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La Fontaine de Siloé, de la nouveauté dans la continuité !
Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter le catalogue 2023 de nos publications. Au fil des
ans, nous nous attachons à vous accompagner à la découverte des merveilles de notre territoire.
Notre programme éditorial fait la part belle à nos jeunes lecteurs. Grâce à Édèle la marmotte,
à Sergueï le cerf, à Juliette et ses chaussettes, à Amok le loup courageux, nous cherchons à
transmettre des valeurs fortes aux plus jeunes générations, tout en restant en lien avec notre
pays de montagne.
Cependant, nous n’oublions pas les domaines qui ont fait le succès de La Fontaine de Siloé
depuis des décennies, et ce sont plus de vingt nouveautés que nous vous proposons en histoire, littérature, photographies…
Enfin, nous avons également ressorti des tiroirs des ouvrages épuisés dont vous étiez nombreux à attendre la réédition, et notamment la collection Autrefois, qui propose un lien fort
avec les familles des villages, en maintenant vivante la mémoire locale.
Nous avons le grand plaisir de déménager nos bureaux à une nouvelle adresse : 14 rue JeanPierre Veyrat, à Chambéry. Nous passerons ainsi de ma maison natale à celle de Camille
Costa de Beauregard, dont la Fontaine de Siloé a publié la biographie en 1997. Une boucle est
bouclée !
Je vous souhaite de garder un plaisir de lire sans cesse renouvelé,
Olivier Perrier
Éditeur

GUIDES
LES INDISPENSABLES
NOUVEAU

du sac à dos

NOUVEAU
Danièle Chappaz

Christophe Schmid

ARBRES
DE NOS MONTAGNES

GUIDE
DU RANDONNEUR

Réf. éditeur GUI021 / 15 x 21 cm / 128 p.
ISBN 978-2-84206-775-5

Réf. éditeur GUI022 / 15 x 21 cm / 160 p.
ISBN 978-2-84206-776-2

9,90 €

9,90 €

De nombreuses espèces d’arbres cohabitent dans nos montagnes. Isolés ou en
forêt, en altitude ou plus près des vallées, à l’ombre ou au soleil, tous choisissent
leur habitat et tentent de survivre dans des milieux difficiles.
Les espèces n’ont pas toutes la même visibilité sur le terrain. Certaines forment
des forêts facilement reconnaissables, d’autres sont dispersées dans des
peuplements, cachées parmi leurs coreligionnaires ou entre deux rochers.
Danièle Chappaz nous emmène à la découverte de cette végétation bien
particulière en nous expliquant la spécificité de chaque espèce : son habitat, ses
signes distinctifs, son mode de reproduction…

Christophe Schmid, trentenaire, randonneur heureux, a déjà
commis toutes les erreurs possibles, que ce soit pendant les
promenades familiales de son enfance ou sa traversée de la
France à pied en 32 jours. En Bretagne ou dans les Écrins, il aura
beaucoup dormi dehors ou en refuge, sous un arbre ou dans une
grotte. Il nous livre ici ses mille conseils, testés et éprouvés, du
choix de la tente au rangement du sac à dos, de la lutte contre le
froid à la constitution du garde-manger.

Michel Decremps

Michel Decremps

FAUNE
DE NOS MONTAGNES

FLORE
DE NOS MONTAGNES

Réf. éditeur GUI010 / 15 x 21 cm / 88 p.
ISBN 978-2-84206-682-6

Réf. éditeur GUI011 / 15 x 21 cm / 152 p.
ISBN 978-2-84206-683-3

9,90 €

9,90 €

Enfoui dans un terrier ou volant dans les nuages, le petit peuple de la montagne
se cache ou se révèle : bouquetin, marmotte, libellule, vautour…
Au détour des sentiers, le randonneur croise souvent le regard curieux des
habitants du territoire qu’il pénètre. Ce mini-guide en présente trente espèces
emblématiques pour faire mieux connaissance avec ces amis d’un instant : habitat,
habitudes, vie de famille… Cet ouvrage est l’indispensable compagnon du
promeneur curieux à la découverte d’une montagne accessible et accueillante.

Belle, odorante, fragile, dangereuse parfois, la flore de montagne
recèle mille mystères. Michel Decremps nous invite à un tour d’horizon
des principales espèces pour une introduction facile aux abords de nos
sentiers de randonnées. Un mini-guide pour faire la différence entre
l’ail des ours et le perce-neige, reconnaître le bleuet, savoir trouver la
gentiane ou mieux comprendre la forme du sabot-de-Vénus.

100 idées d’escapades
pour découvrir la région

L’architecture, l’histoire, la nature, les arts, tout est proposé dans ces guides qui présentent
chacun 100 sites secrets et sorties plaisir, en famille ou entre amis.
Muguette Berment

Jean Daumas

SAVOIE SECRÈTE

ISÈRE SECRÈTE

Réf. éditeur GUI004
13 x 20 cm / 224 p.
ISBN 978-2-84206-656-7

Réf. éditeur GUI007
13 x 20 cm / 224 p.
ISBN 978-2-84206-694-9

14,90 €

14,90 €
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LES RANDOS FAMILLE
COLLECTION À PETITS PAS,
le plaisir de marcher en famille

40 randonnées accessibles à tous pour découvrir les richesses des massifs de notre
région ! Ces guides veulent transmettre le plaisir de la montagne, son écologie et
sa culture. Chaque randonnée est accompagnée d’une présentation du patrimoine
local pour apprendre en marchant.
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Cédric Cordonnier

LE CHABLAIS
À PETITS PAS

Jean Daumas

N
O
U
V
E
A
U

L’ISÈRE
DES COLLINES
À PETITS PAS

9,90 €

Réf. éditeur GUI012 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-751-9

9,90 €

Réf. éditeur GUI020 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-774-8

Association des accompagnateurs
du Beaufortain

LE BEAUFORTAIN
À PETITS PAS

9,90 €

Réf. éditeur GUI001 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-652-9

Louis Ours

Louis Ours

Fabien Martinez

LES ARAVIS
À PETITS PAS

LE PAYS
DU MONT-BLANC
À PETITS PAS

LE VERCORS
À PETITS PAS

9,90 €

Réf. éditeur GUI002 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-654-3

9,90 €

Réf. éditeur GUI003 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-655-0

Jean Daumas

Jean Daumas

LA CHARTREUSE
À PETITS PAS

BELLEDONNE
À PETITS PAS

9,90 €

Réf. éditeur GUI006 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-672-7

Jean-Marc Hermes

MAURIENNEVANOISE
À PETITS PAS

9,90 €

Réf. éditeur GUI008 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-695-6

Réf. éditeur GUI005 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-671-0

Ilona Häring
et Hervé Jeanton

LES BAUGES
À PETITS PAS

9,90 €

Réf. éditeur GUI013 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-726-7

Danièle Chappaz
et Daniel Grévoz

Compagnie des Guides
de la Vanoise

AUTOUR DE
CHAMONIX
À PETITS PAS

VANOISE HAUTE TARENTAISE
À PETITS PAS

9,90 €

9,90 €

Réf. éditeur GUI014 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-702-1

9,90 €

Réf. éditeur GUI015 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-727-4
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9,90 €

Réf. éditeur GUI016 / 15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-728-1

‘
RANDONNEES

NOUVEAU
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LE PLATEAU DE MONTROND

Le Chalmieu

Jean-Marc Hermes

MAURIENNE RAQUETTES

Pour se rendre au Chalmieu (commune d’Albiez-Montrond), il est
préférable, depuis Saint-Jean-de-Maurienne, de prendre la route départementale D926, en direction de la vallée de l’Arvan. À Belleville
(barrage), prendre la route à gauche, qui enjambe l’Arvan. La suivre sur
quelques kilomètres, puis bifurquer à droite en direction de Montrond
et du Chalmieu, terminus de la route en hiver (route départementale
D80a).
Autre alternative, mais plus longue, passer par Albiez-le-Vieux et le col
du Mollard.
Un parking se situe sur le haut du Chalmieu.

