BIBLIOGRAPHIE d’Olivier Poujol
2021
– «Jean André, bourgeois de Pont-de-Montvert», dossier
de Robert Poujol mis en forme par Olivier Poujol,
Cévennes Magazine, première partie: 20 février , seconde
partie : 27 février.
– «Tarn et Colorado», Causses et Cévennes, n°1, janvierfévrier-mars.
– «Alexis Solanet. Les Gorges du Tarn illustrées», Causses
et Cévennes, n°1, janvier-février-mars.
– «Sir Joseph William Bazalgette» (la branche anglaise des
Bazalgette d’Ispagnac), Revue du Gévaudan, premier
semestre.
– «L’écrivain et le médecin, deux Bazalgette à Paris» (la
branche française des Bazalgette d’Ispagnac), Revue du
Gévaudan, second semestre.
– «Avant-propos» à l’ouvrage du commandant Rascalon:
Résistance et maquis FFI: Aigoual-Cévennes (Montpellier,
1945), réédition aux Éditions Ampelos.
2020
– «Grégoire XI, le pape d’Alès», Cévennes Magazine, 18
janvier 2020.
– «Deux lettres d’Alexis Monjauze à Olivier Poujol»,
Causses et Cévennes, n°1, janvier-février-mars.
– «L’oeuvre du sculpteur Joseph Malet en Lozère», Revue
du Gévaudan, premier semestre.
– «Hugo et Sainte-Beuve, Proust : portraits de Madame
Guizot et de Madame de Rozière», Revue du Gévaudan,
premier semestre.
--«Le légendaire du Moyen Age dans la Vallée Française»,
Cévennes Magazine, 28 mars 2020.
– «L’abbé Pierre Dupuy-Montbrun», Le Lien des
Chercheurs Cévenols, n°200/2 , avril-mai-juin.
--«Les grandes Cévennes au XIXème siècle», Cévennes
Magazine, 27 juin 2020.
– «Mende par Georges Pillement», Revue du Gévaudan,
deuxième semestre.
--«L’altitude de la montagne de la Lozère», Revue du
Gévaudan, deuxième semestre.
– «L’abbé Pierre Dupuy-Montbrun (1724-1814)», préface
de Jean-Paul Chabrol, Le Bousquet-la-Barthe, éditions.
– «Avant-propos»» à Aigoual 44 par Robert Poujol,
troisième édition, les éditions Ampelos.
--«Autour du capitaine Pontier (1767-1853)» dans
Chemins de mémoire, Mélanges cévenols en l’honneur de
Daniel Travier, sous la direction de Philippe Joutard,
Olivier Poujol et Patrick Cabanel, éditions Ampelos et
Club Cévenol.
– «Mariage de Julie Puaux et Jules Siegfried à Alès»,
Cévennes Magazine, 5 septembre.
– «Voyage à la grotte de Dargilan, à Bramabiau et à
l’Aigoual en 1896», Cévennes Magazine, 10 octobre 2020.
– «Altitude des montagnes de l’Aigoual et de la Lozère»,
Causses et Cévennes n°4, octobre-novembre-décembre.
– «Allocution en l’honneur de Daniel Travier», Causses et
Cévennes, n°4, octobre-novembre-décembre.
– «Éloge de la Brandade», Cévennes Magazine, première
partie: 14 novembre 2020, seconde partie: 21 novembre
2020.

2019
– «1901, première «année Stevenson»: Anatole Moulharac
et W.J. Wray», Causses et Cévennes ( Stevenson et les
Cévennes: une histoire d’amour), n°1, janvier-févriermars.
--«Le voyage du conventionnel Serres de l’Île de France à
Paris (1793)», Cévennes Magazine, 26 janvier 2019.
– «Les origines cévenoles de Monsieur de Charette»,
Cévennes Magazine, 2 mars 2019.
--«Trois cévenols à l’Île de France (Capieux,Serres,
Bancilhon)», Cévennes Magazine, 20 avril 2019.
--«Tables d’orientation du département de la Lozère»,
Revue du Gévaudan, premier semestre.
– Entrées à l’auditoire de Genève des étudiants venus du
Gard et de la Lozère (1805-1877)», Le Lien des
Chercheurs Cévenols n° 197, avril-mai-juin.
