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Gordes, en quelques décennies, est passé de l’apogée au déclin. Pour ses
habitants du XIXe siècle, les deux plus redoutables fléaux sont la misère
et la maladie. Le livre de Gérard Lebouchet en décrit la réalité mais aussi
les efforts et les moyens déployés pour les combattre. La mise en place,
dès le début du XVIIe siècle, d’un enseignement primaire, va connaître
jusque et après les lois Ferry un grand développement, tant dans le vil-
lage que dans les hameaux. D’autres aspects de la vie à Gordes durant
ces décennies sont les tribulations du clergé et des lieux de culte, catho-
liques et protestants ; les aléas d’une vie politique agitée, cause de
débordements ; la difficulté de maintenir l’ordre public face aux vio-
lences, aux délits et aux crimes ; les joies partagées dans les cafés et les
cercles, à l’occasion des fêtes, des marchés et des foires, les malheurs
infligés par l’impôt, les catastrophes, la rage…, les progrès des transports
et de la poste…
Au début du XXe siècle, Gordes est au plus bas, comme bien des villages
des plateaux et des montagnes provençales. Mais se dessine bientôt un
autre destin, dont le livre est en cours d’écriture : celui qui transformera
cet ancien village d’artisans et de petites industries en un village d’ar-
tistes et de villégiature.

C’est-à-dire éditions
«C'est-à-dire » a d'abord été, depuis 1991, un atelier créé par Mireille et
Pierre Coste aidant des éditeurs associatifs à finaliser leurs livres ou
leurs revues, avant de devenir, en 2007, une petite maison d'édition
indépendante.

La collection «Un territoire et des hommes» décrit les territoires et
ceux qui les habitent, approchés avec les disciplines de l'histoire, la géo-
graphie, l’architecture, l’ethnologie. La collection «mille mots chucho-
tés » fait entendre les paroles et les écrits de gens, modestes ou connus,
qui d'une manière ou d'une autre ont raconté leur vie : correspon-
dances, journaux… La collection « l'épaisseur du vent » accueille des
textes à la rencontre du témoignage et du geste littéraire.

Le projet éditorial est de publier quatre à six titres par an. «C’est-à-
dire» est membre 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 ce haut pays pour y travailler.
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