
Saint-Saturnin, le 25  janvier 2021
Communiqué de presse

Histoire Sociale Haute-Loire 

Parution du n°12

une publication du Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire

aux Editions de La Flandonnière

NOUVEAUTE

Disponible en librairie

Cet ouvrage, de 232 pages, abondamment illustré et en couleur, est le douzième publié par le 
Centre d'histoire sociale de la Haute-Loire. Il comprend neuf études, sur des sujets variés, qui 
ont trait à l'histoire des gens de ce département.
Les éditions La Flandonnière ont repris le flambeau des éditions du Roure pour faire connaître 
les travaux de ces historiens.

Revue annuelle

Textes : Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire
Format : 16x24  cm – 232 pages
Prix : 22 €
Disponible en librairies ou sur 
www.editionsdelaflandonniere.com

Contact Presse : Véronique Tixier

Tél. 09 83 32 23 92 / 06 43 11 59 12
Mail : veronique@editionsdelaflandonniere.com



A propos des Editions de La Flandonnière

Référence en matière de livres illustrés consacrés à des sujets patrimoniaux, les Éditions de La
Flandonnière nichent au cœur de l’inspirant village de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme. Attachées
à un ancrage territorial très orienté vers l’Auvergne et le Massif central, elles ne dédaignent pas les

incursions vers l’autre et l’ailleurs dès lors que cela permet de belles rencontres et des cheminements
passionnants. Deux années, après leur reprise par Isabelle BLANC, elles ont affiné leur ligne éditoriale

qui reste exigeante tant sur le fond que sur la forme et s’avèrent ouvertes à la créativité de leurs
auteur(e)s. La maison occupe une place à part dans le paysage éditorial francophone forte de ses 90
ouvrages qui investiguent tour à tour des pistes dans les domaines de l’art, du voyage, de la

gastronomie, du sport, des traditions…

Editions de La Flandonnière

Aventure – Beaux-Livres – Littérature – Région

Rue des Courtes
63450 Saint-Saturnin
www.editionsdelaflandonniere.com
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Suivez-nous !

Flandonniere editionsdelaflandonniere Flandonniere

Le Centre d’histoire sociale de Haute-Loire présente aujourd’hui 
son douzième ouvrage. Cette association, créée en 2008, 
regroupe des chercheurs amateurs, passionnés d’histoire. Elle 
s’est donnée pour mission de s’intéresser aux « gens d’ici », 
gens du peuple au destin commun ou extraordinaire, de faire 
revivre leur histoire, leur mode de vie, de travail, de pensée, 
leur luttes et leur rêves…  Au fil de leurs publications, ces 
historiens ambitionnent d’écrire une histoire populaire de leur 
département.
Ouvert à tous,  le Centre d’histoire sociale de la Haute-Loire, 
veut être un lieu de recherche et de diffusion de la connaissance 
historique,  d’échanges, de discussions dans le respect de 

chacun, sans a priori politique, philosophique ou religieux.

LES AUTEURS

Le village de Léotoing au début du 
XXème siècle.

Élèves de la classe terminale du 
lycée de filles du Puy avec leur 
professeur de philosophie, Simone 
Weil (1931-1932)
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