Maure-de-Peyriac et Sos-Gueyze-Meylan, 

aux confins des départements des Landes et du Gers : à l’est, les collines molassiques couvertes 
de vignes sont déjà gasconnes alors qu’à l’ouest, les terrains sablonneux et leurs couverture fores-
tière de pins annoncent les Landes.»

Marianne bEynE et Yannick ZabaLLOS

> Le canton de Mézin est marqué par l’industrie du liège 
et du bouchon, mais aussi par la naissance d’Armand 
Fallières qui deviendra président de la république. Le 
territoire présente un réseau d’églises romanes. Cette 
monographie est constituée d’un historique et d’une 
description minutieuse dont les parties, numérotées, 
renvoient à un plan du canton.

> TABLE DES MATIÈRES : Historique : un teritoire «religieux», la guerre 
de Cent Ans, les guerres de Religion, de l’époque moderne à nos jours. Du 
liège... et des bouchons. Description. Chronologie. Repères. Plan du can-
ton. Armand Fallières, président de la République. Chemins de randonnée 
et itinéraire roman.



>Réhabiliter le bâti de caractère
en Lot-et-Garonne

GENCOD / EAN13 : 9-782952-944205
DATE DE PARUTION : 2007
FORMAT : 72 p., ill. coul, 21 x 21 cm

PRIX PUBLIC : 5 €> >

« la qualité architecturale d’un bâtiment s’apprécie selon l’expression d’un caractère, d’un 
style, d’une certaine rigueur dans la conception. Le bon état de conservation du bâti, qu’il 
s’agisse des éléments structurels ou de décoration, est un critère essentiel pour juger du 

caractère et de l’authenticité d’un bâtiment.»
CAUE 47

> Grange, habitation ou simple puits, le bâti de caractère 
fait partie de notre patrimoine. Ces constructions, aussi 
modestes soient-elles, constituent un héritage, une mé-
moire de techniques et de savoir-faire.
Comment reconnaître la valeur de ce patrimoine ?
Comment préserver et restaurer ce bâti ancien ?
Comment l’aménager et le transformer ?
À qui s’adresser afin de réaliser les travaux ?
Pour répondre à ces questions fondamentales, des 
orientations et des conseils sont ici donnés, mis en rela-
tion avec des projets de réhabilitation exemplaires.

> TABLE DES MATIÈRES : Reconnaître la valeur du patrimoine bâti : les 
principes, les outils de référence. Intérvenir sur le bâti ancien : restaurer 
pour préserver, aménager pour transformer. Annexes



>Paysages de Lot-et Garonne
Landscapes in Lot-et-Garonne

GENCOD / EAN13 : 9782952944229
DATE DE PARUTION : 2008
FORMAT : 152 p., ill. coul,. 21 x 21 cm

PRIX PUBLIC : 15 €
Titre bilingue français / anglais

> >

« Si deux cours d’eau, le Lot et la Garonne, ont donné leur nom au département, les pay-
sages de ce territoire ne se limitent pas pour autant à la rencontre de deux plaines culti-
vées. En effet, c’est une grande diversité  fortement influencée par la géographie alen-

tour qui détermine les paysages du département. Les Lot-et-Garonnais ont su tirer parti de la variété 
de ce territoire pour façonner des terroirs aux productions agricoles appréciées et des paysages 
intimes souvent méconnus.»

CAUE 47

> Qu’est-ce qu’un paysage ? Comment définir cette 
notion ? Qu’est-ce qui différencie paysage et environ-
nement ? Quelles sont les politiques d’aménagement, 
de protection et les enjeux qui leur sont liés ? 
À partir d’exemples locaux et en questionnant plusieurs 
domaines (géographique, artistique, culturel ...) des 
clés de lecture sont ici données, permettant de mieux 
appréhender et connaître ces paysages en perpétuelle 
évolution.

What is landscape? How can it be defined? What is the 
difference between landscape and environment? Which 
policies are adopted for arrangement and protection, 
and what is at stake?
From local examples and information in several domains 
(geographic, artistic, cultural ...), we suggest some keys 
to help the reader comprehend these landscapes in 
constant evolution. 

