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VIALAS,

Éloigné des grands chemins qui parcourent les crêtes du Ventalon, du Lozère
et la vallée de la
Cèze, faiblement estimé des autorités, Vialas est devenu par la force des choses,
au cours des cinq
derniers siècles, lieu de départ des huguenots persécutés, lieu de résistance
au roi, à l’envahisseur
nazi, lieu de refuge des juifs, lieu de villégiature protégé, lieu du tourisme-nature
et du renouveau
des activités cévenoles. Les nouveaux Vialassains ont vite fait de s’imprégner
de l’atmosphère de ces
lieux emplis d’histoire(s).
Illustré de très nombreux documents et photographies, cet ouvrage, préfacé
par Pauline et
Jean-Claude Schmitt, est une œuvre collective dirigée par Marie-Lucy Dumas,
historienne, dont
on connaît les ouvrages sur la haute vallée de la Cèze. Ce livre a bénéficié
des recherches déjà
entreprises par l’abbé Jean Roux, par la revue Du Trenze au Luech qui recueille
depuis des années la
mémoire des habitants et par divers auteurs animés par leur amour du pays.
L’Association « Le Filon
des Anciens » a également contribué à sa publication.
Le second tome comporte les grands chapitres suivants :
5. L’aventure industrielle de Vialas 1778 à 1908
6. Vialas de 1789 au xxe siècle
7. Deux guerres qui ont marqué les vies et les mémoires
8. Les hameaux de la commune de Vialas
Annexes :
1. Documents historiques
2. Sources et bibliographie
3. Index des noms de famille
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À ce tableau, presque classique des communes cévenoles, il faut ajouter
les fondements du
peuplement de la protohistoire au Moyen Âge. Cette vallée du Luech, affluent
de la Cèze, place la
paroisse de Vialas dans le diocèse d’Uzès. Cette vaste commune est un lieu déjà
fortement peuplé au
Moyen Âge avec ses nombreux hameaux dispersés, reliés par la toile des chemins
et des drailles : une
terre pauvre travaillée par un labeur millénaire pour retenir la terre par des
murailles qui permettait
une autosuffisance précaire. Un lieu que seigneurs et ordres religieux contrôlaient,
se disputaient et
pressurisaient.
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La commune de Vialas a connu, depuis ses origines à la fin du xixe siècle, une
histoire doublement
évocatrice. Une histoire religieuse douloureuse, comme paroisse protestante
ayant vécu toutes
les péripéties de la révocation de l’Édit de Nantes et de la guerre des camisards
et une histoire
industrielle avec les mines de plomb argentifère, qui en faisait la deuxième ville
du département de la
Lozère. Depuis les années 1970, en pleine désertification, elle a connu un renouveau
de son histoire
avec l’arrivée des « néos » ruraux.
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44 € TTC les 2 tomes

Ne peuvent être vendus séparément.

Les 2 tomes :
38  prix de souscription
au lieu de 44  prix normal de vente
Bon de souscription à envoyer avec votre règlement à :
Asso. Filon des Anciens, chez Christophe Aujoulat, le Géripon, 48220 Vialas.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre du Filon des Anciens.
Date limite de souscription : 31 juillet 2019.
Présentation publique de l’ouvrage : 7 août à 17 h à la Maison du Temps Libre de Vialas.
L’ouvrage pourra être retiré à cette occasion, puis les ouvrages souscrits
seront à retirer à la bibliothèque municipale.
Nom : ___________________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________ Tél. : ___________________________
Nombre de lot(s) : ____________
Date :
Signature :

