Village de Forez

Abonnements cadeau
Vente de cahiers et de revues
Le Groupe du Centre social : Village de Forez est un groupe d’histoire locale. Il publie
régulièrement des cahiers et revues sur des thèmes variés. C’est année, nous n’aurons pas le
plaisir de vous retrouver au traditionnel marché de Noël de Montbrison. C’est pourquoi nous
avons sélectionné quelques cahiers et revues que nous vous présentons ci-dessous. Pour
passer commande et obtenir un horaire de rendez-vous pour la récupérer, merci de
contacter le Centre social de Montbrison au 04 77 96 09 43 (Permanences téléphoniques les
lundi, mardi, jeudi et vendredi) ou par mail csm@montbrison42.fr. Il est également possible
de vous les envoyer par courrier (frais de ports à rajouter). Vous pouvez également
retrouver nos autres parutions sur : http://vdf.montbrison42.fr

CAHIERS

« Histoires de brodeuses »
de Guy DIAZ
108 pages – Parution : juin 2020
10 €

« Saint-Bonnet-Le-Courreau Bucherolles »
de Maurice DAMON
36 pages – Parution : mars 2020
7 €

« Objets oubliés III »
de Pierre-Michel THERRAT
64 pages – Parution : juin 2020
11 €

« Puits du Forez et de ses environs »
de Pierre DREVET
100 pages – Parution : novembre 2017
13 €

« Le marché et les foires de Montbrison au
Moyen-Age »
de Claude LATTA
24 pages – Parution : octobre 2017
6 €

« Victor de Laprade »
de Pierre DREVET
146 pages – Parution : 2011
14 €

« La Saint-Aubrin»
de Joseph BAROU
36 pages – Parution : mars 2016
8 €

REVUES
Revue n°132
Parution : octobre 2020 - 7 €

Sommaire

1. Le général Mouton-Duvernet à
Montbrison (1815-1816)
2. Visite du bourg de Saint-Bonnet-leCourreau (1833)
3. Pandémies d’aujourd’hui, pandémies
d’autrefois
4. Au Quatre, rue de la Commanderie
5. Marguerite Parlet, femme notaire du
XVIIe siècle
6. L’histoire au service de la publicité

Revue n°131
Parution : avril 2020 – 6,50 €

Sommaire

1.La croix du clocher de Chatelneuf
2.Jour de foire à Saint-Just-en-Bas
3.Inventaire d’une loge après décès
4. Publicité Couzan-Brault
5. Enrôlements forcés au temps de
Louis XIV
6.Char à narcisses
7. Testament enregistré par un curé
8.Le sanatorium militaire de SaintJodard
9. Les révélations d’un livret militaire

Revue n°130
Parution : octobre 2019 – 6,50 €
Sommaire

1. L’origine des distances à Montbrison-Claude
Latta
2. De Chalmazel à Mayotte dans la marine à voile
(1842-1848) C. Jacon & M. Bouteille
3. L’audience du Journal de la Loire (1858-1860)
Serge Monnier
4. Des années de misère au Moyen-Âge Gérard
Vallet
5. Les P’tits Fifres durant la seconde guerre
mondiale Joseph Barou
6. Curiosité : Un râteau à escargots Pierre-Michel
Therrat
8. Lettres d’un prisonnier de guerre (1940-1945)
Maryse Epinat
9. Prisonnier de guerre de 1914 à 1918 Pascal
Mazet

Revue n°126
Parution : octobre 2017 – 6,50 €
Sommaire
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Montbrison - Le portail de l’hôtel de Meaux
restauré par une équipe de bénévoles - Pascal
CHAMBON
Quand Sainte-Eugénie et les thermes de Moingt
étaient le « château Neufbourg » - Claude
LATTA
Arthun, le Docteur Georges Fully (1926 - 1973) Marie-Claudette THEVENET-MERLE
Boire et bien manger dans la Loire - Jérôme
SAGNARD
Un étrange personnage (Antoine Compigne) Roger BRIAND
1709, année de misère ! - Gérard VALLET
Sur les traces des premiers agro-pasteurs des
Monts du Forez - Hervé CUBIZOLLE
Murs en pierres sèches et cultures au pays de
Saint-Bonnet-le-Courreau - Geneviève ADILON
Les mésaventures d'un tailleur de pierres
emprisonné à Saint-Étienne au XVIIe siècle Jacqueline BESSON-LE HUÉDÉ