--«Gabriel Liquier, d’Anduze à la planète Mars», Le Lien
des Chercheurs Cévenols n°197, avril-mai-juin.
--«Recommandations de Monseigneur Foulquier sur le
choix des prénoms (1860)», Cévennes Magazine, 13 juillet
2019.
--«Léo Larguier et la Grande Guerre», Cévennes
Magazine, 9 novembre 2019.
– «Antoine Blanchemain, Paul Flayol et le renouveau
d’une vallée cévenole», Revue du Gévaudan, deuxième
semestre.
– «Maurice Faure, enfant d’Alès», Causses et Cévennes
n°4, octobre-novembre-décembre.
2018
– «Le conventionnel Serres», Le Lien des Chercheurs
Cévenols n°192, janvier-février-mars.
– «La grotte des têtes humaines de Fraissinet-deFourques», Cévennes Magazine, 27 janvier 2018.
– «Madame de Salgas», Revue du Gévaudan, premier
semestre.
– «Le 11 novembre du sergent Larguier», Revue du
Gévaudan, premier semestre.
--«Autour d’un portrait de l’abbé Ranc conservé dans les
collections de la Société des Lettres», Revue du Gévaudan,
premier semestre.
–«Abraham Fontanel au musée Fabre», Revue du
Gévaudan, premier semestre.
--«Joseph Moreau, préfet de la Lozère en 1819. Aux
origines de la Société des Lettres», Revue du Gévaudan,
deuxième semestre.
– «La source du Tarn : un non-site ? », préface de Patrick
Cabanel, dessins de Paul Capron, Le Bousquet-la-Barthe,
éditions.
--«Madame Maracci, bienfaitrice des temples cévenols»,
Cévennes Magazine, 10 novembre 2018.
– «Figures de notre village», douze portraits de
Vébronais(e)s publiés dans La Lozère Nouvelle,
hebdomadaire de Mende.
2017
– «Ossements du temps des Sarrasins ou liège de
montagne? Au cap des Mourèses, à Mandagout», Le Lien
des Chercheurs Cévenols n° 188, janvier-février-mars.
– «Supplique au roi des habitants de Fraissinet-deFourques en 1827, document», Le Lien des Chercheurs

Cévenols n° 188, janvier-février-mars.
– «Souvenirs d’enfance (aux Vanels)», d’après des notes
de Robert Poujol sur sa grand-mère Marie Roux, Cévennes
Magazine, 28 janvier 2017.
– «Stevenson, témoin du progrès des communications en
Lozère», Revue du Gévaudan, premier semestre.
– «Charles Comte (1782-1837) et Andrienne Say (17961857). L’alliance Comte-Say», Revue du Gévaudan,
deuxième semestre.
2016
– «Le fraidronite (Christol, Cordier et Dumas)» , Le Lien
des Chercheurs Cévenols n°184, janvier-février-mars.
– «La cloche de Mende», Revue du Gévaudan, premier
semestre.
– «Le Pont romain sur le Tarn» Cévennes Magazine, 26
mars 2016.
– «Pierre Clément : premiers et derniers écrits», Causses et
Cévennes, n°2 , avril-mai-juin.
--«Rivarol et Florian», Cévennes Magazine, 10 septembre
2016.
– «Mines des Cévennes au Moyen Age», Cévennes
Magazine, 17 septembre 2016.
--«La châtaigneraie cévenole au Moyen Age», Cévennes
Magazine, 10 décembre 2016.
– «Les libertés des villes cévenoles au Moyen Age»,
Cévennes Magazine, 31 décembre 2016.
– «Louis Turc (1829-1891) maire de Saïgon et de SaintGermain-de-Calberte», Revue du Gévaudan, deuxième
semestre.
– «Préface» à l’Histoire populaire du protestantisme
français par François Puaux (1894) rééditée aux éditions
Decoopman à Saint-Laurent-le-Minier (Gard).
2015
– «Apprendre le département de la Lozère dans les
géographies mises en vers», Revue du Gévaudan, premier
semestre.
– «Arthur Ranc 1831-1908» (première partie), Le Lien des
Chercheurs Cévenols n° 180, janvier-février-mars.
