
 

12 septembre  2014 

La Lettre du Centre d’Histoire Sociale  

de la Haute-Loire 

Vous recevez cette lettre parce 

que : 

- vous êtes adhérent à 

l’association et à-jour de 

cotisation ; 

- vous avez été adhérent (ci-

joint un bulletin si vous 

souhaitez adhérer ou 

renouveler votre adhésion); 

- vous avez acheté un ou 

plusieurs ouvrages du CHS ; 

- vous vous intéressez à 

l’histoire locale et aux activités 

du CHS ; 

- vous représentez une 

institution, une association, une 

collectivité … et nous 

souhaitons vous informer de 

notre activité. 

Salons du livre 

Le CHS sera présent :  
Le dimanche 21 septembre à 

Saint-Haon Les mille et une 

feuilles du Haut-Allier 

Les 11 et 12 octobre au 
Rocher d’écriture de Prades 
Les 15 et 16 novembre au 

salon des auteurs de Vorey à 
l’Embarcadère   

L’histoire en chansons 
 

Le CHS-HL organise une  
soirée-cabaret avec un récital de  

Didier Perre accompagné par 
Véronique Soignon à l’accordéon 

 

"Chanter en 1914"  
 

vendredi 10 octobre à 20h30 

à la MPT de Brives-Charensac 
Entrée 6€ 

Réservez votre soirée  

 

Conférences 

du CHS –HL 

saison 2014-2015 
dans l’amphi du CDDP 

(Rue J.B. Fabre - Le Puy-en-Velay) 
à 18h30  (entrée gratuite) 

 
- vendredi 14 nov. : Didier Bourdelin  
“ L’été 1914 en Haute-Loire ”  
 
- mercredi 14 janv.:  Laurent Doussin 
“Les mineurs du bassin de Brassac-
les-Mines – Sainte-Florine ”   
 
- vendredi 13 mars  : René Dupuy  
“Les enfants à l’usine en Haute-
Loire au XIX e siècle ”   

Nos publications 

Le CHS-HL a déjà publié cinq 

ouvrages pluri thématiques, au 

rythme de un par an et un numéro 

spécial ‟Enfants abandonnés, 

enfants placés”. 

  

Au sommaire du n°5 : l’été 1914 

en Haute-Loire, le portrait d’une 

Résistante, l’Occupation au Puy, les 

écoles de Haute-Loire, la société du 

XIXe en Haute-Loire vue par les 

écrivains… 

 

 Ces ouvrages sont toujours en 

vente dans les « bonnes » librairies 

ou peuvent être commandés aux 

Éditions du Roure 

edition.roure@wanadoo.fr  

- expédition franco de port 

 

La publication du prochain  

“Histoire Sociale - Haute-Loire - 

n°6” est prévue au printemps 

prochain. 

 

A noter : L’Assemblée Générale annuelle du CHS-HL se tiendra le 14 janvier 2015 à 17h au Centre 

Universitaire et Pédagogique (Rue J.B. Fabre - Le Puy-en-Velay) ; elle sera suivie à 18h30, de la 

conférence de Laurent Doussin (notée ci-dessus) 

Pour nous contacter : site Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire  - www.histoire-sociale-haute-loire.fr  

 ou chez M. René DUPUY, 16, rue Lobeyrac - 43000 - LE Puy-en-Velay  

                                               Mail :  renedupuy43@gmail.com   - Tel. : 04 71 05 73 58  


