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 BERLAND André
Fiche d’identité, contact, son attache avec le territoire
Né à Gond Pontouvre en 1940
Adresse : Chez Martin 16150 Pressignac
Tél : 05 45 89 21 56
Email : andreberland@orange.fr

Son histoire, son parcours d’écrivain, ses participations à des manifestations
Historien régionaliste, André Berland a été professeur d'histoire-géographie au lycée de
Confolens puis au lycée de Royan.

André BERLAND est :
 Chevalier des palmes académiques,
 Titulaire de la médaille d'honneur de la région Poitou-Charentes,
 Titulaire de la médaille de l'Académie de Saintonge,
 Membre de de la société archéologique et historique de la Charente (depuis 1964),
 Membre de l'Académie d'Angoumois (depuis 2007),
 Trésorier (ex) de la société des Amis du musée de Royan (entre 1986 et 1999),
 Président (ex) de Nature et Randonnée de Préssignac (2011-2015),
 Secrétaire (ex) de la société des Amis de Chassenon (2001-2015) et administrateur (ex), au titre de la Culture,
de « Cassinomagus Parc Archéologique ».

Liste de ses ouvrages (nom du livre, éditeur, date de parution)
2002 : Rochechouart et ses environs, Editions Alan Sutton
2001 : Roumazières-Loubert 2000 ans d’histoire (en collaboration avec Monique Langlais)
1996 : Hommes et monuments d’Etagnac
1993 : Chassenon d’hier et d’aujourd’hui
1991 : Le général volant : Guillaume Resnier, Librairie Bruno Sepulchre
1990 : Ludovic Trarieux, fondateur de laLigue des Droits de l’Homme, Librairie Bruno Sépulchre (en collaboration
avec Georges Touroude)
1988 : Un grand révolutionnaire charentais : Jacques Roux, Librairie Bruno Sepulchre
1987 : Pressignac en Charente Limousine autrefois (réédition en 1995)
André BERLAND est aussi l’auteur de trois pièces de théâtre, jouées par une troupe de Saint-Georges- de-Didonne :
 La Révolution de 1789 à Saint-Georges- de-Didonne »
 Ulysse 93 » (parodie de l’Odyssée)
 Claire et Adèle en Europe
Il a également :
 Ecrit de nombreux articles historiques dans diverses revues régionales (bulletin de la société archéologique et
historique de Charente, bulletin des Amis du Vieux Confolens, magazine Le Picton, etc.),
 Fait de nombreuses conférences dans les deux Charentes (conférences et débats de l'association pour les
rencontres internationales du livre historique – APRILHIS – à Royan, par exemple),
 Eté le co-rédacteur, pour la Charente, du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (le
Maitron).

Pour en savoir plus : http://jacques.goudeaux.pagesperso-orange.fr/Pages/Berland-A/Berland-A.html
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2002 : Rochechouart et ses environs, Editions Alan Sutton
L’ouvrage invite à une promenade en images qui fera découvrir un coin du Limousin
et retrouver la vie de ses habitants dans la première moitié du XXème siècle.
Grâce à une sélection de plus de 200 cartes postales et photographies anciennes
légendées, sur Rochechouart et ses environs ( Saillat, Saint-Auvent, Chéronnac,
Videix, Les Salles-Lavauguyon, Vayres), c’est tout un patrimoine architectural,
culturel, social et économique qui est ainsi sauvé de l’oubli. Les anciens retrouveront
avec nostalgie des scènes de la vie quotidienne, à la fois proches et lointaines. Les
jeunes apprendront avec étonnement comment vivaient leurs grands parents, dans
un environnement qui n’a pourtant pas beaucoup changé.

2001 : Roumazières-Loubert 2000 ans d’histoire (en collaboration avec Monique Langlais)
Monographie illustrée de la capitale de la tuile, issue de la fusion de cinq communes
(Roumazières, Loubert, Chantrezac, Laplaud et le Petit-Madieu), parsemée de
monuments civils et religieux fort intéressants, avec, pour la première fois, un
historique complet des tuileries.

1996 : Hommes et monuments d’Etagnac
Cet ouvrage vivant et passionnant remonte le cours du temps à partir du second
millénaire et retrace la vie et l’oeuvre de celles et ceux qui, inlassablement, ont
construit la commune d’Etagnac.
Le livre est celui d’un historien et d’un conteur qui, s’appuyant sur des données
géographiques, économiques et politiques mêlées d’anecdotes, captive son lecteur.
Celui-ci, à travers l’histoire d’une commune, devient le témoin privilégié des grandes
heures et des bouleversements de tous ordres qui ont accompagné l’histoire de notre
pays.

1993 : Chassenon d’hier et d’aujourd’hui
Cet ouvrage relate l’histoire d’une bourgade de Charente Limousine, des origines à nos
jours. Mais pas n’importe quelle bourgade, car il s’agit de Chassenon, l’antique
Cassinomagus, de grande renommée à travers les âges, les hommes et les pays. Pas
seulement l’histoire de sa période de gloire, de sa période gallo-romaine, mais toute
son histoire, de ses plus lointaines origines (dans son cas à l’aube de la planète terre) à
son présent et à son avenir. De sa décadence à son renouveau, à sa résurrection. C’està-dire deux mille ans d’histoire, de la petite et de la grande histoire, de l’histoire des
hommes de cette vieille terre.
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1991 : Le général volant : Guillaume Resnier, Librairie Bruno Sepulchre
Biographie illustrée du général Guillaume Resnier, né à Angoulême (1729-1811),
militaire prodigieux, philosophe des Lumières, surtout connu comme un précurseur
génial, ayant volé avec des ailes de sa fabrication depuis le haut des remparts
d’Angoulême.

1990 : Ludovic Trarieux, fondateur de laLigue des Droits de l’Homme, Librairie Bruno Sépulchre
(en collaboration avec Georges Touroude)
Biographie illustrée d’un grand bourgeois, natif d’Aubeterre (1840-1904), député,
sénateur et ministre de la Justice de droite, mais qui, indigné par le sort fait au
capitaine Dreyfus, passa dans le camp des dreyfusards et fonda la Ligue des Droits de
l’Homme et du Citoyen.

1988 : Un grand révolutionnaire charentais : Jacques Roux,
Librairie Bruno Sepulchre
Biographie illustrée du célèbre chef des Enragés, né à Pranzac (1752-1794), insistant
surtout sur le parcours charentais du « curé rouge », prédicateur des Sans-Culottes
parisiens et précurseur du communisme.

1987 : Pressignac en Charente Limousine autrefois (réédition en 1995)
Le découpage administratif de 1790 a mis Pressignac en Charente, canton de Chabanais.
C’est une commune plutôt vaste, de 2815 hectares, limitrophe de la Haute Vienne et,
plus précisément, de la commune de Rochechouart. Mais Pressignac est aussi, et
surtout, en Limousin. Le Limousin, c’est non seulement une ancienne province, donc
une histoire mais aussi un climat, une végétation, des paysages, un relief, des roches.
C’est une économie, une langue, un habitat, des hommes, des coutumes, des croyances,
une foi, des traditions, des légendes, un mode de vie. Cet ouvrage n’est pas un livre
d’histoire, ni d’ethnologie. C’est un livre fait de souvenirs et de témoignages, une sorte
d’oeuvre collective où chacun a donné un peu de sa mémoire, pour que la mémoire de
Pressignac ne sombre pas dans l’oubli.
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