> TabLE dES MaTIÈRES : PaySagES dE LOT-ET-gaROnnE, LE Pay-
SagE En QUESTIOn(S), aRT ET PaySagE, PaySagE ET EnVIROn-
nEMEnT, annEXES / LandSCaPES In LOT-ET-gaROnnE, LandS-
CaPE In QUESTIOn(S), aRT and LandSCaPE, LandSCaPE and 
EnVIROnnEMEnT, annEXES



>Architecture du XIXe siècle 
et de la Belle Époque 
en Lot-et-Garonne

GENCOD / EAN13 : 9782952944212
DATE DE PARUTION : 2007
FORMAT : 132 p.,ill. coul, 21 x 21 cm

PRIX PUBLIC : 10 €> >

« le paysage urbain se constitue non seulement par les constructions mais aussi par les 
espaces publics. La période du XIXe siècle est une époque innovante : nouvelles formes 
d’habitat, usines, infrastructures et nombreux bâtiments publics couvrent le territoire. Bou-

levards, rues, parcs et places sont tracés. Cet héritage est encore partout présent dans nos villes et 
nos villages  d’aujourd’hui.» 

CAUE 47

> S’appuyant sur un important fonds d’archives privées 
et publiques, Architecture du XIXe siècle et de la Belle 
Époque en Lot-et-Garonne présente le contexte géné-
ral (naissance de l’urbanisme, utilisation de nouveaux 
matériaux et systèmes de construction, apparition de 
nouvelles pratiques d’organisation sociétales...) et le 
met en perspective avec des réalisations architecturales 
locales. Un ouvrage permettant de (re)découvrir à tra-
vers une riche iconographie l’architecture lot-et-garon-
naise au temps d’Armand Fallières. 

> TABLE DES MATIÈRES : Le XIXe siècle - Habiter - Travailler - Se dépla-
cer - Vivre en société



>Les auteurs

> BENNASSAR Bartolomé : spécialiste du siècle d’or espagnol, mondialement connu pour ses travaux sur 
l’histoire ibérique et sur l’Amérique latine, il est professeur émérite à l’université de Toulouse-Le Mirail. Il a 
publié de nombreux ouvrages sur l’histoire de l’Espagne (Un siècle d’or espagnol, Robert Laffont, 1982 - Les 
Chrétiens d’Allah, Perrin, 1989 – Histoire des Espagnols du VIe au Xe siècle, Robert Laffont, 1992 - Histoire 
du Brésil 1500-2000, Fayard, 1999).

> CAUE 47 : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne.

> CLAVERIE Line : étudiante en castellologie à l’université de Bordeaux, elle prépare une thèse sur les topo-
nymes des premiers castrums.

> COLAS Mireille : historienne de l’art, conférencière, elle accompagne des visites dans des lieux insolites à 
Paris, en Lot-et-Garonne et ailleurs. Elle se passionne pour l’art roman et les peintures murales.

> DEGANS Beryl : native de Manchester (Royaume-Uni). Après un Ph.D en Histoire de la Littérature, s’est 
installée en France où elle a enseigné l’anglais. Devenue spécialiste en traduction historique, elle a traduit, 
entre autres, l’ensemble des ouvrages des éditions Fragile.

> DEMURGER Alain : agrégé d’histoire, maître de conférence à l’université de Paris I-Sorbonne, il est le 
grand spécialiste des origines et de l’Histoire des Ordres Religieux Militaires. Il a publié notamment Vie et 
mort de l’ordre du temple, Seuil, 1993. 

> DUGUET Valérie : conservateur en chef du patrimoine.

> FLORI Jean : directeur de recherche au C.N.R.S. (au centre d’études supérieures de civilisation médiévale 
de Poitiers), disciple de Georges Duby, il est spécialiste de la chevalerie. Il a publié sur ce thème de nom-
breux ouvrages.

> FOURNIER Sylvie : agrégée d’Histoire, collaboratrice de la maison d’édition depuis sa fondation, elle a par-
ticipé en tant que rédactrice, lectrice et correctrice à la plupart des ouvrages de la maison d’édition. Spécia-
liste en littérature et en histoire de la littérature, elle a publié aux éditions Fragile un ouvrage sur le parchemin 
et l’enluminure. Regrettée de tous ses collaborateurs, elle a disparu le 26 Avril 2002.

> FRAÏSSE Chantal : conservateur en chef du patrimoine à Moissac.