Coulouvreuse

ITINÉRAIRE

Réf. éditeur GUI024
15 x 21 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-790-8

La configuration des lieux permet une variété importante d’itinéraires, chacun pouvant se déplacer au gré de ses envies. L’exemple donné ici n’est qu’une
des possibilités.
Suivre la route (non dégagée en hiver) pendant 200 mètres environ. Puis
monter sur les talus des anciens champs pour retrouver la route, un peu plus
haut. La traverser, puis aller en diagonale pour rejoindre le sentier d’été. Le
suivre, il mène au relais TV et débouche sur un plateau.
À partir de là, l’itinéraire qui mène à Pré Valloire est assez évident et permet
de faire une boucle en revenant par les Chabottes et retrouver le sentier de
montée un peu plus bas. Il ramène au point de départ.

Le Plan
Mortan
Pré Valloire

9,90 €

Le Chalmieu

1 580 m

2 060 m

480 m

Le Mottet

5 h 00

Difficile
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LA CROIX
DE PRALOGNAN

Un hiver en Maurienne, dans le blanc de la neige, au milieu des paysages minéraux qui font la
beauté brute de la plus longue vallée des Alpes. Jean-Marc Hermes nous propose vingt sorties
accessibles à tous, sans difficultés techniques, qui permettent de pratiquer la raquette en toute
sérénité. Choisies pour la beauté de leurs panoramas, ces balades engagent le randonneur à ouvrir son horizon, dominer la vallée et admirer les massifs voisins. Chaque itinéraire est accompagné
des clés de la découverte de son environnement (faune, flore, géologie…).
Des sources de l’Arc à Montsapey, de la Lauzière au Thabor, entrez dans le monde du silence
blanc !

NOUVEAU

Jean-Marc Hermes

VALLOIRE-VALMEINIER
RANDONNÉES

ces jeunes animaux, les daguets. Au
fur et à mesure des années, des ramifications voient le jour sur les nouveaux
bois, pointes et andouillers forment
des cors. Le nombre total de cors peut
varier entre 10, 14 ou 16, voire plus…
Mais ce nombre est sans rapport avec
l’âge, il est le résultat de la santé de
l’animal et de la qualité de son habitat.
Comme le chevreuil, le cerf peut
être la proie des loups qui chassent
en meute. Cette prédation est plus

marquée en fin d’hiver, car certains animaux sont fragilisés par cette longue
période difficile pour eux (conditions
climatiques et manque de nourriture).
Le chamois (Rupicapra rupicapra) fréquente assidûment ces lieux ; le versant
très escarpé dominant la Valloirette et
la vallée de l’Arc offre à cet animal discret et craintif une bonne protection.
Les prairies aux alentours lui assurent
une réserve non négligeable de nourriture, d’autant plus que le vent soufflant
sur la crête découvre les sols en hiver.
Plus léger et plus élancé que le bouquetin, il apprécie l’ombre et est à
l’aise dans la neige. Il pèse en moyenne
40 kg pour les mâles et 30 kg pour les
femelles. Ces animaux peuvent perdre
le quart de leur poids en hiver.
En hiver ils ont une livrée noire, en
été ils sont beaucoup plus clairs, ce
mélanisme leur permet de s’adapter à
la température ambiante.
Ils ont des capacités physiques horsnorme, un cœur très volumineux qui
leur permet de gravir 1 000 mètres de
dénivelé positif en ¼ d’heure…
Le chamois est très caractéristique
avec ses cornes recourbées en forme
d’hameçon et sa tête et sa gorge
blanches. En général, chez le mâle, la
forme d’hameçon est plus marquée
et les cornes sont parallèles, alors que
chez la femelle, les cornes sont légèrement divergentes et leur courbure est
beaucoup moins nette.
Autre caractéristique, dérangé ou
inquiet, le chamois émet un sifflement.

P’tit
De la table d’orientation, on voit très bien Albanne, située à quelques centaines de
mètres, et Albannette, sise en contrebas. En 1970, la commune d’Albanne (et son
hameau d’Albannette) fusionne avec la commune de Montricher pour former une
nouvelle commune, Montricher-Albanne.
Dans les siècles passés, ces communes ont souvent eu des conflits territoriaux. Mais
les plus importants de ces conflits étaient avec la commune de Valloire. Ainsi, Albannette eut un différend important avec Valloire concernant la forêt de la Mélézia, située
juste au-dessus du hameau. Il était reproché aux valloirins de faire du bûcheronnage
dans cette forêt, créant un danger d’avalanches menaçant le hameau. S’ensuivirent
des procès qui durèrent plusieurs siècles (entre le XVIe et le XIXe siècle) et qui virent les
habitants d’Albannette, après bien des sacrifices pour payer les frais engendrés par
les procédures, enfin récupérer totalement leurs droits sur la Mélézia.
On dit que les habitants d’Albannette étaient surnommés les « bouinas » car, en ces
temps, il leur avait été demandé d’en dire le moins possible et de répondre par oui
(boui) et par non (na) à toute question. Cette affirmation n’a rien d’historique et est
l’une des versions de cette appellation.

Elisabeth Arnaud-Bodecher
et Martine Mermoud

DÉCOUVRIR LA HAUTE MAURIENNE
AVEC LES CHAPELLES D’ALPAGE

Réf. éditeur GUI017 / 15 x 21 cm / 112 p.
ISBN 978-2-84206-749-6

Réf. éditeur GUI023 / 15 x 21 cm / 160 p.
ISBN 978-2-84206-778-6

9,90 €

Valloire, la vallée d’or aux 300 jours de soleil annuels, dominée par
les aiguilles d’Arves, et Valmeinier, au pied du Thabor, nous livrent
à travers ces 25 randonnées de multiples occasions de découvrir
une montagne minérale et majestueuse.

Outre ces splendides panoramas, le
Crêt de la Parenche regorge de bien
des attraits naturalistes. C’est une zone
que se plaisent à fréquenter deux herbivores, l’un seigneur de nos forêts,
l’autre emblème de la montagne, le
cerf élaphe et le chamois.
Le cerf (Cervus elaphus) est un imposant animal herbivore pesant en
moyenne 150 kg, d’une hauteur au
garrot pouvant varier de 1,20 m à
1,50 m. La femelle, la biche, est un
peu plus légère, ayant en moyenne un
poids de 90 kg et une hauteur au garrot de 1,10 m.
Le terme de « élaphe » qui lui est
adjoint veut dire cerf en grec, il s’agit
donc d’un pléonasme.
Seul le mâle porte des bois (tout
comme le chevreuil) qu’il perd à la fin
de l’hiver, la repousse a lieu jusqu’à fin
août pour atteindre son plein développement au mois de septembre pour
la période du rut, bien connue pour le
son du brame du cerf.
Le jeune cerf, vers 9 mois, voit
ses bois pousser sous la forme de

9,90 €

De tout temps, les chapelles d’alpage ont constitué des havres de paix pour l’âme
des pèlerins, mais aussi des étapes rassurantes pour le voyageur en péril.
Elles ont traversé les siècles, nichées sur les sentiers fréquentés ou au creux des
alpages reculés, proposant spiritualité et abri au berger ou au voyageur, au contrebandier ou au colporteur.

Éditions Altituderando, en diffusion
Éditions Altituderando

NOUVEAU

50 RANDONNÉES
VERS LES LACS

es

ISE

18,00 €

Éditions Altituderando

MINI-TREKS DANS LES ALPES
DE 2 À 3 JOURS

Réf. éditeur BLU001 / 15 x 21 cm / 176 p.
ISBN 978-2-9571451-0-2

Réf. éditeur BLU002 / 15 x 21 cm / 176 p.
ISBN 978-2-9571451-1-9

Une sélection de 50 randonnées vers les lacs
de montagne dans les Alpes et les Pyrénées.

Nous vous proposons des itinéraires originaux
et de difficultés variées (facile, moyen, difficile)
dans les Alpes. Que vous partiez en famille ou
que vous soyez un randonneur aguerri, vous y
trouverez votre bonheur !

Coécrit par un collectif d’auteurs du site web
Altituderando.
• Des itinéraires incontournables et d’autres
plus originaux.
• Des randonnées à la journée de durées
et difficultés variées.
• Des itinéraires pour tous les goûts.
• Des paysages à couper le souffle près de
chez vous.

