
Avec  le  concours  des communes de La  Piarre,  Sigottier (Hautes-Alpes)  et  Peyre-en-
Aubrac  (Lozère),  l'ASCEE 05  (Association  Sportive,  Culturelle  et  d’Entraide  de  
l’Environnement des Hautes-Alpes) vous propose une histoire des seigneurs de Petra ou 
de Peyre.
Ce livre est issu de la recherche généalogique des deux auteurs et fait l'objet à ce titre 
de cartes détaillées et tableaux regroupés dans un CD-ROM qui est partie intégrante de 
l’ouvrage. Mais c'est l'histoire locale qui ressort avant tout et un lien inattendu se noue 
entre ces différents sites.

Un ouvrage de 152 pages en quadrichromie, format 21 x 21, cousu, broché, 
couverture cartonnée rigide, richement illustré de nombreuses photos et 
documents, CD-ROM inséré dans le livre.
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« Les seigneurs de Peyre »
Peyre puis La Piarre et Sigottier en Dauphiné, Peyre en Gévaudan
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Résumé  :
Une  histoire  commune  pour  deux  sites  relativement  éloignés  mais  aux  ressemblances  étonnantes  :  l'un  dans  le  
département des Hautes-Alpes, en terre des Baronnies provençales, La Piarre, qui s'appelait Peyre jusqu'à la Révolution,  
et Sigottier ; l'autre en Lozère, Peyre-en-Aubrac, aux confins de l’Aveyron et du Cantal. Une seule et même famille qui a  
pris le nom du roc sur lequel s'élevait une fabuleuse citadelle primitive en Gévaudan.
Une saga mouvementée depuis l'époque monastique, les querelles et les chevauchées féodales, la guerre de cent ans, les  
guerres de religions, en passant par le Comtat Venaissin et la papauté d'Avignon, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et la  
Révolution française, à travers les cataclysmes et les épidémies. Au-delà, nous partons à la recherche d'origines encore  
plus lointaines, au berceau même de la féodalité.


