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Myriam ANGILELLA-SCOT est 
professeur d’histoire, historienne d’art, 
critique d’art, écrivain, également pho-
tographe, elle a dirigé une Galerie d’art 
l’Arche à Alès, durant 30 ans. Actuelle-
ment elle dirige la Galerie d’art l’Arche 
à Saint-Geniez-D'olt, en Aveyron, 
(France). 
 
Elle est à l’origine et Présidente des as-
sociations culturelles aveyronnaises : 
M’Arts Mots Culture qui organise 
les « Rencontres » photographiques, 
d’écrivains, de peintres et des confé-
rences et spectacles (théâtre et 
concerts), de Rouerg’Arte qui s’occu-
pe des résidences d’artistes, Flamenc-
’Olt qui organise le festival « España y 
Falmenco » à Ste Eulalie d’Olt en juin.  
 
Elle s’intéresse aux architectures, aux 
monuments hérités du passé ; pour ses 
études, elle utilise la photographie pour 
répertorier de nombreux éléments ar-
chitecturaux ou décoratifs. Elle débute 
la photographie en 1975, avec son mari, 
Joseph AUQUIER.  

Elle nourrit une véritable passion pour 
les vaches, Aubrac et Camargue ; c’est 
un double héritage : « Ma jeunesse pas-
sée à Pierrefiche-d’Olt m’a fait décou-
vrir et aimer la vie des agriculteurs et 
éleveurs aveyronnais ; par mon père, 
originaire de Gallargues-le-Montueux, 
en petite Camargue, j’aime la fougue, la 
bravoure des taureaux à la robe noire. 
Les deux races sont, quand on prend le 
temps de les observer, proches et com-
plémentaires ».  
 
Ses livres d’art, sur des artistes précis, 
les articles écrits pour des revues ne lui 
suffisent plus, elle réalise ses rêves, peut 
s’évader, se laisser aller, dans ses ro-
mans, toujours teintés d’histoire et de 
traditions. Elle aime l’humour, porte un 
regard attendri sur ce qui est insolite, et 
peut être, le début d’un conte…  
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             « LUC »   
Roman,  305 p, 22 € + 5 € de port. 
L’histoire d’un jeune homme qui vit  
ses passions, d’un réfugié durant la  
      seconde guerre mondiale,  
       le lien est révélé à la fin. 

Myriam ANGILELLA- SCOT                                                                                          
écrivain, historienne, conteuse                                                                                                                             

vit à Saint-Geniez-d’Olt 

avec son époux, Joseph AUQUIER, 
elle y dirige la Galerie l’Arche. 
Elle aime partager le respect des traditions,                                                                                
le goût pour les choses du terroir, spécialiste                                                                              
du dialogue, s’inspirant toujours de faits et                                                                                
de personnages réels et historiques,                                                                                         
elle décrit l’Aveyron, la Lozère, l’Aubrac                                                                                                          
et les teinte d’une  note d’exotisme… 

« MIREILLE » 
Roman, 260 p. 20 € +  5 € de port. 

Une jeune fille d’aujourd’hui  découvre les                                                                                                                              
richesses de l’Aveyron,  une centenaire parle                                                                                                                              
de son siècle, un mystère plane et n’est révélé                                                                                                                               

qu’à la dernière page près de la 
marmotte sur le pont de  St Geniez d’Olt. 

« Le parfum des orangers                                                                                                       
de Sicile» 

L’immigration des siciliens de 1860                                                                                          
à nos jours, l’alliance avec les lozériens,                                                                                  
les aveyronnais, les cévenols et ailleurs                                                                                    
pour une saga familiale passionnante. 

Roman, 284 p, 20 € + 5 € de port 

« Les ALSCOTSON » 
Des catholiques d’Ecosse, d’Aveyron, 
lozériens, des artisans, des cultivateurs, 
des commerçants s’allient aux soyeux 

protestants, aux mineurs siciliens d’Alès, 
pour former une saga familiale 

passionnante.                                                                                                                              
Roman, 376 p. 25 € + 5 € de port. 

Histoires courtes : 

Romans :  
« Les Cévennes avaient la                                                                                                      

couleur des notes du Saxo» 
Une jeune saxophoniste séropositive                                                                                                                                                         

vit en Cévennes, Gard et Lozère et en Aveyron.                                                                                                                  
Entraide, sensibilité, l’émotion est permanente :                                                                                                                            
c’est une histoire d’amour, un hymne à la vie. 

Roman, 110 p, 15 € + 5 € de port 

La série « Histoire courtes » est composée de petits romans 
de 60 pages, pour des instants de pur divertissement. 

Léonie 
C’est à la frontière de l’Aveyron-Lozère                                                                                                                              

que se situe cette aventure, un jeune couple                                                                                                                              
découvre des lieux particuliers,                                                                                                                                                                                                                   

des secrets familiaux… 
Roman, 60 p, 10 € + 3 € de port 

Carla 
Une jeune fille découvre Paris,                                                                                                                                                                                                                                                           

visite l’Aveyron : au fil des pages                                                                                                                              
c’est une découverte originale de                                                                                                                              
notre belle région, de l’Aubrac…                                                                                                                              
une histoire d’Amour peu banale. 
Roman, 60 p, 10 € + 3 € de port 

Jane 
est de l’Aubrac, Aveyron-Lozère,                                                                                                                              

elle fait le récit de rencontres, de portraits,                                                                                                                              
d’approche des caractères, très personnelle. 

Roman, 60 p, 10 € + 3 € de port 

Sophie 
marche sur le chemin de Saint-Jacques,                                                                                                                              
elle revoit sa vie… découvre l’Aubrac,                                                                                                                              
le Val de Serre, le Lot,  revoit sa vie,                                                                                                                              

cela va bouleverser son destin… 
Roman, 60 p, 10 € + 3 € de port 
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« Auguste BLANC » 
l’impressionniste cévenol,  

1904 – 1984    
71 photos couleur 

29 € + 6  €  de port.    

Contes :  

Livres d’art :  

Histoire :  

Marcel Boudou                                                                                                                             
(9.04.1909 – 31.07.2007) 

Jeanne Saint Gaudens 
(le 1.10.1908 – 01.2013) 

ont travaillé à Paris ceci est l’étude des œuvres                                                                                                                              
conservées à Sainte Eulalie d’Olt 

42 p, 76 photos couleur 12 € + 3 € de port 

Livre photo régionaliste : 
des mots, des photographies, font partager ma vision de ce village,                                                                                                                              

le cycle des quatre saisons sont en parallèle aux âges de la vie. 
52 p, photo et texte 12 € + 3 € de port 

à raconter aux enfants et aux plus grands… disent, avec le sourire,                                                          
des vérités,  expliquent des choses cachées, secrètes, pour des                                                              
moments de divertissement.  Si vous y voyez des exagérations,                                                                

des morales, pas toujours justes : c’est le principe du conte. 
Sourions : laissons nous entrainer vers la fantaisie ! 

52 p, photo et texte 12 € + 3 € de port 

«Urbain  V» 
Le rôle de la papauté au Moyen-âge 
Histoire, 102 p, 29 € + 5 € de port 

En préparation :  contes 

livre photo et texte 

Myriam organise des :                                                                                                                               
Stages d’écriture et de lecture, contes                                                                                                                              

Soirées ou ballades contées                                                                                                                                                                  
Aide à  l’édi tion : mise en forme du texte,                                                                                              

composition de couverture, aide à la diffusion 
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