18,00 €
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Les itinéraires se font en boucle et vous aurez le
choix de dormir soit en refuge, soit sous tente
(idéal pour tenter cette aventure inoubliable).

JEUNESSE
Pour les

TOUT PETITS

NOUVEAU
Jeane-Marie Pierre et Mantis

LES CHAUSSETTES DE JULIETTE

9,90 €

Réf. éditeur JEU007 / 24 x 17 cm / 32 p.
ISBN 978-2-84206-786-1

Dans son chalet face au mont Blanc, Juliette adore jouer avec son chien, l’adorable
cocker « Crunchy ». Mais elle a aussi dans sa chambre des dizaines d’amies, ses chaussettes ! Elle les écoute, elle les dorlote et, avec sa logique bien à elle, les assemble pour
qu’elles se sentent heureuses.
La chambre n’est pas très bien rangée. Mais même si Maman
n’est pas toujours contente, Juliette est tellement désarmante que tout finit toujours par un gros câlin. Une histoire
pleine de tendresse, à raconter aux enfants dès 2 ans.

Beat Schneeberger et Susana Del Baño

LA QUÊTE DU YODEL

9,90 €

Réf. éditeur JEU001 / 24 x 17 cm / 32 p.
ISBN 978-2-84206-736-6

Il était une fois un nain qui vivait en solitaire, tout là-haut sur la montagne. De loin, il
observait le berger et écoutait son chant qui résonnait dans les forêts et les alpages.
Un jour, il décide de se mettre en quête de celui qui saura l’aider à apprendre lui aussi
cette musique merveilleuse : le Yodel !
Mais ni le cerf, ni l’ours, ni le loup, ni le renard, ni la marmotte, ni la chouette… ne lui
seront d’un grand secours.
Une histoire merveilleuse à raconter aux enfants dès 2 ans, illustrée de grands dessins
subtils aux mille détails.

EAU

NOUV

PREMIÈRES LECTURES
Jeane-Marie Pierre et Mantis

PETIT PIERRE ET LA MARMOTTE
Réf. éditeur JEU002 / 15 x 21 cm / 40 p.
ISBN 978-2-84206-737-3

9,90 €

Enfin les grandes vacances,
Petit Pierre retrouve Léon
pour monter passer l’été en
alpage. Un belle histoire à
lire à partir de 7 ans.

ZINELLO, ÂNE DES ALPAGES
UN HIVER D’AVENTURES

Claude Ponson et Jean-Paul Castan

9,90 €

Réf. éditeur JEU004 / 15 x 21 cm / 56 p.
ISBN 978-2-84206-741-0

LES AVENTURES DE ZINELLO,
ÂNE DES ALPAGES

 ’est l’automne, il est temps de quitter le refuge du Bonheur, qui se
C
couvre de neige, et de redescendre dans la vallée. Zinello et tous ses
amis retrouvent avec joie la chaleur du village. Mais leur quiétude sera
bientôt troublée par la bande des loups et le braconnier Beccabois.
Zinello va devoir une fois de plus montrer tout son courage pour sauver
Clarinette, son ânesse bien aimée, et Aymé, son compagnon à deux
pattes.

Réf. éditeur JEU003 / 15 x 21 cm / 56 p.
ISBN 978-2-84206-740-3

9,90 €

Claude Ponson et Jean-Paul Castan

 n livre d’aventures et
U
d’amour en montagne,
à destination des enfants de 7/8 ans.
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JEUNESSE
NOUVEAUX
Frédéric Crépeaux
et Aurélie Béchet

Frédéric Crépeaux
et Aurélie Béchet

SERGUEÏ LE CERF

ÉDÈLE LA MARMOTTE

QUI NE VOUL AIT PAS SE BATTRE

QUI NE SAVAIT PAS SIFFLER
Réf. éditeur JEU006
17 x 24 cm / 56 p.
ISBN 978-2-84206-779-3

Réf. éditeur JEU008
17 x 24 cm / 56 p.
ISBN 978-2-84206-787-8

9,90 €

9,90 €

Édèle vit heureuse dans ses montagnes, entourée de sa famille, de son
ami Zime et de tous les animaux à poils et à plumes qui égaient ses journées. Une seule chose manque à son bonheur : elle ne sait pas siffler !

Sergueï, jeune cerf polonais, vient passer ses vacances en famille, au
camping du lac Vert, dans les Alpes. Malheureusement pour lui, le séjour ne sera pas de tout repos !

Ingénieuse, elle imagine, pour résoudre son problème, des solutions
qui vont lui ouvrir les portes de l’aventure.

Il faudra qu’il prouve à son papa, à travers de multiples épreuves, que
lui aussi est beau, fort et courageux.
Mais aura-t-il l’étoffe des rois des forêts ?

Puis vint le tour des deux derniers participants, Sergueï et Sergio.
Alors, Sergueï appuya sur le bouton d’un énorme poste radio

made in USA

Alors, Sergueï et Sergio partirent s’entraîner
sur les bords du lac Vert, loin des regards.

… puis YMCA… puis
…
Les deux concurrents se confrontaient, chacun dans son style,
l’un plutôt reggae et l’autre plutôt disco, sur un mélange de
chansons endiablées, et enchaînaient des pas de danse plus
techniques les uns que les autres. Les spectateurs et spectatrices,
choqués dans un premier temps, se prirent vite au jeu et tapèrent
dans leurs mains au rythme du son.

46

47

Dans la Grande Montagne Verte des Alpes vivait
une marmotte bien différente de toutes les autres
marmottes. Elle s’appelait Édèle. Elle avait huit ans
et se serait bien passée d’être la risée de tous !
Sa particularité était telle que, chaque jour, les
moqueries de ses frères et de ses compagnons de jeux
lui rappelaient combien cette injustice lui gâchait la vie.

50

51
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NOUVEAU
Daniel Cornut

AMOK, UN LOUP
DANS L’HIVER
Réf. éditeur JEU009
11 x 18 cm / 130 p.
ISBN 978-2-84206-788-5

Sophie Trogneux

Amok, le vieux loup, se prépare à la grande
famine de l’hiver polaire. Pour nourrir sa famille, il arpente son territoire de chasse dans
les steppes du Grand Nord. Mais les ours, et
plus encore les « ours toujours debout », vont
perturber les habitudes ancestrales de la meute.

9,90 €

GRIOTTINE
ÇA RUMINE DANS LES ALPAGES
Réf. éditeur JEU005 / 21 x 29,7 cm / 48 p.
ISBN 978-2-84206-752-6

En partant passer l’hiver à Fort Chimo, la base scientique des glaces,
Clara, la nivologue savoyarde, ne se doute pas que le destin lui a préparé des rendez-vous qui vont changer sa vie : avec Tirah la louve intrépide, avec les mille états de la neige canadienne et avec Sébastien, le
beau pilote d’hélicoptère.

9,90 €

À partir de 11 ans.
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 riottine passe ses journées à ruminer, ça lui
G
laisse le temps de penser. Elle observe avec
bienveillance les humains et leurs drôles de
comportements. Naïve mais pleine de bon
sens, les sabots bien posés dans l’herbe, elle
nous regarde vivre avec humour et gentillesse.

BEAUX LIVRES
COLLECTION PANORAMAS,
la vision grande largeur

La collection Panoramas offre un voyage fantastique au cœur de nos massifs, avec des photos
panoramiques qui se déplient sur une largeur de 1 mètre. Des horizons en grande largeur, pour
des images à couper le souffle.

24,90 €

24,90 €

24,90 €

24,90 €

Laurent Fabry

Patrice Labarbe

Laurent et Jean-Pierre Madelon

Laurent et Jean-Pierre Madelon

PANORAMAS
DU MONT BLANC

PANORAMAS
DU LAC D’ANNECY

PANORAMAS
DU LAC DU BOURGET

PANORAMAS
DU BEAUFORTAIN

Réf. éditeur BXL050
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-664-2

Réf. éditeur BXL051
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-673-4

Réf. éditeur BXL052
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-674-1

Réf. éditeur BXL058
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-704-5

Toute la beauté de la nature et la
force des éléments du Mont-Blanc
magnifiées par Patrice Labarbe.