> FRAYSSE Patrick : Maître de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’univer-
sité de Toulouse 3, IUT Paul Sabatier, chercheur au Lerass. Son bloglog : http://lagemoyen.hypotheses.org/

> GARROUSTE Marcel : docteur en Droit, il a soutenu une thèse sur l’assistance publique en agenais sous 
l’Ancien Régime. Cet ancien maire de Penne d’Agenais et député du Lot-et-Garonne a publié de nombreux 
ouvrages d’histoire (Le catharisme et la guerre des Albigeois, 1994 - La chasse aux sorcières en Agenais 
aux XVIe et XVIIe siècles, 2000 - Le contrôle des mœurs du Moyen Âge au siècle des Lumières, 2002 - etc.).

> HENRY-CLAUDE Michel : ancien apprenti-plâtrier devenu tailleur de pierres, il a appris auprès de ses 
maîtres, sur les chantiers de restauration des cathédrales, les techniques fondamentales d’assemblage des 
pierres. De nombreux voyages, dont plusieurs à Rome où il découvre les principes du béton romain et de 
l’architecture antique, lui ont donné une vision globale de l’architecture religieuse occidentale. Entré au sémi-
naire à l’âge de 38 ans, il est devenu prêtre et a repris ses études pour soutenir finalement une thèse en 
Histoire de l’Art sur le thème de « De l’influence du marché à cochons sur l’architecture catholique, ou de la 
Basilica Porcia à l’église moderne… » Aujourd’hui professeur émérite de l’Université de Lons-le-Saunier, il 
étudie en collaboration avec des scientifiques, les exercices de pression des forces au sein des édifices en 
pierre…



> JOINEAU Vincent : post-doctorant LabEx - Docteur en histoire médiévale - Historien des techniques

> LOUBRIAT Christelle : médiatrice du patrimoine, coordinatrice d’édition aux éditions Fragile.
 
> PÉRICARD-MÉA Denise : chargée de Recherches au C.N.R.S., édimestre du site de la fondation David 
Parou Saint-Jacques. Après avoir réalisé un premier pèlerinage à Compostelle en 1982, elle obtient en 1996 
un doctorat d’Histoire en soutenant une thèse sur « Le culte de saint Jacques : Pèlerins de Compostelle et 
pèlerinages en France à la fin du Moyen Âge ». Membre associé de la société des historiens médiévistes de 
l’enseignement supérieur public, membre du Conseil de Laboratoire du LAMOP (Laboratoire de Médiévis-
tique Occidentale de Paris), responsable du thème « Cultures de pèlerinages » au sein de l’axe de recherche 
« Comportement et lien social », elle a effectué en 2001 un autre pèlerinage à pied, de Lectoure à Compos-
telle, par le tunnel Saint-Adrien et la cordillère Cantabrique.

> PEYROU Joël : photographe et journaliste de formation, il a publié de nombreux articles dans diverses 
revues.

> RÉGO Antoine : guide-conférencier depuis 1979, Antoine Régo s’est d’abord passionné pour le château 
fort de Bonaguil (Lot-et-Garonne). L’étude de ce dernier grand château fort de France lui a permis de mener 
une réflexion sur l’Histoire même des châteaux forts et sur leur sens historique. Il a écrit des monographies 
sur des châteaux forts et collaboré à plusieurs ouvrages sur le Moyen Âge. Il est également dessinateur de 
grand talent.

> RENAUD Michel : maître en Philosophie, fondateur des éditions Fragile, il a collaboré à la plupart des 
ouvrages en tant que directeur d’édition. Il a plus particulièrement participé à l’écriture de plusieurs livres 
(Brève Histoire des Châteaux Forts, Brève Histoire de la Guerre de Cent Ans, etc.).

> SIMON Pierre : docteur en histoire, secrétaire général de la société académique de Lot-et-Garonne.

> SPIERCKEL Pierre : ancien marin (marine marchande), puis collaborateur d’une maison d’édition à Chica-
go, il devient ensuite relieur d’art à Paris puis guide-conférencier du patrimoine dans la ville de Sarlat. Il 
travaille plus particulièrement sur cette cité et ses environs, dans le « triangle d’or » du Périgord Noir, où 
se mêlent bien des histoires, des premiers hommes à nos jours… Il collabore régulièrement au succès des 
éditions Fragile.

> STÉFANON Laurence : professeur d’Histoire, spécialiste reconnue de l’Architecture Renaissance et Clas-
sique, elle s’est spécialisée dans la reconstitution en images de synthèse de multiples édifices, dont des 
édifices médiévaux. Elle est également une excellente dessinatrice.

