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BEDARIEUX 
Sortie du livre Faubourg Saint-Louis, un vrai quartier 

Photographies Jean-Claude Martinez – Texte Colette Derdevet-Meneau 

 
 
« Faubourg Saint-Louis, un vrai quartier » est le deuxième livre de la ville de Bédarieux coédité avec 
Suerte Editions dans le cadre d’une réhabilitation de quartier. La rénovation des quartiers anciens 
entamée par la municipalité dans les années 90 se poursuit aujourd’hui avec le quartier Saint Louis. 
Grâce à plusieurs opérations, à de nombreuses démolitions, touchant tout le centre-ville, cette 
ancienne cité ouvrière à l’habitat dense et aux rues étroites, a retrouvé de l’espace, de la lumière et 
de la modernité.  
 
Les travaux de requalification du quartier Saint Louis soutenu par l’ANAH, l’Etat, le Département et la 
Région, ont démarré en 2018 par la démolition de la rue Fabre. L’opération se poursuit actuellement 
par la création de deux places au cœur du quartier.  Pour 
accompagner la transformation du quartier, la ville a 
commandé à l’artiste Jean-Claude Martinez un livre 
témoignage sur la vie passée et présente de ce quartier en 
devenir.  
 
En 2006, le photographe biterrois avait déjà signé pour 
Bédarieux un premier livre sur la rénovation du quartier du 
Château. Il revient pour fixer sur l’objectif des traces du quartier 
St Louis.  « Faire des rencontres, établir des relations, être au 
plus près, puis se faire oublier est pour moi le moyen de saisir 
l'instant décisif » explique-t-il. Avec l’écrivaine et poétesse 
Colette Derdevet-Meneau ils ont animé des ateliers avec les 
habitants du quartier anciens et actuels. Ils apportent leur 
contribution au livre par des témoignages sur l’histoire du 
quartier, sa vie passée, les transformations engagées et sa vie 
aujourd’hui.  
 
Ce beau livre de 112 pages sera présenté au public à l’occasion 
de sa sortie officielle le vendredi 17 janvier à 18h30 à l'Espace d'Art Contemporain. Il sera en vente au 
Service culturel et à la Librairie Joie de Connaître au prix de 8€. Le livre coédité par la ville de Bédarieux 
et Suerte Editions a été financé avec le soutien de l’Etat, de la Direction des Affaires Culturelles, de la 
Région Occitanie et de Territoire 34, dans le cadre du Contrat de ville. 
 
Une exposition photos va accompagner la sortie du livre et sera visible du 14 au 21 janvier à l'Espace 
d'Art Contemporain. 
 
 
 