Le lac d’Annecy, perle turquoise au
milieu des montagnes, n’est pas
simplement un espace aquatique.
C’est un art de vivre à lui tout seul.

Havre de repos des oiseaux migrateurs, refuge des poissons et paradis des roseaux, le lac du Bourget,
naturel par évidence, inspire les
poètes depuis des millénaires.

Le Beaufortain révèle mille trésors à
qui sait l’apprivoiser. Laurent Fabry,
œil sensible, nous invite à la découverte d’un territoire et de ses
habitants.

24,90 €

24,90 €

24,90 €

Laurent Fabry

Christophe Sorin

Christophe Sorin

PANORAMAS
DES BAUGES

PANORAMA
DE CHARTREUSE

PANORAMA
DU VERCORS

Réf. éditeur BXL059
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-738-0

Réf. éditeur BXL060
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-710-6

Réf. éditeur BXL064
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-708-3

Derrière ses fières murailles, le
massif des Bauges nous révèle son
âme profonde et ses perspectives
vertigineuses.

Comme si vous découvriez un vieux
grimoire, d’avant saint Bruno, passez
votre main dessus, et soufflez ! La
Chartreuse se révèle.

2e édition - 2020

Passage de
Rocheplane

Une ode à la beauté du Vercors,
vaisseau de pierre et de verdure,
par Christophe Sorin.

Passage de
l’Aulp du Seuil

Grenoble

24,90 €

Jean-Claude Tabernier
et Bernard Sache

PANORAMA
DU LAC LÉMAN
Réf. éditeur BXL061
29,7 x 21 cm / 72 p.
ISBN 978-2-84206-711-3

C’est un lac aux mille lumières,
chaque jour différent, qui nous est
conté par l’œil enthousiaste de JeanClaude Tabernier.

Chambéry

Pas de la Rousse

Col du Coq
Vercors

Le Plateau des Petites Roches
Saint-Hilairedu-Touvet

Col de Marcieu

Sainte-Marie
du Mont

Funiculaire
Vallée de l’Isère
Vallée de l’Isère
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les Bauges

BEAUX LIVRES

NOUVEAU
Pascal Viénot

MA MONTAGNE

29,00 €

Réf. éditeur BXL069 / 22 x 22 cm / 248 p.
ISBN 978-2-84206-777-9

ascal Viénot, photographe passionné, arpente le massif du Mont-Blanc depuis
P
toujours.
Il nous emmène à la découverte d’une montagne de bonheur et de beauté, accessible,
vivante.
Une montagne éternelle, éclairée des citations des plus grands auteurs classiques qui
l’ont eux-aussi aimée avec fougue.
Dans ce magnifique abécédaire amoureux, Pascal Viénot nous offre 92 visions des
Alpes, chacune accompagnée d’une citation littéraire qu’il est allé puiser avec patience
et passion chez les auteurs, classiques ou pas, qui ont voulu partager leur dilection pour
la montagne. Un objet poétique en 92 couples images et mots, 92 façons de rêver, 92
chants d’amour pour la montagne.

CLARINES
À l’aise épars dans les verts pâturages,
D’herbe grasse le troupeau se repaît,
Goûte au matin la fraîcheur de l’alpage
Sur fond d’une apaisante mélopée,
Le tintement des grelots et clarines,
Une harmonique en la brise portée,
Sur le vallon, les bois et les collines,
Vers les confins de l’horizon bleuté.
Paul-Henry Meunier
La Montagne Éveillée, 2004

X
La crainte du danger
est mille fois plus terrifiante
que le danger présent.
Daniel Defoe
Robinson Crusoé, 1719

GRIMENTZ, VALAIS

Cascade
Chalet
Champignon
Chapelle
Charrue
Ciel
Clarines
Coeur
Coiffe
Cornes
Crevasses
Croix

DENTELLE
GORNERGRAT, ZERMATT

Il faut
être
juste
avant
d’
être
généreux,
comme
on
a
des
chemises
avant
d’avoir
des
dentelles.

MONT JOUX, SAINT-NICOLAS-DE-VÉROCE

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort
Maximes et Pensées, 1795

Patrick Gaulon

MONTAGNE SAUVAGE

24,90 €

Réf. éditeur BXL066 / 29,7 x 21 cm / 176 p.
ISBN 978-2-84206-757-1

Un homme face à la nature, dans sa beauté sans fard. Patrick Gaulon nous livre le meilleur de ses vingt ans de photographie animalière. Des nuits passées dans le froid dans
l’attente de la rencontre, des heures d’affût à la recherche de l’image parfaite, il tire
ces instants de grâce, communion de l’Homme et de l’animal sauvage, imprévisible,
indompté mais curieux.
L’animal brut, dans toute sa vérité.

ges
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BEAUX LIVRES
COLLECTION COULEUR,
le plaisir des yeux !

Une collection qui saisit l’âme et la lumière de notre région, en
associant les images d’un photographe passionné et les textes
d’un amateur éclairé. Tantôt poétiques, tantôt espiègles, mais
toujours magnifiques et pleines d’amour du territoire, 120 pages
de bonheur pur.

Pierre Laïly
et Jean Daumas

COULEUR
CHARTREUSE
Réf. éditeur BXL053
24 x 17 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-678-9

Le massif de la Chartreuse, formidable vaisseau de pierre qui domine les vallées qui
l’entourent, peut paraître austère au premier
abord. Mais il suffit de franchir un des cols qui
semblent en garder l’entrée pour découvrir un
fabuleux terroir naturel et humain.

14,90 €

Certains territoires se visitent, la Chartreuse, elle, se vit.

Pierre Laïly
et Michel Perrier

COULEUR BAUGES
Réf. éditeur BXL063
24 x 17 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-719-9

Christian Foex et Lydia Chabert-Dalix

COULEUR GRENOBLE

14,90 €

Réf. éditeur BXL065 / 24 x 17 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-720-5

Pierre Laïly nous révèle l’âme de la montagne
par la lumière. Il aime les grands espaces, les
perspectives plongeantes et le mariage incroyable des couleurs que la nature offre à son
œil de peintre-photographe. Les textes de
Michel Perrier nous font partager son amour
de ce massif préservé.

Christian Foex est amoureux des nuages, du soleil et surtout de Grenoble,
sa ville. Il en saisit la lumière fugace qui en révélera toute la beauté, sous le
soleil ou sous la pluie, du haut de la Bastille jusqu’aux berges du Drac, sur
des textes pleins de poésie joyeuse de Lydia Chabert-Dalix.

14,90 €

AGENDA
Laurent Madelon

AGENDA PERPÉTUEL
DES LACS DE MONTAGNE

14,90 €

Réf. éditeur AGE001 / 24 x 17 cm / 148 p.
ISBN 978-2-84206-750-2

Mieux vaut beauté non parée que beauté fardée, dit-on en Savoie.
Laurent Madelon nous livre ici les images d’une beauté brute, celle du mariage de l’eau et de la montagne.
Reflet des neiges de janvier, eau turquoise de printemps, fraîcheur verte
d’été, flamboiements d’automne, tout n’est que plaisir pour l’œil du photographe. Il saisit le chant d’une nature aux mille couleurs.

JUIN
St Médard

8

Ste Diane

9

St Landry

10

St Barnabé

11

NOTES

༓

྿

༓

྿

MA I

12

St Antoine
De Padoue

13
14

྿

Ste Élisée

༓

྿

St Guy

Le barrage de Roselend, haut lieu touristique du Beaufortain.
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En juin, les troupeaux montent en alpage
pour la période estivale.

BEAUX LIVRES
Jean-Marie Gueyraud et Mélanie Lurné

LES FABLES DE LA MONTAGNE
Réf. éditeur BXL055 / 24 x 32 cm / 88 p.
ISBN 978-2-84206-693-2

Ésope et La Fontaine ont-ils fait des émules
Pour que la fable germe sur nos monts merveilleux,
Et dénonce aujourd’hui les mille défauts affreux
De nos contemporains aux travers majuscules ?

24,90 €

Sous les illustrations d’une fée créatrice,
Le texte est sublimé et devient un délice.
Ouvrez ce noble livre, et lisez sans tarder
Les fables des montagnes qui vous sont présentées.