– «Arthur Ranc 1831-1908» (deuxième partie), Le Lien des
Chercheurs Cévenols n°181, avril-mai-juin.
– «Gaston Doumergue, gardois, protestant et chef de
l’État», Cévennes Magazine, 25 juillet 2015.
– «Les 40 ans de LCC, hommage à Jean Pellet et à JeanFrançois Breton : documents» , Le Lien des Chercheurs
Cévenols n° 183, octobre-novembre-décembre.
– «Martel à Nabrigas : la poterie paléolithique», Revue du
Gévaudan, deuxième semestre.
– «Tables d’orientation», Causses et Cévennes, n°4,
octobre-novembre-décembre.
– Collaboration au «Dictionnaire biographique des
protestants français de 1787 à nos jours» publié depuis
2015, en plusieurs volumes, sous la direction de Patrick
Cabanel et André Encrevé , Les Éditions de Paris/Max
Chaleil.
2014
– «L’acclimatation des Yacks sur l’Aigoual», Revue du
Gévaudan, premier semestre.
– «In mémoriam: Antoine Blanchemain», Le Lien des
Chercheurs Cévenols n° 178, juillet-août-septembre.
– «Le Club Cévenol (1894-2014). L’aventure d’un siècle
entre Causses et Cévennes», en collaboration avec Patrick
Cabanel, éditions Alcide et Club Cévenol.

--«W.J. Wray, premier émule connu de Stevenson (en
1901)?», Causses et Cévennes, n° 4, octobre-novembredécembre.
`
2013
– «Résistance 1940-1944. Hommage à Jacques Poujol»,
Causses et Cévennes, n° 1, janvier-février-mars, sous la
direction de Patrick Cabanel et Olivier Poujol.
– «Les mesures barométriques de Guérin sur l’Aigoual»,
Le Lien des Chercheurs Cévenols n°172, janvier-févriermars.
– «Elisabeth Sophie Bonicel, mère de François Guizot, et
ses portraitistes», Le Lien des Chercheurs Cévenols n°173,
avril-mai-juin.
– «Eugène Ducamp et Louis Laget, préfets de Gambetta»,
Le Lien des Chercheurs Cévenols n°174, juillet-aoütseptembre.
– «Raoul Gout, inventeur du mot Camisarde ?», Le Lien
des Chercheurs Cévenols n° 175, octobre-novembredécembre.
– «Guizot et la Lozère», Revue du Gévaudan, deuxième
semestre.
2012
– «Centenaire André Chastel», Revue du Gévaudan,
premier semestre.
– «Martel et Quatrefages : la poterie paléolithique», Le
Lien des Chercheurs Cévenols n°168, janvier-février-mars.
– «Brutus Cazal (1864-1938)», Cévennes Magazine, 9 juin
2012.
– «Petit almanach ou Lozériens au hasard des rues de
Paris», Revue du Gévaudan, deuxième semestre.
– «Quand André Liquier s’exprimait contre l’esclavage»,
en collaboration avec Jacques Poujol, Causses et
Cévennes, n° 4, octobre-novembre-décembre.
2011
– «L’altitude de la Lozère» (première partie), Le Lien des
Chercheurs Cévenols n°165, avril-mai-juin.
– «L’altitude de la Lozère» (deuxième parie) et «André
Salvador de Quatrefages (1850-1940), alpiniste cévenol»,
Le Lien des Chercheurs Cévenols n°166, juillet-aoütseptembre.
--«Les Cévennes au Moyen Age», Revue du Gévaudan,
premier semestre.
--«Septième centenaire de la naissance d’Urbain V»,
Causses et Cévennes, n°2, avril-mai-juin.
2010
--«La Lozère : de la montagne au département» et «Notes
sur M. Maisonneuve, directeur des mines de Vialas»,
Revue du Gévaudan, premier semestre.
--«Calvin un nom, un prénom», Cévennes Magazine, 13
novembre 2010.
2009
– «Une Marianne à Salgas», Le Lien des Chercheurs
Cévenols n°157, avril-mai-juin.
– «Cimetières des protestants: législation de 1804 et de
1881. A propos de l’article d’André Claveirole», Le Lien
des Chercheurs Cévenols n°159, octobre-novembredécembre.
