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252 PAGES 
pour vanter les richesses du territoire

Le Conseil départemental de la Lozère vient d'éditer un ouvrage 
générique sur la Lozère. Plus qu'une énième présentation de notre 
territoire, ce livre édité à 1000 exemplaires se veut être le reflet de 
chaque Lozérienne et chaque Lozérien, nés sur ces terres ou ayant fait 
le choix de venir y vivre.

En 1998, Janine BRAGER initiait pour le Conseil général 
la réalisation d'un ouvrage intitulé simplement Lozère et 
aujourd'hui épuisé. 
Plus de vingt ans après cette première édition, le Conseil 
départemental sous la coordination de sa présidente 
Sophie PANTEL a souhaité éditer un nouveau livre de 
qualité afin de présenter une vision de la Lozère plus 
contemporaine : sa situation géographique, ses aménités, 
son identité historique et culturelle. 
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L’ouvrage «Lozère, territoire d’exception» est dès à 
présent disponible au prix de 30€ dans les boutiques de 
vente de l’Aire de la Lozère, du Parc à Loups et du Parc à 
Bisons, du Mas de la Barque, à la Maison de l’Unesco de 
Florac, dans les librairies lozériennes, en dépôt-vente 
dans les Offices du Tourisme du département ainsi qu’à 
l’Hyper U de Mende. 
L’achat peut aussi se faire directement auprès de la 
régie des Archives départementales de la Lozère et très 
bientôt à la Maison de la Lozère à Paris. 



Ce livre de 252 pages, aussi esthétique que pédagogique, se veut le plus complet et 
généraliste possible mais il ne s'agit en aucun cas d'une publication scientifique ou 
historique. Il est divisé en 5 chapitres : 

1. Une terre d’exception (paysages et richesses naturelles)  
2. Une histoire riche – avec  grande frise historique dépliable 
3. Habitat et patrimoine bâti 
4. Vivre en Lozère (enseignement , économie, accueil, sport, culture, tourisme  
et traditions)
5. Terroir et bon goût (agriculture, spécialités locales et idées de recettes)

La Lozère se modernise sans pour 
autant renier son identité ni son 
histoire. Alternant monts, gorges 
et causses, l'éventail lozérien dont 
le relief particulier s'est conjugué 
au fil des siècles, est une mosaïque 
de paysages surprenants. Ils sont le 
reflet de nos façons de vivre, de nos 
rapports avec la nature : façon de 
produire, d'habiter, de bâtir.



Ce livre au format carré (26cmx26cm) est loin d'être un simple objet du quotidien : il a été réfléchi 
comme un véritable outil de promotion de la Lozère. Pour le Département, il est l'occasion de rompre 
avec les idées reçues, de mettre en lumière le territoire mais aussi et surtout ceux qui ont choisi 
d'y rester ou de s'y installer, d’y construire un espace où il fait bon vivre et travailler. Peu de textes, 
beaucoup d'images, une mise en page aérée… à l'heure du tout numérique, il invite à prendre le 
temps, à s'attarder au fil des pages sur la beauté de nos paysages, sur la fragilité de notre flore, sur la 
vie secrète de notre faune… il reflète bien cette image de slowlife qui nous ressemble, invite à cesser 
de courir après le temps, à savourer l'instant présent. 

Pour l'enrichir de plus de 550 illustrations, le Département 
a lancé un appel à ses agents afin d'étoffer le fond de sa 
photothèque et d'illustrer un maximum de thématiques. Il a 
également sollicité le regard et l'expertise de photographes 
professionnels ou aguerris pour des clichés plus 
spectaculaires, plus originaux, plus techniques (prise de vue 
depuis le ciel) et parfois même plus poétiques. Parmi ces 
capteurs d'instants et d'images, citons entre autres Michel 
Berger, Patrick Botté, Benoît Colomb, Régis Domergue, 
Mathieu Foulquié, Lauriane Galtier, Jean-Pierre Malafosse, 
Eric Michel, Carole Reboul ou encore Bruno Calendini. Le 
Département profite de ce lancement pour remercier tous 
les phototographes professionnels ou amateurs, partenaires 
économiques, prestataires touristiques et agents du 
Département qui ont donné leur accord pour l’utilisation 
gracieuse de leurs clichés. Il remercie également ceux qui 
ont  pris de leur temps pour les multiples relectures et 
corrections de texte.

Pour la photo de couverture, le choix s’est porté sur un 
cliché de Carole Reboul. Très poétique, cette photo prise 
au Signal du Bougès, à 1 421 mètres d’altitude, concentre à 
elle seule plusieurs caractéristiques du territoire :   
sa lumière prise en plein jour mais stellaire, ce qui n’est pas sans 
rappeler que nous sommes labellisés Réserve de ciel étoilé ; un 

point de vue à 360° qui évoque la puissance de nos panoramas ; le patrimoine ; l’agropastoralisme 
qui a offert aux Causses et Cévennes la reconnaissance de l’Unesco. Le Bougès est aussi un lieu de 
mémoire marqué par la guerre des Camisards et protégé  par le PNC. 



