Souscription
Marcel Légaut. Historique du groupe Légaut (1925 – 1962).
Édition annotée par Dominique Lerch, Mirmande, 2021.
Marcel Légaut a porté en lui le rêve d’une communauté, et le « conférencier mondain » mort en Avignon en
1990 revenait d’une conférence donnée à l’un de ces nombreux « groupes » dont il alimentait la réflexion. En
1962, il a éprouvé la nécessité de faire l’historique du groupe Légaut ; ce groupe à la fois parisien un temps,
auvergnat, drômois : Chadefaud-Scourdois, Les Granges de Lesches en Diois, Mirmande. Cette analyse
faite devant des « piliers » du groupe, les Masson et les Ehrhard, était discrètement disponible à Mirmande,
à la Magnanerie, où les rencontres se tiennent chaque été depuis 1967. Durant plusieurs étés, un petit
groupe autour d’Anne et Dominique Lerch a cherché à rendre ce texte compréhensible en le situant dans les
courants de la recherche historique actuelle. Francis Bonnefous le préface, invitant le lecteur à continuer à
saisir l’originalité d’un tel groupe. Étienne Fouilloux conclut en qualifiant ce texte de pièce maîtresse pour
une véritable histoire du groupe Légaut, groupe qu’il convient d’insérer dans une véritable renaissance,
durant l’entre-deux-guerres, d’une intelligentsia catholique avec différents pôles en tension.
Afin de déterminer le tirage d’une édition réalisée par l’ACML, vous pouvez souscrire à ce document
d’une centaine de pages avec une vingtaine d’illustrations au prix de 12 € + éventuels frais de port (6
€). Après le 15 juin 2021,le prix normal est de 16€.
L’ouvrage sera disponible à Mirmande.

Retourner ce talon et votre règlement à :

Dominique Lerch 10 allée Niepce
94 300 Vincennes
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□ par virement au CCP de l’ACML
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