2008
– «Cévenols et guerres de Rohan, une bibliographie qui se

renouvelle», Le Lien des Chercheurs Cévenols n°153,
avril-mai-juin.
– «Le capitaine Pontier (1767-1853)», Revue du
Gévaudan, deuxième semestre.
2007
– «La Lozère, de la montagne au département», Causses et
Cévennes, n°2, avril-mai-juin.
– «Les maquisards-écrivains», Causses et Cévennes, n°3,
juillet-août-septembre.
2006
– «Rivarol (1753-1801), un Méridional défenseur de la
langue française», Revue du Gévaudan, deuxième semestre
2006.
2005
– «Un voyageur célèbre en Gévaudan et Cévennes dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle» ( H.B. de Saussure),
Revue du Gévaudan, premier semestre.
– «Le maquis de la Soureilhade en Lozère et la
mobilisation de la jeunesse de Vébron-Rousses», Revue du
Gévaudan, deuxième semestre.
– «Résistance régionale et communications extérieures»,
Causses et Cévennes, n°3, juillet-août-septembre.
– «La mémoire protestante à Vébron», Causses et
Cévennes, n°3, juillet-août-septembre.
2004
– «Les guerres de Rohan en Gévaudan et Cévennes»,
Revue du Gévaudan, premier semestre.
– «Avant-Propos: Ceux de 1944» et «Postface: les
Cévennes pendant la seconde guerre mondiale» à Aigoual
44 par Robert Poujol, seconde édition, Montpellier, Les
Presses du Languedoc.
2003
– «Réflexions sur le roman de Lydie Ausset publié en
1879» (Un héros cévenol), Le Lien des Chercheurs
cévenols, n°132, janvier-février-mars.
--«Les Trois Fayards, lieu de mémoire camisard», Revue
du Gévaudan, premier semestre.
– «Un voyageur célèbre en Cévennes dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle», Le Lien des Chercheurs
Cévenols n°135 octobre-novembre-décembre.
– «In mémoriam : André-Georges Fabre», Causses et
Cévennes n°4.
2002
– «La naissance du tourisme lozérien 1883-1939» (avec
Annie Poujol) dans La Lozère de la Préhistoire à nos
jours, ouvrage réalisé sous la direction de Jean-Paul
Chabrol, Éditions Jean-Michel Bordessoules, Saint-Jean
d’Angély.
– «Trois Floracois au XIXe siècle, entre tentation de
l’oubli et recherche de l’apaisement», communication faite
au colloque du Pont-de-Montvert des 25 et 26 juillet 2002
sur Les Camisards et leur mémoire sous la direction de
Patrick Cabanel et Philippe Joutard. Les Presses du
Languedoc, Montpellier.
--«Mémoire religieuse, mémoires diverses», Causses et
Cévennes n°3, juillet-août-septembre.
– «Cévennes et Alpes» dans Montagnes, Méditerranée,
Mémoire (Mélanges offerts à Philippe Joutard), Musée
Dauphinois et Publications de l’Université de Provence.
2001
– «Les Pelet de Rocoules dans le Refuge allemand», Revue
du Gévaudan, premier semestre.

2000
– «Les Cévenols, la République et la patrie», Revue du
Gévaudan, premier semestre.
– «L’étonnante trace des Pelet de Rocoules dans le Refuge
allemand», Le Lien des Chercheurs Cévenols n°121, avrilmai-juin.
1998
– «Florac et son histoire. Fin du XIXe siècle: une ville se
penche sur son passé» et «Quelques références sur
l’histoire de Florac jusqu’à la Grande Guerre», Le Lien des
Chercheurs Cévenols n°112, janvier-février-mars.
– «Pierre Richard et son terroir d’adoption», Le Lien des
Chercheurs Cévenols n° 115 octobre-novembre-décembre.
– «80e anniversaire de l’armistice. Au delà des deux
imageries 1914, 1918: le sacrifice de Cévenols», Causses
et Cévennes n°4.
1997
– «A propos des conflits religieux au XIXe siècle» (dans la
commune de Florac), Le Lien des Chercheurs Cévenols
n°108, janvier-février-mars.
