
EN SOUSCRIPTION
Les éditions de la Bouquinerie à Valence, spécialisées
depuis plus de 40 ans dans la réédition de livres anciens,
vous proposent aujourd'hui leur 407ème publication.
Un livre entièrement recomposé pour une meilleure
lisibilité :  SAINT-ANDÉOL ET SON CULTE, par l'abbé
Onésime Mirabel, dont la dernière et unique publication
remonte à 1868,  augmentée du cahier liturgique de
l'époque, ainsi que de nouvelles photos et illustrations !

LE 3 MAI 1868, la population de Bourg-Saint-Andéol célébrait en procession le retour des reliques de son Saint dans
l’église du XIIème siècle, une nouvelle fois rénovée. Après les tourments de la Révolution, renaissait ainsi publiquement
le culte du sous-diacre qui, dans la mémoire collective, évangélisa le Vivarais au IIème siècle.  

Onésime Mirabel, qui était alors vicaire de Bourg-Saint-Andéol, publie le récit de l’histoire de l’héroïque martyr, avec
tout l’enthousiasme du jeune prêtre ardéchois (il a 28 ans à l’époque), animé d’une foi profonde. Passionné par l’histoire
de l’antique et si curieuse cité bourguésane et de ses anciens cultes, dont celui de Mithra, il explore les souvenirs d’un
lieu empreint d’une profonde religiosité tout au long des âges. De la redécouverte du sarcophage au IXème siècle, aux
pillages de 1568 par les troupes du baron des Adrets, en passant par l’administration  des chanoines de Saint-Ruf, nous
découvrons la riche histoire du vieux Bourg et suivons le parcours mouvementé de reliques maintes fois cachées et
retrouvées.

Caractéristiques techniques de l'ouvrage : Réédition de l'ouvrage
original de 1868 remis en page, enrichi du cahier liturgique de 1869 et
de nouvelles notes et illustrations, en un seul volume de plus de 250
pages. Couverture pelliculée en couleurs. Les exemplaires des
souscripteurs seront numérotés, justifiés et tirés sur papier bouffant
ivoire avec la signature de l'éditeur. Attention tirage limité !

Prix public : 19 euros + 6 euros de port = 25 euros.

Prix souscripteur jusqu'au 15 avril : 15 €, frais de port inclus. Soit une économie de 10€ !

------------------------------------------------------------------------
Bulletin de commande (franco de port jusqu'au 15 avril 2017)

Nom : .............................................................................. Prénom : ........................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : .............................................................................................................
Souscription de ........................... exemplaires de SAINT ANDÉOL ET SON CULTE au prix de 15 euros pièce.
Soit un chèque de .......... euros, à l'ordre des EDITIONS DE LA BOUQUINERIE, encaissé à l'expédition.

Commande à adresser à : EDITIONS DE LA BOUQUINERIE, 77 av. des Baumes, 26 000 VALENCE


