
Communiqué de presse 
 
 
Depuis quand le massif du Mézenc est-il parcouru, habité ? Le patois est-il une langue ? Peut-
on reconstituer l’histoire de la planète Mars ? Les hommes du Mézenc migrent, selon quelles 
logiques descendent-ils de leur montagne ? 
La commune de Borée et l’association Les Amis du Mézenc ont programmé un cycle de 
conférences cet été à Borée , dans la ferme réhabilitée de Lagas selon le programme suivant : 
 
 

Commune de Borée 
Association Les Amis du Mézenc 
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Emmanuelle DEFIVE, Jean-Paul RAYNAL 

D’en bas par la montagne : Neanderthal et les autres en voyage 
Jeudi 29 juin 2017 20 heures 30 

 
Du couloir rhodanien aux hautes vallées de la Loire et de l’Allier, Neanderthal et ses 
successeurs ont parcouru les plateaux du Vivarais, le massif du Mézenc et les monts du Velay. 
De plus de deux cent millénaires de  parcours de chasse ou de cueillette, de voyages 
initiatiques ou de pèlerinages aux sources, que savons-nous concrètement ? Entre 
questionnement scientifique et imaginaire, comment faire parler les espaces parcourus et les 
rares vestiges qui nous sont parvenus ? 
 
 
Hervé QUESNEL 
 

C’est quoi le patois ? 
Jeudi 6 juillet 2017 20 heures 30 

Le terme de patois reflète deux positions, l'une de rejet face au français donné comme clé 
minimale de l'intégration sociale et professionnelle, l'autre de nostalgie liée à l'intimité de la 
famille et du village. 

Notre intervention montrera que le patois de la montagne vivaroise est bien une langue dont 
les différences locales n'empêchent pas la communication non seulement avec les parlers de 
langue d'oc voisins, mais parfois bien plus loin, vers l'Italie par exemple. 



 

Pierre ROCHETTE  

Promenade géologique sur Mars 
 

Mercredi 16 août 2017 20 heures 30 
 
La connaissance de la planète Mars a beaucoup progressée grâce aux « rovers » qui sillonnent 
et analysent sa surface. Ils nous permettent de visualiser les paysages actuels mais surtout de 
reconstituer l’histoire de cette planète a la manière du géologue sur Terre. Outre l’origine des 
roches (volcanisme, sédimentation, météorites, etc.) l’évolution du climat, la présence d’eau 
et les possibilités d’apparitions de la vie sont particulièrement en ligne de mire. 
 
 

 
Jean-Claude MERMET 
 

De la burle à la mare 
 

Une approche des migrations des hommes d’en Haut 
 

Vendredi 8 septembre 2017 20 heures 30 
 
 

Au XIX e et au XXe siècles, le département de la Haute-Loire et la partie nord du département 
de l’Ardèche ont fortement contribué à l’expansion démographique et au développement 
économique du bassin stéphanois, des vallées de l’Ondaine et du Gier. Plutôt que de rendre 
compte de ce flux migratoire à partir du seul pays d’accueil, c’est-à-dire en privilégiant les 
sources documentaires d’origine urbaine (archives écrites et orales), nous nous proposons de 
dégager quelques éléments des dynamiques de ce mouvement migratoire à partir du point de 
départ en limitant notre investigation au massif du Mézenc - le pays des Hommes d’en Haut 
selon Jules Romains - aux confins des deux départements, et plus précisément aux communes 
de Borée et La Rochette sur le versant ardéchois du Mézenc. Ces deux communes connurent, 
en effet, à une période assez tardive du processus, une émigration importante vers la ville de 
Rive-de-Gier, prototype de la ville industrielle avec ses verreries, ses entreprises 
métallurgiques, ses mines : la mare en occitan du Mézenc. Décrire ce mouvement, s’essayer à 
en comprendre les ressorts en se dégageant du modèle de l’exode rural constituent l’objet de 
cette conférence. 


