Pays, paysages
Développant la collection « Un territoire et des hommes »,
des livres donnent une grande place au dialogue images et texte
Louis PLANTIER,
Un terroir, des machines et des hommes
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2013. 24 x 22 cm. 240 p., ill. n&b. et coul.,
ISBN 9782918235095, 29 ¤

Lucette PONCIN, La vallée du Verdon avant le
lac. Un paysage et un patrimoine engloutis.
Les Salles, Bauduen, Sainte-Croix, Aiguines, Moustiers.
2014. 24 x 22 cm. 396 p., ill. n&b. et coul.,
ISBN 9782918235149, 39 ¤
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Nicole MICHEL D’ANNOVILLE, Marc DE LEEUW,
Gérald LUCAS, Les hautes terres de Provence.
Itinérances médiévales
Avec l’association Les Hautes terres de Provence,
2008. 24 x 22 cm. 224 p., ill. n&b. et coul.,
ISBN 9782952756433, 28 ¤, épuisé.
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La signature de l’atelier « C’est-à-dire » est apparue depuis 1991 à la
fin de nombreux livres et numéros de revues édités par des associations de haute et basse Provence et des Alpes du Sud : plus d’une centaine à ce jour, à la forme éditoriale desquels nous avons contribué en
faisant tout ou partie du travail de secrétariat d’édition, de conception
graphique, de mise en page, de suivi de fabrication.
Tout en poursuivant les activités de l’atelier, nous sommes devenus,
en 2007, à notre tour éditeur. Nous voulons nous donner le temps de
préparer nos livres avec soin, par égard tant pour nos auteurs que pour
leurs futurs lecteurs. Notre ambition est donc exigeante : l’édition de
4 à 8 titres par an dans trois collections distinctes, « Un territoire et des
hommes », « Mille mots chuchotés » et « L’épaisseur du vent ».
C’est-à-dire est membre fondateur de l’association « Éditer en haute
Provence », qui établit des liens de coopération entre des petits éditeurs indépendants et des professions liées à l’édition, ayant choisi de
travailler dans ce haut pays.
Emmanuel Jeantet,
gérant et secrétaire d’édition
Pierre Coste,
conseiller éditorial

Un territoire et des hommes
Découvrir des territoires, des thèmes qui croisent plusieurs disciplines
(histoire, sciences humaines, géologie, ethnobotanique…)…

Mille mots chuchotés
Montrer la richesse des documents d’archives, des correspondances,
des lettres et journaux et leur place centrale dans l’écriture de l’histoire…

Isabelle GRENUT, « Ces êtres intéressants et infortunés »
Les enfants trouvés des Basses-Alpes au XIXe siècle

Henri ROQUE, Denise PÉRICARD-MÉA (éd.),
L’Homme à cheval sur les chemins de Compostelle 1963

2013. 17 x 23 cm. 224 p., ill. en n. et b. et en coul.
ISBN 9782918235064, 25 ¤. Prix Mignet 2013 de l’Académie d’Aix

2013. 17 x 23 cm. 368 p., ill. n&b. ISBN 9782918235088, 26 ¤

Irène MAGNAUDEIX, « Et en cas de peste, ce qu’a Dieu ne
plaise… Chroniques d’un ville close
Sisteron (1719-1723)
2010. 17 x 23 cm. 240 p., ill. en n&b. ISBN 9782952756495, 22 ¤

Gérard LEBOUCHET, Aspects de la vie à Gordes
de la Révolution à l’aube du XXe siècle
2007. 17 x 23 cm. 448 p., ill. n&b. et coul. ISBN 9782952756419, 25 ¤

Gérard LEBOUCHET, Gorde, le temps des artisans
2013. 17 x 23 cm. 576 p., ill. n&b. et coul. ISBN 9782952756419, 28 ¤

[EN PRÉPARATION]

Gérard LEBOUCHET, Gorde, le temps des artistes
Gabriel CONTE, Le pays de Forcalquier, son lac, sa mer.
Cinq itinéraires géologiques
2010. 17 x 23 cm. 176 p., ill. n&b. et coul. ISBN 9782952756440, 22 ¤

Gisèle ROCHE-GALOPINI, Saint-Étienne-les-Orgues
et la gloire de la Montagne. Notables et gens du peuple
face au coup d’État de 1851
2010. 17 x 23 cm. 176 p., ill. n&b. ISBN 9782918235033, 22 ¤

Gisèle ROCHE-GALOPINI, Bourgeois à la campagne.
Les domaines avec bastides de Saint-Étienne-les-Orgues

Henri MICHEL, Jean-Marie Guillon (éd.),
Une enfance provençale au temps de la première guerre
mondiale. Vidauban dans la mémoire d’un historien
2012. 17 x 23 cm. 416 p., ill. n&b. ISBN 9782918235057, 28 ¤

Marcel ROSTIN, Olivier GAGET (éd.),
Un officier du 15e corps. Carnets de route et lettres
de guerre (1914-1916)
2008. 17 x 23 cm. 264 p., ill. n&b. ISBN 9782952756426, 22 ¤

Eugène CARRIAS, Emmanuel JEANTET (éd.), Souvenirs
de Verdun. Sur les deux rives de la Meuse avec le 164e RI
2009. 17 x 23 cm. 272 p., ill. n&b. ISBN 9782952756488, 24 ¤

Albert MARQUAND, Francis BARBE (éd.),
« Et le temps, à nous, est compté. »
Lettres de guerre (1914-1919)
2009. 17 x 23 cm. 416 p., ill. n&b. ISBN 9782918235026, 28 ¤

Joseph L AURENCIE et Marie-Rose CHARRASSE,
« Ne vous mettez pas le cœur à l’envers. »
Échanges épistolaires (1914-1919)
2014. 17 x 23 cm. 320 p., ill. n&b. ISBN 97829235026, 26 ¤

2010. 17 x 23 cm. 128 p., ill. n&b. et coul. ISBN 9782918235002, 20 ¤

Maurice MISTRE, La légende noire du 15e corps.
L’honneur volé des Provençaux par le feu et l’insulte
2009. 17 x 23 cm. 240 p., ill. n&b. ISBN 9782952756471, 20 ¤

Julie MANFREDINI, Héliopolis. Une communauté naturiste
sur l’île du Levant (1931-1970)
2014. 17 x 23 cm. 192 p., ill. n&b. ISBN 97829918235118, 22 ¤

L’épaisseur du vent

Danielle MUSSET, Pierre LIEUTAGHI (dir.),
Actes des séminaires
d’ethnobotanique de Salagon :
2006 : Les plantes des femmes

2010 : Les plantes et le feu

(ISBN 9782918235019, 22 ¤)

2013 : Temps des plantes, temps des humains

2007 : Jardins et médiation des savoirs
en ethnobotanique

(ISBN 9782918235132, 23 ¤)

Marie CHRISOSTOME-GOURIOU,
Le cercle enchanté. Salut aux gens du cirque !

2012 : Les fruits, nourritures ambiguës du
corps et des pensées (ISBN 9782918235149, 22 ¤)

2009. 17 x 23 cm. 80 p., ill. n&b. ISBN 9782952756426, 14 ¤
Prix du Zinc 2009

(ISBN 9782952756457, 20 ¤)

(ISBN 9782918235040, 23 ¤)

2011 : Les plantes et l’effroi

Donner à lire des textes à la croisée du témoignage et du geste littéraire…

(ISBN 9782918235071, 23 ¤)