 500

1970

Création du 
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des Cévennes
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du lac de Naussac

et construction du barrage
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 à Mende

1995
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2011
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2013
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battu dans les 
Gorges du Tarn

2015
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à gauche suite 
aux élections 

cantonales

2018
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- 
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étoilé d’Europe

1992
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1955
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sanitaires & sociaux

1990

Création de 
l’Ecole 

départementale 
de musique

et des Scènes Croisées 

1964

Installation de l’usine 
hydroélectrique EDF à 

Pied-de-Borne
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INVENTION DE L’ÉCRITURE

1789

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Époque moderne Époque contemporaine
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CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN D’OCCIDENT DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE RÉVOLUTION FRANÇAISE

1982 2015

RÉFORME TERRITORIALELOIS DE DÉCENTRALISATION

MAÎTRISE DU FEU
- 500 000 AV J-C.

PREMIÈRES SÉPULTURES
- 60 000 AV J-C.

Paléolithique

Vestiges 
Grottes

Fonds de cabanes

Néolithique

Mégalithes : 
menhirs, dolmens 

(Cham des Bondons)

Oppida : 
Drigas

Tumuli

Protohistoire

PREMIERS OBJETS
DE MÉTAL - 2500 AV J-C.

PAIX ROMAINE

Apogée de Javols Anderitum
(Gabalum)

Centres de poterie sigillée : 
Le Rozier (annexe de 

La Graufesenque) et Banassac

CONQUÊTE FRANQUE 
DU GÉVAUDAN

Martyre de 
saint Privat

à Mende

Fondation du castrum
de la Malène

Correspondances et poèmes
 de Sidoine Apollinaire

(source importante sur les Gabales)

CHRISTIANISATION 
MIGRATIONS 
BARBARES

Grégoire de Tours  
évoque la Malène, 

le martyre de saint Privat 
et le repli de la population à Grèzes

À partir de 507, 
Francs et Wisigoths 

se disputent le Gévaudan

Légende de 
sainte Énimie 

Transfert du 
siège épiscopal de 

Javols à Mende

750 - 800

Ateliers monétaires 
francs à Banassac

vers 800

Administration carolingienne
Comté (Mende)

Vicomté (Grèzes)
Vigueries

1492

Mise en place 
de la féodalité : 

naissance du 
Comté de Gévaudan

MÉROVINGIENS
RÉFORMES
MONASTIQUES

CAROLINGIENS

DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL 

GUERRE DE CENT ANSCROISADES

AFFRANCHISSEMENTS

1161

Bulle d’or : le roi 
accorde des privilèges 

à l’évêque 
Aldebert III du Tournel

1000 -1307

Forte influence 
des huit grandes

baronnies du 
Gévaudan

1166

Installation des 
Hospitaliers

sur le mont Lozère

1229

La vicomté de Grèzes
revient au roi

1261

Affranchissement
 des serfs de 

la terre de Peyre

1307

Acte de Paréage - accord de 
partage entre le roi et l’évêque : 

terres du roi (Marvejols), 
terres de l’évêque (Mende),

terres communes

1380
 

Siège de Châteauneuf
(† Du Guesclin)

      RENAISSANCE  

1572

Saint Barthélémy
(assassinat de François de Peyre)

1579

Prise de Mende par le chef 
protestant Mathieu Merle, 

suivi 2 ans plus tard de 
l’incendie de la cathédrale
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                        GUERRES DE RELIGION

 ÉPOQUE CLASSIQUE

1702-1704

Guerre des 
Camisards

1721

Dernière grande peste : 
5000 morts recensés 

en Gévaudan

1764-1767

Attaques  
de la Bête  

du Gévaudan

1789-1790

Etats généraux
Création du 

Département

1881

Maximum
de population

1888

Mende, premier
 chef lieu à avoir 

l’éclairage électrique public

1897

Exploration de
l’Aven Armand

1857

Station thermale
de Bagnols reconnue 

d’utilité publique
par décret impérial

1867

Arrivée du train à Villefort
Début de l’exode rural 

et départs vers les exploitations 
minières du sud

SUFFR AGE   UNIVERSEL

SÉPARATION DE 
L’ÉGLISE ET DE L’ÉTAT

LAÏCITÉ

DROIT DE VOTE
POUR LES FEMMES

1939-1942

Camp d’internement
de Rieucros

1944

Combats de La Parade
et du Mont Mouchet

Construction de l’usine
 de Saint-Chély-d’Apcher 
(aujourd’hui propriété

 d’Arcelor Mittal)

Arrivée du Dr Tosquelles à
 St-Alban-sur-Limagnole, 

père de la psychiatrie
 institutionnelle

1940

RÉVOCATION
DE L’ÉDIT DE NANTES

1917

1ÈRE ET 2ÈME GUERRE MONDIALE

VÈME RÉPUBLIQUE

Arrivée des harkis

1963

ACTE II DE LA 
DÉCENTRALISATION

 -3500

Une simple 
draille devient le 

Chemin de Régordane

2016

La Lozère labellisée 
Territoire à Énergie 

positive
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A l’intérieur, une frise chronologique dépliable  

de 1 mètre avec les grandes dates de l’histoire de la Lozère 

La 4ème de couverture avec un poème conservé 

en guise d’hommage et de continuité 
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   EN CES LIBRES HORIZONS

        OBSERVEZ,

  ÉCOUTEZ.

        MILLE ÉMOTIONS NAISSENT 

AU COEUR DE CE PAYS 

         OUVERT À L’ÉVASION 


