2. Imposteur politique de la IIIe République
par Hugues Barrière
Si la Corrèze a déjà donné deux Présidents de la
République à la France, son député Mielvaque pourrait bien, grâce à ce livre, grimper au troisième rang
des hommes politiques les plus célèbres du département. Fortune faite grâce à son mariage controversé et mouvementé avec Mercédès de Campos, Mielvaque mène la vie de château et se lance dans une
carrière politique qui le conduit du Conseil Général
de la Corrèze aux bancs de l’Assemblée Nationale.
Mais, imposteur un jour imposteur toujours, ses
méthodes électorales faites de corruption, d’intimidation et de fraudes en tout genre entraînent l’invalidation de tous ses scrutins. Qu’à cela ne tienne,
Mielvaque se représente aussitôt aux suffrages de ses concitoyens corréziens…
Riche d’une iconographie abondante et souvent inédite, Mielvaque, imposteur politique
de la IIIe République est le deuxième tome d’une trilogie qui retrace le parcours parcours
incroyable mais vrai de ce personnage étonnamment romanesque, croisement de Rastignac,
Bel-Ami, Arsène Lupin et Cyrano de Bergerac, et nous plonge au cœur du système politique
et médiatique de la IIIe République.
Amateur de généalogie, c’est au hasard d’une vieille et mystérieuse photo trouvée dans
son album de famille qu’Hugues Barrière exhume l’extraordinaire saga de Michel Mielvaque. Soucieux de sauver de l’oubli ces petites histoires que le temps a ensevelies, de révéler leurs liens parfois étroits avec la grande Histoire et de les restituer par une écriture minutieuse et vivante, il reconstitue, au prix de centaines d’heures de recherche, le parcours de cet
imposteur remarquable et de cette célébrité controversée de son époque.
Mielvaque, imposteur politique de la IIIe République est son sixième livre.
Dédicaces et conférences : voir page suivante
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Planning des conférences et dédicaces
• Samedi 12 mai 2018 :

Brive : dédicace au magasin Cultura de Brive - Mazaud + présentation
de la saga Mielvaque

• Mardi 29 mai 2018 :

Brive - Salle d'honneur de la mairie - 14h30 - entrée libre, dans
le cadre des conférences mensuelles de la Société scientifique, historique
et archéologique de la Corrèze : la vie politique mouvementée de Michel
Mielvaque.

• Mercredi 30 mai 2018 :

Objat : conférence à la médiathèque - 19h30

• Samedi 2 juin 2018 :

Meyssac : conférence à la médiathèque - 20h00

• Dimanche 3 juin 2018 :

Beynat : dédicace et présentation de la saga Mielvaque à la librairie La
croisée de Beynat - 9h30-12h

• Dimanche 12 août 2018 : Turenne : dédicace au salon du livre - Collégiale - 11h-19h
• Samedi 29 / dimanche
30 septembre 2018 :

Brive - Genco 2018 (forum de généalogie) : présence de l’auteur les 2
jours + conférence sur le thème "Le cas Mielvaque : de la généalogie à
l’Histoire"

La Montagne (6 juin 2017)
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