> ZABALLOS Yannick : éminent spécialiste de la Préhistoire, il a notamment publié aux éditions Fragile 
une monographie sur la bataille de Gergovie. Également spécialiste de l’architecture médiévale, il mène 
aujourd’hui une étude exhaustive des métopes perforées des chapelles des églises romanes en Occident.



>Bon de commande
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> Collection À livre ouvert

9782910685409 Principes et éléments de L'architecture religieuse médiévale  16,00 € 
9782910685324 Principles and elements of Medieval church architecture  16,00 € 
9782910685331 Brève histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle  16,00 € 
9782910685348 Brief history of the pilgrimage to Compostela  16,00 € 
9782910685256 Brève histoire de la Chevalerie - ÉPUISÉ —
9782910685263 Brief history of Knighthood (histoire de la chevalerie)  16,00 € 
9782910685287 Brève histoire de l’Inquisition - ÉPUISÉ —
9782910685430 A short history of The inquisition  16,00 € 

> Collection Brève histoire

9782910685089 Parchemin et l'Enluminure  9,00 € 
9782910685195 Parchment and Illumination  9,00 € 
9782910685065 Guerre de Cent Ans  9,00 € 
9782910685188 Hundred years's war  9,00 € 
9782910685164 Ordres religieux militaires  9,00 € 
9782910685171 Religious military orders  9,00 € 
9782910685102 Châteaux, Renaissance et classicisme en France  9,00 € 
9782910685294 Chateaux, Renaissance et classicism in France  9,00 € 
9782910685034 Châteaux forts en France - ÉPUISÉ —
9782910685157 Fortified castles in France  9,00 € 

> Monographies
9782910685126 Château de Beynac  5,00 € 
2910685-128-GB Castle of Beynac  5,00 € 
9782910685386 Le château de Castelnaud  5,00 € 
9782910685393 Castelnaud Castle  5,00 € 
9782910685201 L'abbaye de Fontevraud  5,00 € 
9782910685218 Abbey of Fontevraud  5,00 € 
9782910685119 Cité de La Couvertoirade  6,00 € 
9782910685119 Cité de La Couvertoirade - version allemande  6,00 €

9782910685119 City of Lacouvertoirade - ÉPUISÉ —

9782910685232 Montségur  5,00 € 
9782910685232 Montsegur - ÉPUISÉ —
9782910685355 Le Mont de Domme - ÉPUISÉ —
9782910685355 The Mont de Domme  6,00 € 
9782910685096 Gergovie, défaite de César  3,50 € 
9782910685-42-X Le Mont-Saint-Michel (bilingue Français & anglais)  3,50 € 
9782910685485 Collections lapidaires de Moissac  20,00 € 

Contactez-nous pour connaître les conditions de remise pour les libraires

par
ici
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> À propos du Lot-et-Garonne

9782910685539 Bonaguil, dernier des grands châteaux forts  6,00 € 
9782910685553 SauveTerre, musée de préhistoire  6,00 € 
9782910685560 La Machine de Watt, témoin emblématique de l’histoire industrielle du fumélois  6,00 € 
9782910685546 Tournon d'Agenais, bastide et forteresse  6,00 € 
9782910685515 Territoire roman n°1, 12 églises insolites et méconnues (46, 47 et 82)  5,50 € 
9782910685492 Territoire roman n°2, 12 églises insolites et méconnues (46, 47 et 82)  5,50 € 
9782910685300 Penne d'agenais  5,50 € 
9782910685317 Penne d'agenais A royal city in Guyenne  5,50 € 
9782915028087 Histoire de Penne et de sa région 20,00 €
9782910685454 Canton de Mezin  5,00 € 
9782910685447 Canton of Mezin  5,00 € 
9782910685140 Bastide de Monflanquin - ÉPUISÉ —
9782910685140 Bastide of Monflanquin  3,50 € 
9782952944205 Réhabiliter le bâti de caractère - CAUE  5,00 € 
9782952944212 Architecture de la belle époque en Lot-et-Garonne - CAUE  10,00 € 
9782952944229 Paysages du Lot-et-Garonne - CAUE (bilingue Français & anglais)  15,00 € 

TOTAL

www.editionsfragile.com
https://www.facebook.com/editionsfragile/

> Contact : 
   Pays, Histoire & Patrimoines
    « La Briqueterie » rue Beausoleil
    47500 Monsempron-Libos
   07 55 63 58 00
   assophp47@gmail.com




