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ENQUÊTE D’HISTOIRE
7 et 8 novembre

2015
« La Renaissance »

Prochain Salon

les associations organisatrices

« Moras en Valeur » sauvegarde du patrimoine
« Mille-Feuille » bibliothèque communale
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partenaire
La Médiathèque départementale

partenaire & conseil
Librairie « le Baz’art des mots », Alain Lèze

renseignements
salondulivre.moras@gmail.com

« Les sentiers
     de la gloire »

de Stanley Kubrick

au Ciné Galaure
à St-Vallier
entrée : 6 € 80

Film présenté par
Alain COUSTAURY

historien,
suivi d’un débat.

En marge du Salon

vendredi
7

NOVEMBRE
à 20 h 30



André VERSAILLE est un écrivain et éditeur 
belge né le 9 juillet 1949 à Anvers, fondateur en 1971 à 
Bruxelles des Éditions Complexe.
Il est actuellement fondateur, gérant et directeur des éditions 
André Versaille (depuis 2007).

Éditeur essentiellement axé sur l’histoire, la politique internationale, la 
science politique, les questions d’actualité et la littérature, André Versaille 
publie les historiens les plus réputés, mais également de jeunes chercheurs 
prometteurs.

SALLE DES FÊTES de 14 h à 18 h
aRencontres, dédicaces avec les auteurs

aChants de la grande guerre par Lionel FENOY
aLibrairie spécialisée 14-18 le Baz’art des mots

(CB - Chèque collège de la Drôme)

ANIMATIONS à la BIBLIOTHÈQUE
14 h 30  MATA-HARI, l’espionne, par André VERSAILLE

15 h 45  Lecture de lettres de poilus, par Serge BROZILLE
comédien de « l’œil nu »

16 h 15  Echange avec Alain COUSTAURY et Jean SAUVAGEON 
travail de l’historien : « l’exemple des monuments aux morts et des lettres de poilus »

17 h 00  Rencontre avec André VERSAILLE 
autour de son ouvrage : « Autodictionnaire VOLTAIRE » Ed. Omnibus

Le programme

Et aussi :

Serge REVEL 
Le maître à la gueule cassée - Ed. Le Rouergue

Gilbert VINCENT-CABOUD 
Ne te fais pas de mauvais sang - Ed. Outre - Part

Miguel HALER 
Moi, Joseph, soldat de la grande guerre - Ed. Gingko

Jean SAUVAGEON 
Jean-Pierre aime la citronnelle - Ed. Mémoire de la Drôme

Alain COUSTAURY, historien

ÉTUDES DRÔMOISES
Revue de patrimoine et d’histoire

            L’équipe organisatrice (Moras en Valeur et Mille feuille) a fait le
	 	 							choix	de	réorienter	le	salon	du	livre	de	Moras.		Il	devient	annuel	afin	
de créer un événement régulier sur le territoire et davantage reconnu et attendu par les par-
ticipants et les visiteurs. En alternant, un petit et un plus grand salon les années impaires.

Il est désormais recentré sur une identité plus marquée qui entre en résonance avec notre ter-
ritoire : l’histoire. C’est pourquoi, il est renommé « enquête d’histoire » par le biais d’un jeu 
de	mot	rappelant	l’étymologie	grecque	de	histoire	et	avec	le	double	sens	de	«	en	quête	»	afin	de	
transcrire l’idée d’une recherche, soif  de culture, de lecture. Le mot histoire est aussi à prendre 
en deux sens : la science humaine mais aussi les histoires que l’on raconte.

Pour ce 9è salon, le thème choisi fait écho à l’actualité historique puisque nous consacrons ce 
petit salon à la 1ère guerre mondiale à travers des études historiques mais aussi des romans. 
Nous avons aussi l’honneur d’accueillir cette année André Versaille, fondateur de maisons 
d’édition belges qui font une large part à l’histoire.

Enfin,	nous	pouvons,	d’ores	et	déjà	prendre	rendez-vous	pour	le	10è salon du livre de Moras 
les	7	et	8	novembre	2015.	Cette	prochaine	édition	d’Enquête	d’histoire	sera	consacrée	à	la	
renaissance...

Bonne visite, belles rencontres et bonnes lectures en quête d’histoires...

Les auteurs