– «Les Esterhazy du Vigan», Le Lien des Chercheurs
Cévenols n°109, avril-mai-juin.
– «L’année Martel», Causses et Cévennes n°3.
– «Martel, précurseur des parc nationaux en France»,
colloque de Florac, 1er, 2 et 3 mai 1997: Sur les traces
d’Edouard Alfred Martel... Quelle nouvelle politique pour
les espaces protégés?, Florac, Parc national des Cévennes,
1998.
«Edouard Alfred Martel et l’invention du tourisme en
Lozère», dans L’homme qui voyageait pour les gouffres,
colloque tenu à Mende les 17 et 18 octobre 1997 dans le
cadre de l’année Martel, Mende, Conseil Général, 1999
1996
– «Le capitaine Pontier (1767-1853)», Le Lien des
Chercheurs Cévenols n°106, juillet-août-septembre.
– «L’atelier photographique de Louis d’Assas», Le Lien
des Chercheurs Cévenols n°107, octobre-novembredécembre.
1995
– «Max Nègre et le projet de musée folklorique de
Roquedols 1947-1949», Le Lien des Chercheurs Cévenols
n°102, juillet-août-septembre.
– «Le métal des guerres» (à Vébron) et «Jean Gobi et le
revenant d’Alès», Le Lien des Chercheurs Cévenols,
n°103, octobre-novembre-décembre.
1994
– «A l’oeuvre ! pour les Cévennes et les Causses! »,
Avant-propos au numéro consacré à Paul Arnal, Causses et
Cévennes n°1.
– «Notre fondateur Paul Arnal», Causses et Cévennes n°1.
– «L’essor du tourisme dans les Causses lozériens à la
Belle Époque», Causses et Cévennes n°1.
– «Auguste Boyer, magistrat et conseiller général de la
Lozère, président du Comité Central du Club Cévenol en
1895. Un Floracois et son temps», Causses et Cévennes
n°1.
– «Charles Bieau 1925-1993», Causses et Cévennes n°2.
– «Lettre de Paul Arnal à Louis Jourdan, député de la
Lozère», le Lien des Chercheurs Cévenols n° 98, avrilmai-juin.

– «Charles Bieau», le Lien des Chercheurs Cévenols n°99,
juillet-août-septembre.
– «L’invention du Massif Central» (seconde version),
Revue de Géographie Alpine, Grenoble, livraison
consacrée à La montagne réinventée: géographes,
naturalistes et sociétés.
– Dire les Cévennes, mille ans de témoignages, préface de
Philippe Joutard, avec Jean-Paul Chabrol, Jean-Noël Pelen,
Daniel Travier sous la direction de Patrick Cabanel,
Montpellier, Les Presses du Languedoc et Club Cévenol.
– «Brèves observations sur Florac au temps de l’affaire
Dreyfus» et «Deux correspondances cévenoles au temps de
l’affaire Dreyfus (Henri Chabal, 1899, Henri Boland,
1900)», Le Lien des Chercheurs Cévenols, n°100, fascicule
n°2, octobre-novembre-décembre 1994 et janvier-févriermars 1995.
1993
– «Le Club Cévenol raconté aux enfants», Causses et
Cévennes n°4.
1992
– «Pellet, Richard, Bieau et les autres», Avant-propos,
Causses et Cévennes n°1.
– «Le mouvement cévenol 1950-1970 et la genèse du Parc
national des Cévennes», Causses et Cévennes n°1.
– «Les Cévenols et l’édit de 1787», Le Lien des
Chercheurs Cévenols, n°89, janvier-février-mars.
– «Promotion des Grands Causses et première idée de Parc
national», Causses et Cévennes n°3.
– «Il y a cent ans mourait Armand de Quatrefages», Le
Lien des Chercheurs Cévenols n°91, juillet-aoûtseptembre.
– Lozériens connus ou à connaître. Dictionnaire de
biographies, sous la direction de Félix Buffière, Privat
Buffière et Patrick Cabanel, collaboration pour plusieurs
notices biographiques.
1991
– «La bête des Cévennes et autres loups», Avant-propos,
Causses et Cévennes n°1.
– «Les derniers loups de la Salindrinque», Causses et
Cévennes n°1.
