
 

6, impasse du viaduc - Genebret  
43700 Brives-Charensac 

Le Puy-en-Velay, le 16 mars 2015 

 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) ami(e) 

Le Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire poursuit son projet qui est de rechercher et faire 

connaître l’histoire des « gens d’ici ». 

 Il a le plaisir de publier son ouvrage Histoire sociale – Haute-Loire n°6 – 2015 et il serait heureux de 

vous accueillir à sa présentation 

mardi 31 mars 2015 à 18h30 

à la Commanderie Saint-Jean 

Boulevard Saint-Jean – LE PUY-EN-VELAY 

Les auteurs seront là pour présenter succinctement leur travail et dédicacer l’ouvrage. 

Pour l’équipe du Comité de lecture, votre présence et votre intérêt sont un encouragement à 

poursuivre dans cette voie. 

Vous pouvez aussi manifester votre soutien en acquérant l’ouvrage (17 euros) et en adhérant à 

l’association. Deux formules d’adhésion vous sont proposées :  

  - l’adhésion 2015 à 15 euros 

- l’adhésion 2015 + l’ouvrage Histoire Sociale n°6 pour 30 euros.  

 
         Voici le sommaire de Histoire sociale – Haute-Loire n°6 - 2015 : 

• Entre répression et éducation : punir et redresser les 

mineurs déviants  (1810 – 1945) par René Dupuy  

• Pierre Monatte, un antimilitariste en 1914 par Raymond 

Vacheron 

• Les souffleuses de perles de Margeride par Bernard Soulier 

• La grève du plastique dans l’Yssingelais (1990) par 

Raymond Vacheron 

• 2 août 1944 : le « coup du Zouave » par Jean-François Arnould 

• Serre de la Farre : un élu en première ligne – témoignage - 

par Didier Bourdelin 

• La langue occitane "aici et aiare” (ici et maintenant) – 

table ronde animée par Jean Roux 

 

En vous remerciant par avance de votre soutien, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, 

cher(e) ami(e) à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Monsieur René DUPUY 

Président du CHS-HL 

16, rue Lobeyrac - 43000 – LE PUY-EN-VELAY 

Tel. 04 71 05 73 58 


