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L’ouvrage évènement dans 
le monde du patrimoine  
de Haute-Loire
Il n’existait pas à ce jour d’inventaire exhaustif 
des églises, chapelles et temples  de Haute-
Loire, le voici. Une équipe, réunissant les 
meilleurs spécialistes en histoire et architec-
ture, présente les édifices romans, gothiques, 
classiques et «  néo  » des 260 communes du 
département. Découvrez les  au hasard de 
vos promenades, découvrez leur histoire, leur 
architecture, leurs matériaux, leurs trésors 
artistiques.

Un livre de référence
-  exhaustif : étudiant 475 églises et chapelles et 

pour la première fois les temples protestants.
-  avec 130 plans chronologiques originaux, 

2000 illustrations, une abondante bibliogra-
phie.

- avec 30 études générales abordant les styles, 
les vitraux, le mobilier, les peintures et sculp-
tures, les matériaux…

Un livre pratique
-  présentation des monographies par ordre 

alphabétique des communes
- grande carte de localisation 
- chronologie.

Un beau livre 
Par la qualité de sa maquette, de ses photogra-
phies, de ses illustrations et de sa reliure.

Le livre
912 pages  
format 14 x 23 cm
Couverture 4 volets  
avec plan de situation et chronologie
Brochure cousue avec reliure intégra 
sur carte 280 gr
2000 illustrations
10 cartes

Les auteurs 
Régis Thomas
Professeur honoraire à l’Université et 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
Martin de Framond
Directeur des Archives  
Départementales de Haute-Loire.
Bernard Galland 
Ancien technicien au Service  
Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine de Haute-Loire.
Et 60 auteurs, architectes, historiens, 
érudits , aux compétences variées.

Les éditeurs
Phil’print  et  le
Département de la Haute-Loire



PHIL’PRINT
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43200 Yssingeaux
avant le 26 novembre 2015

sortie de l’ouvrage prévue le 6 novembre 2015

Nom, prénom ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déclare souscrire …………….…….…. exemplaire(s) à l’ouvrage  Régis Thomas, Églises de Haute-Loire  

o  qui me sera / seront livré(s) à mon domicile  
au prix de 39 euros l’exemplaire 
Téléphone obligatoire :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

o  que je retirerai dès parution à l’imprimerie Phil’print  
au prix de 34 euros l’exemplaire

Prix public en librairie après le 26 novembre 44,90 euros

Ci-joint la somme totale de ………….……………………………….………….………….………    euros en chèque à l’ordre de Phil’Print

Date et signature  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BON DE SOUSCRIPTION
à remplir, détacher et adresser à :

Le ...............................................................................................................................................................................................................................

J’ai souscrit  …………….……….….          exemplaire(s) à l’ouvrage
Régis Thomas, Églises de Haute-Loire

Chèque n° .........................................................................................................................................................................................

TaLON DE COmmaNDE
  à conserver pour mémoire