« J’aurais aimé être
Savoyard
pour écrire ces fables
moi-même. »
Jean de la Fontaine
Amélie Delmotte,
Julie Wintz-Litty
et Jean-Marie Gueyraud

LA COMPAGNIE DES BÊTES

25,00 €

Réf. éditeur BXL019 / 24 x 32 cm / 112 p.
ISBN 978-2-84206-690-1

Nous vivons dans la compagnie des bêtes.
Elles habitent nos montagnes, nos maisons, nos champs, nos forêts.
Elles peuplent le silence de nos méditations, hantent notre imaginaire, nourrissent le territoire de nos rêves.
Les magnifiques aquarelles de Julie Wintz-Litty sont malicieusement accompagnées des
textes pleins d’humour de Jean-Marie Gueyraud.

Amélie Delmotte,
Julie Wintz-Litty
et Jean-Marie Gueyraud

LA VÉRITÉ VRAIE
SUR LE DAHUT

19,90 €

Réf. éditeur BXL015 / 31 x 28 cm / 96 p.
ISBN 978-2-84206-606-2

Personne, jamais, n’a pu apporter la preuve de la non-existence du
Dahut.
Avouons-le tout net : le Dahut est beau parce qu’il est vrai.
Le livre illustré indispensable à ceux qui veulent tout savoir sur cet
animal mythique aux deux pattes d’égale longueur, surtout la gauche.
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BEAUX LIVRES
Éditions Les Pytaliérins,
en diffusion

19,90 €

Sylvie Maxit et Julie Wintz-Litty

LA CHAPELLE
D’ABONDANCE

Hugo Mansoux et Philippe Béranger

29,00 €

DÉCOUVRIR LA SAVOIE

Réf. éditeur BXL056 / 27 x 21 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-692-5

Réf. éditeur PYT002 / 28 x 23 cm / 160 p.
ISBN 978-2-95434-904-6

Dans la haute vallée d’Abondance, le village de La Chapelle ne saurait
se contenter d’avoir été. Il utilise au contraire toute la richesse de son
passé pour participer pleinement à une vie moderne ancrée dans un
pittoresque patrimoine culturel et architectural.

Les photographes Philippe Béranger et Hugo Mansoux proposent
à l’occasion du premier tome de cette nouvelle collection, un regard contemplatif sur la partie occidentale de la Savoie. Dans cet
ouvrage, ils nous dévoilent le patrimoine humain et naturel des
villes de Chambéry, d’Aix-les-Bains et d’Albertville, des lacs du
Bourget et d’Aiguebelette ainsi que des massifs des Bauges et
de la Chartreuse.

L’œil de Julie Wintz-Litty, à travers des aquarelles pleines de poésie
et des dessins affûtés, nous livre ici un instantané à l’aise dans son
époque tout en étant hors du temps. Les textes de Sylvie Maxit nous
révèlent les mille détails d’un terroir enrichi au fil des ans par l’homme
et la nature pour mieux s’intégrer dans le XXIe siècle.

14,90 €
Jean-Pierre Martinot, Hugo Mansoux
et Philippe Béranger

LES LACS DE SAVOIE
Pascale Perrier

35,00 €

SAVEURS DU VERCORS

Réf. éditeur PYT003 / 28,5 x 23,5 cm / 194 p.
ISBN 978-2-95434-905-3

Réf. éditeur BXL054 / 24,5 x 17,5 cm / 118 p.
ISBN 978-2-84206-684-0

Les auteurs, Jean-Pierre Martinot, Philippe Béranger et Hugo
Mansoux nous plongent au cœur des paysages et d’écosystèmes
merveilleux, en sollicitant notre admiration et notre respect à
l’égard de la nature et de ses secrets. Ces passeurs d’émotions
nous présentent une centaine de lacs soigneusement illustrés et
sélectionnés selon leur dimension, leur beauté et leur intérêt
naturaliste.

Du Bleu du Vercors-Sassenage à la Raviole de Royans, de la Noix de
Grenoble à l’Ail des ours, Pascale Perrier nous invite à la découverte
des produits du Vercors et de leurs producteurs. Une grande bouffée
d’air frais dans notre cuisine, avec des petits plats simples à réaliser qui
sentent bon le foin coupé et le chaudron à confiture. Toutes les recettes
présentées peuvent être réalisées avec des produits locaux.

PLATS

PAVÉ DE TRUITE
en croûte de noix et sa timbale
de riz aux herbes fraîches

Réalisation
ඹ Préchauffer le four T° 240 C. Grille positionnée au 3e niveau.
La croûte de noix
ඹ Concasser grossièrement les noix avec un mini-hachoir pour conserver
leur texture croquante. (Elles ne doivent pas être réduites en poudre.)

Pavé de truite en croûte de noix
et sa timbale de riz aux herbes fraîches

€€€€€

8 min

Pour 2 personnes

 Rajouter quelques gouttes de citron prélevé sur le citron pressé pour
assouplir le mélange.
La truite

2 pavés de truite du Vercors
80 gr de beurre ramolli
80 gr de noix
1 échalote
1 citron jaune
40 gr de chapelure
1 botte de ciboulette
1 bouquet de persil
120 gr de riz blanc
Sel, poivre

Mouler votre riz dans un ramequin.
Le retourner sur l’assiette. Installer votre pavé de
truite, décorer avec une rondelle de citron, servir.

?

ර Saler et poivrer selon la convenance.

ඹ Disposer les pavés de truite dans un plat allant au four.
ය Épiler votre poisson si quelques arêtes apparaissent.
ර Arroser du jus de citron pressé restant.
 Étaler le beurre aux noix sur le dessus du poisson sur une épaisseur
d’½ cm. Comme vous l’avez salé et poivré, ne pas ajouter de sel sur
votre truite.
ල Garder le restant de beurre aux noix pour assaisonner le riz.
Cuisson
ඹ Au moment d’enfourner, régler le four sur grill et chaleur tournante en
baissant la température à T° 210 C.
ය Faire cuire pendant 8 minutes en vérifiant la couleur que prend la
croûte de noix.
La timbale de riz aux herbes fraîches
ඹ Faire cuire le riz dans une casserole d’eau salée.

ර Égoutter le riz, le mélanger aux herbes fraîches et au restant de beurre
de noix. Vérifier l’assaisonnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Saumon

Les randonneurs le savent bien, il y a peu de
cours d’eaux à la surface du plateau du Vercors.
Pendant la résistance, l’approvisionnement des
camps en eau fut une grande difficulté quotidienne.

Densité dans les bassins en Marque
Valeurs Parc naturel régional
35 kg/m3 pour les truites
45 kg/m3 pour les saumons et ombles

Au cœur du massif, le calcaire est
perméable, les cours d’eau sont peu
fréquents, le réseau hydraulique est
souterrain, l’eau circule en profondeur.

Le Vercors possède une importante richesse florale de plantes et baies sauvages. Vous allez les retrouver pour un usage en
cuisine sous forme de :
Condiments, aromates, épices, confits d’herbes, sirops, alcools, confitures, coulis, tisanes, huiles aromatisées, huiles essentielles… et dans une large palee de miels locaux.

MES PETITS PLATS

Fraîches ou séchées ?

Les plantes aromatiques peuvent être
consommées fraiches ou séchées. L’idéal
est de les consommer fraîches et de les
cueillir juste avant emploi… Elles peuvent
être également consommées sèches. Pour
un séchage soi-même, veiller à le faire
dans un endroit bien aéré, à l’abri des
rayons du soleil et à une température
douce (entre 20 et 30 °C), pour préserver
leurs propriétés. Conserver dans des petits sacs de papier à l’abri de la lumière et
de l’humidité.

Les piscicultures d’Uschevis, de la Vernaison, des sources de l’Archiane et des Amards répondent aux critères d’obtention de cee marque mise en place par le Parc du Vercors.
Les poissons sont élevés dans des bassins alimentés exclusivement et de façon permanente par les eaux du réseau hydrologique du massif du Vercors.
Les poissons reçoivent, manuellement, une nourriture saine et sans OGM, dans le respect
de leur rythme biologique et de leur régime alimentaire, de leur âge et de leur appétit.

