
Une biographie
en souscription
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«Elle ne profère qu’une exigence : que son mari
accepte de poser pour un peintre miniaturiste, qui
exécutera son portrait, dans son nouvel uniforme
de la Garde nationale. Quand il sera en campagne,
loin d’ici, elle gardera ainsi son image près d’elle
et pourra la montrer à leurs enfants. Jean ne peut
refuser une demande si modeste. »

Son père le
voulait orfèvre

comme lui.
Mais le

pitchoun rêvait
d'être soldat

pour servir son
pays.

Devenu
orfèvre, il

s'est engagé
dans les

armées du
Roi, puis de

la
Révolution

avant de
suivre

Bonaparte
dans la

Campagne
d’Italie…

Entrez dans cette histoire
hors du commun qui vous

conduira de Saint-Antonin à
Bassano pour revenir dans le

Quercy…



Description de l’ouvrage
Format 16x24 cm, dos plat
Couverture en couleurs
176 pages - illustrations - cartes.

Prix en souscription : 10 €

Hors souscription :
15 € après le 31 décembre)

+ 5,91€ de frais de port

(ou gratuit, selon le mode de
livraison - voir page 4)

IMPORTANT

des extraits de l’ouvrage sont
consultables sur le site internet
de la SAVSA : www.savsa.net

Mot-clé : Aliès

LE COLONEL
JEAN ALIÈS, ORFÈVRE
ET SOLDAT
DE SAINT-ANTONIN
(1761- 1826)

La période est agitée : nous
passons du règne de Louis XVI
à la Restauration…par les
épisodes de la Révolution, de
l’Empire. Et Jean Aliès voyage
de Saint-Antonin aux plaines
italiennes, suivant Bonaparte
dans la Campagne d’Italie pour
revenir à Saint-Antonin.
Le livre nous raconte tout
autant ces épisodes militaires
que la vie à Saint-Antonin au
tournant du siècle.

Jean Aliès est issu d'une vieille famille protestante de Saint-Antonin,
petite ville aux confins du Quercy et du Rouergue.
Son père voulait qu'il soit orfèvre comme lui. Mais Jean rêvait d'être soldat
pour servir son pays. Il est devenu orfèvre, puis s'est engagé dans les
armées du Roi. De retour à la vie civile, il a été rappelé sous les drapeaux
par la jeune Révolution, a suivi Bonaparte en Italie où il a gagné ses galons
et a connu les affres de la guerre, mais n'a jamais oublié sa famille, son
terroir, ses valeurs.
À travers cette biographie de son ancêtre, Brigitte Laubser-Malvy nous
plonge dans le Saint-Antonin de la fin du XVIIIe siècle.

L'auteure, Brigitte Laubser-Malvy
est issue de la diaspora saint-antoninoise : elle réside
dans le Bourbonnais où elle se consacre à des
recherches généalogiques et historiques et à la
défense du patrimoine. ■

Croix badine, bijou protestant, créé
par Bernard Aliès, orfèvre et père de
Jean.

Coll. Privée Photo Jean-Michel Maume, Archives
du Tarn-et -Garonne



Soldats français à Bassano (gravure publiée en 1851
dans le Harper's New Monthly Magazine, v. 3)

Une édition en partenariat avec la Société des
Amis du Vieux Saint-Antonin
www.savsa.net

BON DE COMMANDE

SOUSCRIPTION OUVERTE
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

2021

Votre garantie : les chèques ne seront
encaissés qu’à la sortie du livre.

(Envoi des livres début décembre).

Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………

Rue ……..……………………………….…………………………………………..

Code postal ……………………… Localité ……………………………………………..

Tél. ………………………………………..
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Je souhaite recevoir ma commande à domicile (frais de port par livre : 5,91 €)
Retrait possible les lundis (14h -17h) à partir de décembre à notre atelier de reliure, place de la

Jougario (en face de la maison du Roi). Contactez André de Ravignan 06 82 91 95 28 .

Soit un montant total : ………€
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