Publications de Village de Forez
depuis le 18e Printemps de l'histoire
169 – Collectif, La guerre de 1914-1918, et après… (communications au 18e Printemps de
l’histoire), 48 p.
170 – Maurice Damon, Marie Coiffet, conversation avec une patoisante de Champdieu, Village
de Forez-Patois vivant. 30 p.
171 – Antoine Cuisinier, Saint-Marcellin-en-Forez : les Plantées 1911… un siècle de
briqueteries mécaniques, 36 p.
172 – Michelle Bouteille, Progression des recherches archéologiques sur les HautesChaumes, 36 p.
173 – Marc Fournier, Du côté des Poilus (spectacle de lectures théâtralisées avec les
compagnies Métafor et Coin de rue), 30 p.
174 – Antoine Cuisinier, Boën-sur-Lignon, chronique (notes et documents) de 980 à 2017,
88 p.
175 – Andrée et Jean-Louis Charreyron, Guerre de 1914-1918, les soldats inscrits sur le
monument aux morts de Boën, 108 p.
176 – Michelle Peyret, Chalain-d’Uzore : la fin de la grande propriété, regard sur l’évolution
d’un village de la plaine du Forez au XIXe siècle, 34 p.
177 – Marc Fournier, Henri Levet (1874-1906), vice-consul de France et poète montbrisonnais,
28 p.

no 127, avril 2018, au sommaire :

19e Printemps de l'histoire

5-6-7 avril 2019

La Loire dans la Loire

Revues semestrielles

Joseph Barou, Restauration de la collégiale Notre-Dame : les chantiers de 1834 du curé
Crozet.
Stéphane Prajalas, Les cycles Tridon au hameau de Bravard à Sail-sous-Couzan.
Daniel Baby, L’aérostat du maire de Saint-Sixte en 1875.
Geneviève Adilon, Un inventaire en 1705, les Passaux à Saint-Bonnet-le-Courreau.
Pierre-Michel Therrat, Le pressoir de Chavanne à Cezay.
Michelle Bouteille, A la recherche des bornes dites de la Bénisson-Dieu sur les HautesChaumes.
Gérard Vallet, Acte insolite : Montbrison, siège d’un évêché en 1686.
Claude Latta, Maurice Plasse (1926-2017).
n° 128, octobre 2018, au sommaire :
Geneviève Adilon et Maurice Damon, Le partage de la montagne de Bazanne en 1875.
Claude Latta, La famille, la maison et les chapelles des Robertet.
Marie-Claudette Thevenet-Merle, Le passage des troupes à Arthun en 1882.
Stéphane Prajalas, La source Bertrand à Sail-sous-Couzan.
Pierre-Michel Therrat, La thériaque et son pot de montre.
Joseph Barou, Boisset-Saint-Priest mobilise sa garde nationale pour la fête patronale (1834).
Gérard Vallet, Sous le voile : naissances prénuptiales, mariage et devenir dans la famille.

Coffre de marinier, collection Pierre-Michel Therrat, cliché Pierre Drevet

Village de Forez
Renseignements : Centre social de Montbrison
13, place Pasteur 42600 MONTBRISON
04 77 96 09 43 ou 04 77 58 89 03
Email : csm@montbrison42.fr

Vendredi 5 avril 2019

Dimanche 7 avril
Après-midi

À 20 h au Centre social,



diaporama de Pierre Crayssac : Au fil de la Loire
(entrée libre)

14 h - 18 h : poursuite de l’exposition-vente au centre social des
publications de Village de Forez

Suite du colloque

à l’Écopôle du Forez

Samedi 6 avril

3, chemin du Turagneux, Villeneuve, CHAMBÉON

Matin




À partir de 10 h : exposition-vente des publications de Village
de Forez et des associations invitées
11 h à 12 h : plusieurs auteurs des dernières parutions de Village
de Forez signeront leurs ouvrages

15 h : Raymond Faure : Pour une gestion écologique du fleuve
Loire. L’exemple de l’Écopôle du Forez.
A la suite de l'exposé, une visite commentée est proposée.
Tarif pour la visite : 3 euros.
Inscription obligatoire auprès du centre social pour un
déplacement en covoiturage.
Départ du centre social à 14 h 15 ; retour vers 18 h

Après-midi :
colloque de 14 h 15 à 18 h
(entrée libre)

La Loire dans la Loire
14 h 15 : ouverture par Jutta Juhnke et Michelle Bouteille
14 h 30 - 15 h : Paul Valette, La Loire en des temps fort anciens, du
Néolithique à l’Antiquité.
15 h - 15 h 30 : Michelle Bouteille, Quand le charbon descendait la Loire :
l’ère des rambertes (1702-1846).
Pause
16 h 30 - 17 h : Claude Crétin, Le canal du Forez. Trois épisodes d’une histoire
mouvementée.
17 h - 17 h 30 : Maurice Ledrappier, Retenue et barrage de Grangent.
17 h 30 : Claude Latta, Synthèse.

Apéritif forézien offert à tous

Au cours de ces journées au Centre social :







Exposition-vente des publications de Village de Forez
Exposition commentée d'objets tirés de la collection de PierreMichel Therrat, animateur au musée Alice-Taverne d'Ambierle.
Association généalogique de la Loire : exposition, vente de
publications, aide aux recherches généalogiques.
Merci aux organisateurs de l’exposition Des bateaux et des
hommes du château de Bouthéon pour leur aide précieuse et le prêt
de documents utilisés pour l’animation du colloque.
Imprimé par nos soins