« Plan Vercors Eau Pure », initié en 1992 pour une période de cinq ans.
« Contrat de rivière « Vercors Eau Pure I », en 2000.
« Contrat de rivière « Vercors Eau Pure II », en 2013.

 Sortir le poisson du four et dresser les assiettes.

Tout autour du massif, les sols
(marnes) sont imperméables, les
cours d’eau peuvent circuler en surface et des résurgences apparaissent.

Piscicultures ayant obtenu la marque
« Valeurs Parc naturel regional »

L’Eau
dans le Vercors

Plantes
aromatiques

LES PLANTES À PARFUM
Aromatiques et médicinales

Truites

Tout le bassin de la rivière principale, la Bourne qui prend sa source à Lans-en-Vercors, est reconnu pour sa qualité naturelle piscicole. Elle
reçoit les eaux du Méaudret, de la Vernaison, la Douclouche , l’Adouin et le Buyèche, de la Lyonne, et s’écoule en direction du Royans. Leurs
eaux fraîches et pures, riches en oxygène alimentent les viviers des 4 piscicultures productrices de truites, saumons de fontaine et ombles
chevalier.

ය Malaxer avec le beurre ramolli et l’échalote émincée, la chapelure.

20 min

ය Pendant la cuisson, hacher la botte de ciboulette et le bouquet de
persil au mini-hachoir.

72

LES RIVIÈRES DU VERCORS
La pisciculture, l’héliciculture

Escargotières
Depuis 2007, la pisciculture Saint-Jean a diversifié sa
production avec un élevage d’escargots Gros Gris. Ils
grandissent au milieu du trèfle, le long des berges de
la Lyonne qui leur apporte fraîcheur et humidité. Ils arrivent à maturité après environ 6 mois de croissance
Depuis 2017, l’escargot du Vercors s’est développé à
Lans-en-Vercors.

73

88
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Crues ou cuites ?

Crues :
dans les salades, en apéritif.
Cuites :
dans les plats en sauce ou
cuisinées.
Introduites pour la durée de
la cuisson, ou au moment de
servir pour ne pas dénaturer
leurs arômes.

Infusion ou décoction ?

Préparer une infusion :
ébouillanter une théière, puis y installer
les plantes, sèches ou fraîches, et verser
dessus de l’eau bouillante. Laisser infuser
une dizaine de minutes et servir.
Préparer une décoction :
placer les plantes dans une casserole
d’eau froide et porter à ébullition une
quinzaine de minutes avant de filtrer et
servir.
Le goût d’une infusion sera souvent plus
léger et plus agréable.

MES PETITS PLATS

Les plantes aromatiques sont des plantes utilisées en cuisine et
en phytothérapie pour les arômes qu’elles dégagent, et leurs
huiles essentielles que l’on peut extraire. Ces plantes aromatiques sont cultivées selon les besoins pour leurs feuilles, tiges,
bulbes, racines, graines, fleurs, écorce, etc.

thym,
origan,
romarin,
laurier-sauce,
sauge,
fenouil,
ciboulee,
estragon,
sarriee,
coriandre,
lavande,
safran,
menthe,
verveine,
serpolet,
basilic,
marjolaine,
persil,
cerfeuil,
ail,
aneth,
cumin,
mélisse,
citronnelle
MES PETITS PLATS

Menthe

Aneth

Fenouil

Céleri

?
LE SAVIEZ-VOUS ?

L’expression « fines herbes » peut s’appliquer
à toutes les herbes aromatiques, mais désigne plus particulièrement un mélange de
quatre d’entre elles : ciboulee, cerfeuil, persil et estragon.

Certaines sont des plantes vivaces qui repoussent chaque année, d’autres sont des
plantes bisannuelles ou annuelles dont il faut
renouveler la plantation.

Estragon
Origan

Quelle est la différence entre une plante
aromatique et une plante médicinale ?
Les plantes aromatiques utilisées en cuisine
ont quasiment toutes des propriétés thérapeutiques.
Les plantes médicinales contiennent des principes actifs dans une partie de leurs tissus mais
n’ont pas forcément une odeur caractéristique.
Certaines sont toxiques à l’état naturel. Ce sont
les simples du Moyen Âge.

Basilic

89

BEAUX LIVRES

Serge Duverney-Prêt et Alain Excoffier

NOUVELLES ÉCHAPPÉES
BLANCHES
Réf. éditeur GUI009 / 29,7 x 21 cm / 206 p.
ISBN 978-2-84206-679-6

Nouvelles échappées blanches raconte les aventures raides dingues de deux joyeux compères du ski-alpinisme, qui trouvent que
la vie est bien trop courte pour skier triste. Serge Duverney-Prêt
et Alain Excoffier aiment la montagne et les belles histoires, qu’ils
narrent avec délectation une fois redescendus dans la vallée,
comme à la veillée.

29,00 €

Marielle Sindt et Laurent Madelon

VINSAVOIE

14,90 €

Réf. éditeur BXL048
24,5 x 17,5 cm / 128 p.
ISBN 978-2-84206-662-8

Marielle Sindt et Laurent Madelon nous prennent par la main pour une
promenade initiatique à la découverte des sensations provoquées par
un voyage gustatif hors du commun.

Patrick Ollivier-Elliott

AIX-LES-BAINS ET LE LAC DU BOURGET
SAFARI PATRIMOINE
Réf. éditeur BXL057 / 29,7 x 21 cm / 282 p.
ISBN 978-2-84206-703-8

29,00 €

Aix-les-Bains et le lac du Bourget, fusionnels et magnifiques. À la beauté naturelle
du lac vient s’ajouter, au fil des siècles, la splendeur du travail des hommes.
Après plus de vingt titres publiés sur le Sud de la France, Patrick Ollivier-Elliott
rouvre ses carnets à la découverte des merveilles architecturales de sa ville natale
et des bords du plus romantique des lacs.
Des palaces aixois de son arrière-grand-père Rossignoli au monastère
d’Hautecombe, du Prieuré du Bourget-du-Lac aux fours de Chanaz, l’auteur nous
livre, en plus de 300 dessins et autant de descriptions précises et mutines, la
petite et la grande histoire d’une région aux multiples richesses.
LE MONUMENT AUX MORTS
(à la pointe du Square Alfred Boucher)

Dessiné par Alfred Boucher, qui exigea
que ce monument soit "à l’emplacement
de l’arbre des pupilles de la Nation",
inauguré en juillet 1922, il fut réalisé selon
æßÖåÖÔÙßÚâæÖßàçÒåãÚÔÖÝÖÔÚÞÖßåÞàæÝű
sur une armature métallique. Il est très
impressionnant, et mérite que l’on détaille ce
âæÚêÖäåãÖáãűäÖßåű
ƂÝÒÓÒäÖÕÖääàÝÕÒåäåæűäÒæÔàÞÓÒå
déjà à demi ensevelis.

LA VILLA DES MARRONNIERS

- Sur les quatre contreforts qui ceignent
ÝÖ×ƦåÔÖßåãÒÝÕÖæé×àÚäÕÖæéÞÚÝÚåÒÚãÖä
évoquant les quatre armes de l’armée
française, deux femmes enlacées
symbolisant l’Alsace et la Lorraine, et une
mère savoyarde tenant dans ses bras son
ĔÝäÞàæãÒßå

(n° 13 Square Alfred Boucher)

Une façade digne d’un dessin d’architecte,
ÖåÔÖÝÒåàÞÓÖÓÚÖßáæÚäâæÖÔÖęÖØãÒßÕÖ
demeure fut celle de Jules Pin, puis de son
ĔÝäÊűÓÒäåÚÖßÁÖÒßÇÚßâæÚäÖĔåÒááÖÝÖã
Jules Pin aîné (je n’ai toujours pas compris
pourquoi), et fut un très très très grand
architecte, concepteur d’un impressionnant
nombre de bâtiments à Aix.

¸æäàÞÞÖåÔÚßâäàÝÕÒåäÔűÝűÓãÒßå
ÝÒçÚÔåàÚãÖ
Sur les contreforts, des plaques rappellent
les noms de 235 tués durant la Grande
Guerre, des 67 morts de la Deuxième
Guerre, et des 21 des guerres d’Indochine et
d’Algérie.

