Pierre GINTRAND
Pierre Gintrand est né à Rodez en 1946. Des études commerciales puis celles à
la faculté de droit de Toulouse, suivies sans grand intérêt, auraient dû l'amener à
un métier de bureau ou d’administratif, mais sa carrière professionnelle fut tout
autre. Le hasard lui fit connaître le métier d'éducateur spécialisé qu’il a exercé jusqu'à la retraite, en particulier dans les Hautes-Pyrénées. Dans ce département, il
s'est très investi dans le milieu associatif, jusqu'à être Président de 11 associations
différentes ! Mais les racines étant plus fortes que tout, à la retraite il est revenu,
en 2009, s'installer en Aveyron où il a repris des activités associatives à Recoules
-Prévinquières.
Passionné d'histoire et de vielles pierres il a écrit son premier livre en 2002, Châteaux et Maisons
Nobles des Hautes-Pyrénées, un ouvrage qui lui a demandé quatre années de recherches puis
d'écriture pour répertorier tous les édifices.
Son deuxième livre, paru en 2007, est un recueil de poèmes, De misère et d'amour inspiré de 20
ans de responsabilité dans les Restos du Cœur.

à travers l'Aveyron (2011) est
un long poème de 2200 vers montrant l'Aveyron dans son histoire,
sa géographie, ses personnages.

L’Histoire de Recoules-Prévinquières (2 tomes, 2012
et 2013). L’histoire du village, de sa création à nos jours.

Errances - Poèmes (2013)

Contes, légendes et histoires
extraordinaires dans le Sévéragais et les environs. (2013)

L'histoire de ces châteaux, de
rivières et vallées, de
confluent ou d'agrément, font
voyager et découvrir un beau
département. Parutions en
2014 avec 600 photos

« Aucun de nos grands poètes, Lamartine, Musset,
Hugo, Verlaine, etc.., n'a vu le jour en Aveyron. Estce à dire que nos poètes avcyronnais ont moins de
talent ? Je ne le pense pas et ne chercherais pas la
raison de ce manque de reconnaissance.
Par cette anthologie je veux faire connaître, je veux
retrouver ces écrivains inconnus ou oubliés qui ont
autant de valeur que les illustres classiques.
Le livre propose 76 noms, mais il aurait pu en avoir
beaucoup plus car nombreux sont les recueils de
poésies. J'ai du faire un choix parmi tous les
contemporains, que ceux qui ne paraissent pas ici
ne m'en tiennent rigueur ».

D'après une carte établie par l'abbé Drulhe, il y aurait 231
chapelles en Aveyron. Elles ne figurent pas toutes dans ce
livre, soit parce qu'elles sont dans des propriétés privées et
le propriétaire interdit l'accès au terrain, soit parce que je
n'ai pas su ou pu les trouver.
Certaines chapelles sont totalement ignorées des habitants
des environs, par cet ouvrage ils peuvent les connaître. A la
carte de l'abbé Drulhe j'ai ajouté quelques édifices qu'il
n'avait pas répertorié. Que l'on soit croyant ou non toutes
ces chapelles méritent le détour, méritent d'être connues.
Afin de mieux les situer dans le département, j'ai fait une
répartition en 9 territoires : Vallée du Tarn – Pays Ruthénois – Les Grands Causses – Saint Affricain et Rougiers –
Ségala et Lévezou – Rouergue Occidental – Aubrac, Viadène, Carladez – Pays d'Olt.

1635, au château de Séverac, Louis, duc d'Arpajon est
convaincu que son épouse Gloriande de Thémines le trompe pendant ses longues absences.
La chose est insupportable.
A cette époque l'adultère peut être puni de mort. C’est ce
qu'il va décider, mais il faut que son décès paraisse une
mort naturelle. Comment assassiner sa femme sans être
accusé de meurtre ?
Gloriande de Thémines pourra-t-elle être sauvée ?

«.... Nous sommes athées, parce que l'homme ne sera jamais
libre, tant qu'il n'aura pas chassé Dieu de son intelligence et
de sa raison.
Produit de la vision de l'inconnu, créée par l'ignorance, exploitée par l'intrigue et subie par l'imbécillité, cette notion
monstrueuse d'un être, d'un principe en dehors du monde et
de l'homme, forme la trame de toutes les misères dans lesquelles s'est abattue l'humanité, et constitue l'obstacle principal à son affranchissement. Tant que la vision mystique de la
divinité obscurcira le monde, l'homme ne pourra ni le
connaître, ni le posséder ; au lieu de la science et du bonheur,
il n'y trouvera que l'esclavage de la misère et de l'ignorance.
C'est en vertu de cette idée d'un être en dehors du monde,
et le gouvernant, que se sont produits toutes les formes de
servitude morale et sociale : religions, despotismes, propriété, classes, sous lesquelles gémit et saigne l'humanité ... »
Louise Michel
« La Commune. Histoire et Souvenirs » - 1898

En Aveyron. De villes en villages, du Larzac à l'Aubrac, du Séveragais au Villefranchois, en passant par le Ségala, le Lévézou,
les Rougiers de Saint Affrique ou du Vallon de Marcillac, la Vallée
du Lot et le Decazevillois visitez l'Aveyron.
Retrouvez des anecdotes, des légendes, des histoires vraies qui
semblent irréelles. Appréciez la gastronomie de l'Aveyron, trouvez
ici quelques recettes. Faites connaissance avec certains personnages qui ont marqué le département.
Suivez les sentiers, découvrez ou redécouvrez l'Aveyron !

Aveyron : Dans ce recueil de poésie l’auteur montre l'Aveyron et
quelques villages avec un poème pour chacun d'eux.

Olip. L'olip est une petite rivière de 13,5 km. Par ce livre l’auteur
la parcours de sa source jusqu'à ses épousailles avec l'Aveyron. En
décrivant la nature et les petits bourgs qu'elle traverse.

Le Complot (roman). Le roi est assassiné, le meurtrier est
mort. L'assassin n'était que le bras armé. La mort du roi n'est que
le début d'une vaste machination ourdie par les Espagnols pour
s'emparer de la France. Le complot est déjoué, mais de rebondissement en rebondissement l'histoire nous montre la difficulté de
faire connaître la vérité.
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