– «Les Cévennes dans l’entre-deux-guerres 1920-1940»,
Actes du colloque de Mende d’août 1991 sur La vie
politique en Lozère entre 1815 et 1939, Mende, Conseil
Général, 1992.
– «Charles Flahaut, Georges Fabre, Max Nègre ou de la
forêt de l’Aigoual au Parc des Cévennes», Revue du
Gévaudan n°4.
1990
– «Monsieur Vignes de Vialas» (en hommage à Jean
Pellet), Le Lien des Chercheurs Cévenols n°81, janvierfévrier-mars.
1989
– «Histoire nationale et histoire locale» et «La Révolution
en Cévennes par les livres», Le Lien des Chercheurs
Cévenols n°77, janvier-février-mars (livraison consacrée à
la Révolution Française).
– «Petit almanach ou Cévenols au hasard des rues de
Paris» (avec Jacques Poujol), Causses et Cévennes n°2.
– «Le tombeau de Florian (1755-1794)», Causses et
Cévennes n°2.
– «Marcellin Pellet (1849-1941), écrivain de la

Révolution», Actes du colloque de Mende du 4 août 1989
sur la Révolution en Lozère, Mende, Conseil Général,
1990.
1988
– «Marceline Causse (1901-1987)», Causses et Cévennes
n°1.
– «Débuts de la spéléologie et origines du Club Cévenol.
Deux lettres d’E.A. Martel à Paul Arnal», Causses et
Cévennes n°2.
– «Temples cévenols», Vieilles Maisons Françaises, revue
du patrimoine historique consacrée à la Lozère, n° 122
(livraison d’avril).
– «L’invention du Massif Central», Revue du Gévaudan
n°4.
– Le temps cévenol, la conscience d’une terre, Aspect
physique et historique (avec Annie Poujol), Nîmes,
SEDILAN.
1987
– «Émile Leynaud et l’avenir des Cévennes» (éditorial),
«Un parc national dans les Cévennes : une idée qui a fait
son chemin», «notes complémentaires au livre de Leynaud
ou petite histoire parallèle du parc national cévenol»,
«Variations sur les mots Cévennes et Cévenol dans les
années 70-80 de ce siècle», Le Lien des Chercheurs
Cévenols, n°72, octobre-novembre-décembre.
– «Paysage et poésie» (Cévennes ou Causses et l’évocation
de la mer), Lou Pais n° 285 juillet-août.
1986
– «Rivières de France et montagnes du Gévaudan», Lou
Pais, n° 277, mars-avril.
1984
– «Armand de Quatrefages (1810-1892), enfant de
Valleraugue», Causses et Cévennes n°3.
1983
– «Deux lettres inédites de Fabre d’Olivet», Le Lien des
Chercheurs Cévenols n°53, septembre-octobre.
– «En Cévennes lozériennes. L’Église de Saint-Privat-deVallongue», Causses et Cévennes n°4.
1982
– «Quelques jalons pour l’étude de la religion populaire en
Cévennes» (à propos de la publication du livre d’Adrienne
Durand-Tullou sur le culte à Saint-Guiral), Le Lien des
Chercheurs Cévenols n°45, mai-juin.
– «Le développement du tourisme et l’idée de Parc
national: la position de Martel en 1913», Causses et
Cévennes n°4 (avec Annie Poujol. Texte repris dans la
Revue du Gévaudan n°1, 1984).
1981
– «L’Hort de Dieu, un haut lieu d’herborisation», Causses
et Cévennes n°1 sur les Jardins en Cévennes.
– «Jardins d’agrément en Cévennes», Causses et Cévennes
n°1 sur les Jardins en Cévennes.
– «Les temples cévenols ces méconnus», Revue du
Gévaudan n°1.
– «La décennie du Crève Cévenne, 1970-1980», Le Lien
des Chercheurs Cévenols n°38, mars-avril, numéro sur Les
Cévennes et l’avenir ouvert par un éditorial d’Émile
Leynaud.
1979
– «Faut-il croire au Crève-Cévennes ?», Paroles des
Cévennes, n°1-2 de Parole et Société revue du
Christianisme Social.