Installée sur un délaissé de la voie ferrée,
la maison fut érigée en 1885 pour le père,
áæÚäãÖÙÒæääűÖÖß%&!áÒãÖåáàæãÝÖĔÝäâæÚ
dessina une nouvelle façade et décréta le
nom Marronniers, en hommage aux arbres
du GigotÝÒÞÒÚäàß×æåÖßÔàãÖÒØãÒßÕÚÖÖß
1896, 1897, 1911 et 1937, mais peut-être
cela devient-il trop technique.

L’IMMEUBLE EX-ANTOINE
GARNIER
(angles des avenues du Grand Port
et Saint-Simond)

À deux pas des Marronniers, de l’autre
côté du train, cet immeuble est intéressant
pour son pan coupé où un fronton cintré
apporte une noblesse certaine.
Ce fut d’abord simplement l’entrepôtmagasin de vins d’Antoine Garnier, construit
en 1914, puis surélevé en 1920 pour créer
des logements. Sur le tympan du fronton, un
motif à grappes de raisin met en valeur les
initiales A et G du premier propriétaire.

Elle est vraiment belle vue depuis le
square, et étonnante, car Pin – qui avait
conçu pour les autres des bâtiments
complètement fous et mégalos (le
Bernascon, le Château de la Roche du Roi,
etc.) – dessina pour lui-même une maison
d’un classicisme parfait, sans une once de
×ÒßåÒÚäÚÖ

L’église Sainte-Magdeleine existait dès
le XIIe siècle, cependant sans desservant
ÒęÒÔÙűÆæåãÖäÒÕűÕÚÔÒÔÖƉÝÒÓÖÝÝÖ
áűÔÙÖãÖääÖàßêÙàßàãÒÚåÕÒßäÕÖä
ÔÙÒáÖÝÝÖäÚßÕÚçÚÕæÖÝÝÖäÝÒÍÚÖãØÖÄÒãÚÖÕÖ
ÇÚåÚűäÒÚßå¸ßåàÚßÖÖåäÒÚßåËÙűàÕæÝÖáæÚä
ƉáÒãåÚãÕÖ#%!ÅàåãÖ»ÒÞÖÕæÉàäÒÚãÖ
ÖåÕÖæéäÒÚßåäçÖãßÒÔæÝÒÚãÖäâæÚÕÖáæÚä
äàßååàÞÓűäÕÒßäÝĀàæÓÝÚ¸ÓÕàßÖåÊÖßßÖß
âæÚÒçÒÚÖßåÝÖåãÚáÝÖáàæçàÚãÕÖáãàåűØÖã
ÝÖäåàßßÖÝÚÖãäØæűãÚãÝÖäÖß×ÒßåäÒçÖæØÝÖä
ÖåáãűÞæßÚãËãÖääÖãçÖÕÖÝÒØãƣÝÖÖåÕÖä
äÒæåÖãÖÝÝÖä
¼ß%ÝĀÒÕÛàßÔåÚàßÕĀæßáãÖäÓêåƊãÖ
áÖãÞÚåÒæéËãÖääÖãçÚÖßäÕĀÒçàÚãæßÔæãűƉ
ÖæéÞÒÚäÝĀűØÝÚäÖűåÒßåÕÖçÖßæÖåãàáÖéÚØæǣ
æßÖßàæçÖÝÝÖűØÝÚäÖ×æåűãÚØűÖƉÔƥåűÇæÚäÝÒ
vieille Sainte-MagdeleineÕÚäáÒãæåÖåƉäàß
ÖÞáÝÒÔÖÞÖßåÖäåÞÒÚßåÖßÒßåæßáÒãÜÚßØ
La nouvelle Sainte-Madeleine

La passerelle dite Pont vénitien de Chanaz.

ÃÒÔàßäåãæÔåÚàßÕÖÝÒßàæçÖÝÝÖűØÝÚäÖ
ÔàÞÞÖßōÒÖß%$äæãÕÖäáÝÒßäÕÖ
ËÙűàÕàãÖ½ÚçÖÝÝÒÔàßäåãæÔåÚàß×æå
ÔÙÒàåÚâæÖÝĀÖßåãÖáãÚäÖÒÕÛæÕÚÔÒåÒÚãÖĔå
×ÒÚÝÝÚåÖÕæãÒßåÝÖäåãÒçÒæéÖåàßÕűÔàæçãÚå
ÒÝàãäÕÖßàÞÓãÖæäÖäÞÒÝ×ÒōàßäâæĀÚÝ×ÒÝÝæå

ãűáÒãÖãÝĀÒãØÖßåÞÒßâæÒßåÖßäæÚåÖÝÖ
áãàáãÚűåÒÚãÖÕæÔÙƢåÖÒæÕÖ¹àßáàãåÒçÒßōÒ
ÕÖä×àßÕäÖßűÔÙÒßØÖÕĀÒçÒßåÒØÖäáàæãäàß
ÕàÞÒÚßÖÃĀàæçÖãåæãÖÒæÔæÝåÖäÖĔåÖß%$#
ÞÒÚäÕÖßàÞÓãÖæäÖäÞàÕÚĔÔÒåÚàßäÕÖçÒßå
ÖßÔàãÖƣåãÖ×ÒÚåÖäÝĀűØÝÚäÖßÖ×æåÔàßäÒÔãűÖ
âæĀÖß&
ÃÖäåêÝÖäÖçÖæåØàåÙÚâæÖÕàßÔÕÒßä
ÝĀÖäáãÚåÕÖÝĀűáàâæÖÒçÖÔæßÖßÖ×æßÔÙħæã
ƉåãàÚäáÒßäæßáäÖæÕàåãÒßäÖáåƉÕÖæéÓãÒä
áÖæáãà×àßÕäÕÖäçàƦåÖäÔãàÚäűÖäÖåæß
ÔÝàÔÙÖãÕÒßäÝĀÒßØÝÖßàãÕÕæÔÙħæãÌßÖ
äåƊÝÖ×æßűãÒÚãÖãàÞÒÚßÖÕűÕÚűÖ aux Mânes
de sa mère Pompeia Marina par Pompeius
Fuscillus ÒűåűãÖÞáÝàêűÖÖß×ÒōÒÕÖƉÔƥåű
ÕÖÝÒáàãåÖ
ÃÖÕűÔàãÚßåűãÚÖæãÒűåűÞÒääÒÔãűáÒãÝÖä
ÖéÔƊäÚääæäÕÖÍÒåÚÔÒßÀÀàßåÒÚßäÚÕÚäáÒãæÝÖ
ÞÒƤåãÖÒæåÖÝØàåÙÚâæÖƉėƊÔÙÖÝÖääåÒÝÝÖäÖß
ßàêÖãÕæÔÙħæãÕÖßàÞÓãÖæäÖääåÒåæÖäÖå
ÝÒÓÖÝÝÖÔÙÒÚãÖäàæäÒÓÒåçàÚéäÔæÝáåűÕàßå
ÝÒÔæçÖÙÖéÒØàßÒÝÖÕűÔàãűÖÕÖáÖÚßåæãÖä
ãÖÝÚØÚÖæäÖäãÖáàäÒÚåäæãæßÖåƣåÖÕÖÕűÞàß

L'ex-ocoi et poids public.
L’EX-OCTROI-POIDS PUBLIC
(Place Clémenceau)

Les jeunes générations iront chercher sur
internet ce qu’était un octroi.
Celui-ci fut installé en 1902 sur la place
ÕæÞÒãÔÙűâæÚçÖßÒÚåÕĀƣåãÖÒÞűßÒØűÖ
outre le bureau de péage, il abritait le poids
public et des latrines, indispensables sur un
lieu d’échanges commerciaux.
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ÔÚãÔàßäåÒßÔÖÒæÓàãÕÕæÃÒÔÒæÕÖääæäÕÖ
ÝĀÖßåãűÖsaint Joseph et la Vierge dans les
ÓãÒäÕæåãÒßäÖáå
ÃÖChemin de CroixÕűáàäűÕÒßä
ÝÖäÒßßűÖä&#ÖåãűÚßäåÒÝÝűØãƢÔÖƉ
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
ÃÖåÒÞÓàæãÕÖÝÒáàãåÖÕĀÖßåãűÖÖß
ßàêÖãàĒÖãåáÒãÝĀÒßØÝÒÚäÖ¹ÖÝÝÚßØÙÒÞ

