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« Je parlerais volontiers, en pesant mes mots, d’une 

édition appelée à devenir une référence. »  

(extrait de la préface de Patrick Cabanel, directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences sociales) 

 

Cet ouvrage publie un ensemble de 39 complaintes protestantes issues de 
trois sources dont la plus importante (34 pièces) est la plus ancienne (1776) : 
17 sont totalement inédites. Ces trois cahiers notés par des protestants de 
Mazet-Saint-Voy constituent le plus important corpus de complaintes 
huguenotes jamais édité en France. Grâce aux mentions d’airs (timbres) que 
portent certaines de ces notations, des restitutions de mélodies sont proposées 
pour 16 de ces textes, ce qui n’avait jamais été fait pour une telle publication. 

Ces chansons, certaines émouvantes, évoquent la vie au Désert, le retour 
d’exil qui conduit au martyr, les trahisons et la persécution d’un peuple. Elles 
constituaient la mémoire vive des protestants de la Montagne.  

Le contexte de la découverte de ces documents et la situation du Velay 
protestant vers 1770 sont largement développés. Un texte d’un des manuscrits 
notant l’ensemble des foires du secteur de Fay-sur-Lignon en 1786 donne enfin 
une vision des échanges commerciaux dans le haut-Velay oriental.  

Christian Maillebouis est l’auteur de livres et contributions sur l’histoire des protestants du 
Velay. 

Didier Perre a publié nombre d’articles et d’ouvrages sur les pratiques musicales et vocales 
populaires en Haute-Loire. 
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Commande de l’ouvrage Complaintes des huguenots en Velay 

NOM : ...................................................................... Prénom : ............................................................ 
Adresse : .................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................   Ville : ............................................................................................... 
Pays : ........................................ 
Quantité : .............X (29 € + port : 5,50 € / par ouvrage)         Paiement total : .................€ 
Tél :      .........................................    Email : ................................@................................. 

 

Bon de commande à expédier avec votre règlement par chèque à : 
Cahiers de la Haute-Loire,  

Archives départementales, 31, avenue de Tonbridge, 43000 Le Puy-en-Velay 

Vous pouvez aussi commander et régler par carte 
bancaire sur notre site (paiement sécurisé) : 

www.cahiersdelahauteloire.fr 

http://www.cahiersdelahauteloire.fr/