1978

– «La Corniche des Cévennes», numéro spécial de
Causses et Cévennes n°2, sous la direction d’Olivier
Poujol, dont «Aperçu sur l’histoire de la Corniche des
Cévennes», «En remontant la Corniche des Cévennes.
Quelques haltes entre Saint-Jean-du-Gard et Florac» et
«Postface: la Corniche menacée».
– «Stevenson un mauvais touriste ?», revue Drailles n°7,
Florac.
1977
– «Cévenne, terre de refuge», éditorial, Causses et
Cévennes n°4.
– «Les voyageurs en Cévennes avant 1900» (bibliographie
commentée), Le Lien des Chercheurs Cévenols n°18,
novembre-décembre.
– «Trois sanctuaires méconnus en Lozère» (la synagogue
de Mende, l’église de Fraissinet-de-Fourques, le temple de
Lézinier), Lou Pais n° 229 juin-juillet et n°231 octobrenovembre.
1976
– «Le paysan du mont Lozère et la parole», Causses et
Cévennes, n°1
– «Architecture religieuse réformée en Cévennes» (sources
manuscrites et bibliographie), Le Lien des Chercheurs
Cévenols n°8, mars-avril.
– «Plans des mines des Cévennes», avec Jean-Bernard
Elzière, Le Lien des Chercheurs Cévenols, n°10, juilletaoût.
– «La Corniche des Cévennes, une voie express?»,
éditorial, Causses et Cévennes n°4.
– «Les Cévennes à France-Culture», Causses et Cévennes
n°4.
– «Les Cévennes et les images de la mer», Almanach
Cévenol n°9 (Cévennes Magazine).
– «La naissance de la cartographie géologique au XVIIIe
siècle: l’exemple des Cévennes», communication faite au
congrès organisé à Alès les 22 et 23 mai 1976 par la
Fédération historique du Languedoc Méditerranéen et du
Roussillon sur le thème Mines et mineurs en LanguedocRoussillon, Montpellier 1977.
1975
– «Un négociant bourguignon sur nos routes montueuses :
Marlin, 1790», Causses et Cévennes n°1.
– «Cartes anciennes des Cévennes (cartes manuscrites,
cartes gravées)», Le Lien des Chercheurs Cévenols, n°3,
mai-juin.
– «Plans anciens de villes et places fortes des Cévennes»,
avec Jean-Bernard Elzière, Le Lien des Chercheurs
Cévenols, n°4, juillet-août.
1974
– «Le devenir économique des Cévennes», Causses et
Cévennes n°1.
– «Demain, le canoë-kayac», Causses et Cévennes n°2
– «Expositions au village», Causses et Cévennes n°4
--«Sur le mot Méjean» (en collaboration), revue Cévennes
n°3, Florac.
1973
– «Vieux arbres cévenols», Lou Pais n° 189, février.
– «Le Méjean, terre vivante, terre d’accueil», Causses et
Cévennes n°2.
– «Vieux temples cévenols», Causses et Cévennes n°3.
– «Jean-Georges Fisch sur l’Aigoual (1787) », Causses et
Cévennes n°3.
– «Deux pâturages collectifs sur le causse Méjan»,

communication faite avec Camille Hugues au congrès
organisé à Mende et à Florac les 16 et 17 juin 1973 par la
Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du
Roussillon, Mende 1974.
1972
– «Les Camisards par René Allio», Causses et Cévennes
n°2.
1971
– «Le R.P. de Dainville (1909-1971)», Causses et
Cévennes n°2.
– «Paul Arnal ou l’affirmation du Pays Cévenol», Causses
et Cévennes n°4.
1971
– «Le R.P. de Dainville (1909-1971)», Causses et
Cévennes n°2.
– «Paul Arnal ou l’affirmation du Pays Cévenol», Causses
et Cévennes n°4.
Les notes de lecture depuis 1971 (première note de lecture
sur La tragique aventure de Roux de Marcilly par A.D.
Rabinel, dans Causses et Cévennes, n°3 1971) ne sont pas
prises en compte. On les trouve dans les livraisons de
Causses et Cévennes, du Lien des Chercheurs Cévenols, de
la Revue du Gévaudan. De nombreuses notes de lecture
constituent de véritables articles.

