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BIOGRAPHIE
Alain Denizet est né en Eure-et-Loir à Dreux en 1959. Ses ascendants ont leurs origines dans la terre de Beauce depuis le
milieu du XVIIe siècle. Membre de la Société Archéologique d'Eure-et-Loir, il est l'un des auteurs des Navigateurs d'Eure-etLoir, ouvrage dans lequel il évoque la vie de Simon Lavo, fils de paysan beauceron devenu chirurgien major de Lapérouse
(SAEL, 2007).

SYNOPSIS
Les récits de vie de paysans sont rares pour la première moitié du XIXe siècle. Un silence que ce livre s'emploie à réparer en
redonnant vie à Aubin Denizet (1798-1854), l'un de ces paysans que chacun de nous peut compter parmi ses ancêtres. Ce récit
reconstitue dans le détail non seulement la vie de ce petit notable de village, conseiller municipal, mais également les petites et
les grandes histoires qui, se nouant dans son village de Germignonville et dans les communes alentours, concernent le cercle
élargi de ses relations. Avec Aubin, un petit monde s'anime car le livre fourmille de portraits où les notables - châtelain, notaire,
laboureur, curé et instituteur - côtoient celles et ceux qui ne sont pas sur le devant de la scène, pauvres ou victimes de
déclassement social.

LE MOT DE JEAN-CLAUDE PONÇON, PRÉSIDENT DU JURY EN 2006
« Alain, deux fois lauréat, n'a plus besoin du Prix puisqu'il le préside ! Il poursuit, lui aussi, une carrière littéraire qui a des
résonnances au niveau national avec L'Affaire Brierre (Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois 2014) dont la publication a
fait le tour de France. »

ET DEPUIS ?
Au Coeur de la Beauce, enquête sur un paysan sans histoire, le monde d'Aubin Denizet 1798-1854 a reçu le Prix du Manuscrit en
2006, avant d'être publié un an plus tard aux éditions Centrelivres. Il a bénéficié d'un excellent accueil critique de la revue
L'histoire ou encore du généalogiste Jean-Louis Beaucarnot sur Europe 1. Alain Denizet a publié en 2012 Nos ancêtres dans tous
leurs états, histoires de l'almanach, Le Messager de la Beauce et du Perche (éditions CPE) qui met en valeur des textes
méconnus de notre patrimoine. En 2013, il a rédigé le chapitre d'introduction du Folklore de la Beauce et du Perche de Félix
Chapiseau à l'occasion de la réédition de ce livre paru en 1902 (éditions CPE). Enfin, il collabore à la rédaction de l'almanach Le
Beauceron (éditions CPE). Marié et père de trois enfants, Alain Denizet est professeur agrégé d'histoire-géographie au collège
Charles de Gaulle de Bû après avoir enseigné à Dreux, en Ecosse, au Burkina Faso et au Niger.
Source : "Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Des hommes se racontent... Terre, Territoire, Mémoire" - Livret réalisé par le Syndicat du Pays Dunois et le Syndicat du Pays de Beauce en 2015.