AU SUD DE L’ÉGLISE, LE LONG
DE LA ROUTE DE CRÊTE

N° 6 Chemin de Belledonne
ÃĀÒãÔÙűåêáÖÕÖÝÒÓÖÝÝÖÕÖÞÖæãÖãæãÒÝÖ
ÏÍÀÀeæßÖÔÙÖÞÚßűÖáàãåÖÝÒÕÒåÖ#
la Maison MichaudÒçÖÔäàßáÒãÔÖåäÖä
ÔàÞÞæßäÃÒÕÖÞÖæãÖÖäåæßÖäÚÞáÝÖ
ÞÒÚäàßÕÖÞÒƤåãÖÔÒããűÖƉæßűåÒØÖäàæä
åàÚåæãÖƉâæÒåãÖáÒßäÖßĔßæßÖâæÚĔßÏÀÏe,
ßĀÒáÒääàÞÓãűÕÒßäÝÖãÚÕÚÔæÝÖÕÖÝÒåàæã
ÒÛàæåűÖpour faire château »ÖáæÚä%#
ÖÝÝÖÖäåÕÒßäÝÒ×ÒÞÚÝÝÖÄÚÔÙÒæÕ
ÇÒãÚÔÚàßÚÞÒØÚßÖãÒÚåçàÝàßåÚÖãäÁÖÒß
ÁÒÔâæÖäÉàæääÖÒæáÙÚÝàäàáÙÒßå×ÒÔÖÒæÃÒÔ

(Chemin de Belledonne

¼ÝÝÖßÎÚÝÞàę%"%& !ÖåäÖä×àÝÚÖä
»Òßä ÝÖä ÒßßűÖä %% ¼ÝÝÖß ÎÚÝÞàę çÚßå Öß
ÔæãÖ Ɖ ¸Úé ÒçÖÔ äÖä ãÚÔÙÖä áÒãÖßåä Öå äÒ ÛÖæßÖ

áÒãÖßåä ÒçÒÚÖßå ÒÔâæÚäÖ áãƊä ÕÖ ÃàßÕãÖä ÔàÞ
áàãåÒßåæßÖÕÖÞÖæãÖÕÖáãÖäåÚØÖÖåæßçÒäåÖáÒãÔ


ÃÖä áàãåãÒÚåä Õ ¼ÝÝÖß ÞàßåãÖßå æßÖ ÛàÝÚÖ

äħæãÉàäÖŢãæÕÚåÖÒãåÚäåÖÞæäÚÔÚÖßßÖ¼ÝÝÖßűåÒÚå

ÛÖæßÖ ×ÖÞÞÖ Òæ ãÖØÒãÕ ÕűÔÚÕű ÖÝÝÖ ÕÖÞÖæãÖãÒ

æßÖáÖãäàßßÒÝÚåű×ÒßåÒäâæÖÕűáÖßäÚƊãÖäÒßäÒæ

ÔűÝÚÓÒåÒÚãÖÖåäÖäÙÚäåàãÚàØãÒáÙÖäßÖ×àßåáÒäűåÒå

Ôæß äÖßä ÕÖä ãűÒÝÚåűä ÒääÖë ÞűáãÚäÒßåÖ áàæã äÖä

ÕÖÝÚÒÚäàßä

ÕàÞÖäåÚâæÖä Öå äÖä ×àæãßÚääÖæãä âæ ÖÝÝÖ àæÓÝÚÒÚå
ÕÖ áÒêÖã Öå áÒääÚàßßűÖ ÕÖ ÛÒãÕÚßä ÃÖ ÕűÔƊä ÕÖ
äÖä áÒãÖßåä Öå ÕÖ äÒ ÞÒããÒÚßÖ ÝÒ Ĕå ÙűãÚåÖã ÕÖ
ÝÚçãÖä ÒßØÝÒÚäÖä äàÚå ÖßçÚãàß ÞÚÝÝÚàßä
Õ Öæãàä ÕÖ & ¼ÝÝÖ ÕÖçÚßå ÒæääÚ áãàáãÚűåÒÚãÖ
ÕÖ ÎÒãÝÖê ÇÝÒÔÖ ÝÒ åãƊä ÓÖÝÝÖ áãàáãÚűåű âæÖ äÖä



¼ÝÝÖß Ôàßßæå ËãÖääÖãçÖ áÒã æßÖ ÒÞÚÖ ÕÖ

äÒ ×ÒÞÚÝÝÖ âæÚ ê ÒçÒÚå æßÖ áãàáãÚűåű Öå äűÕæÚåÖ
áÒã ÝÒ ÔàÝÝÚßÖ ÒÔÙÖåÒ Öß %& æß ÕàÞÒÚßÖ ÔÚåű
ÕƊä ÝÖ ÏÍÀeäÚƊÔÝÖ æß ÒÔåÖ ÕÖ $" ê ÕűÔãÚçÒÚå
æßÖØãÒßÕÖÓƢåÚääÖÕ ÖßçÚãàß ÞÒæäàÝÒçÖÔ
áÖæåƣåãÖ æßÖ áÖåÚåÖ åàæã ÚßÔàãáàãűÖ ¼ß %## ÝÒ
áãàáãÚűåű×æåÒÔâæÚäÖáÒãÝÖãÖäåÒæãÒåÖæãáÒãÚäÚÖß

¸æĔÝÕæChemin de BelledonneâæÚÖäå
ÝÒãàæåÖÕÖÔãƣåÖÒÝÝÒßåçÖãä
ºÙÒÞÓűãêâæÖÝâæÖäÓÖÝÝÖä
áãàáãÚűåűääÖÝÒÚääÖßåáÝæä
àæÞàÚßäÒáÖãÔÖçàÚãåàæåÖä
åàæãßűÖäçÖãäÝÖÃÒÔÖå
ÝÒ»ÖßåÕæºÙÒå

ÁÒÔâæÖä »ÒæÕÖßä âæÚ åãÒßä×àãÞÒ ÝÒ ÞÒÚäàß Öß
áÒãåÚÔæÝÚÖã Öß ÒÛàæåÒßå ÝÖ ×ãàßåàß åãÚÒßØæÝÒÚãÖ ÕÖ
ÝÒ×ÒōÒÕÖÞűãÚÕÚàßÒÝÖ
¼ÝÝÖßÔàÞÞÒßÕÒÝÖãűÒÞűßÒØÖÞÖßåÕÖÝÒÕÖ
ÞÖæãÖ áÒã Ý ÒãÔÙÚåÖÔåÖ ÁæÝÖä ÇÚß Öå ÔàÞÞÖßōÒ Ɖ
űÔæÞÖã ÝÖä ÞÒãÔÙÒßÕä ÕÖ ÞÖæÓÝÖä åÒÓÝÖÒæé Öå
àÓÛÖåä ÒßÔÚÖßä ÇÚß äæãűÝÖçÒ ÝÒ åàÚåæãÖ ÕÖ ×Òōàß Ɖ
ÕàßßÖãáÝæäÕ ÖäáÒÔÖÚßåűãÚÖæãäÒßäçãÒÚÞÖßåÞà
ÕÚĔÖãÝÖä×ÒōÒÕÖäÒÛàæåÒƉÝÒáãàæÖàÔÔÚÕÖßåÒÝÖæßÖ
çÒäåÖåÖããÒääÖÔàæçÖãåÖàĒãÒßåÝÒçæÖäæãÝÖÃÒÔÖå

ÉÖäåÖßå

ÝÖ Þàßå Õæ ºÙÒå Öå űãÚØÖÒ Ɖ Ý ¼äå æßÖ ÙÒæåÖ åàæã

ÃÖäçÚåãÒæéűáÒãØßűäáÒãÝÖä
ëűÝűäÚÔàßàÔÝÒäåÖäLe Christ et
Marie-MagdeleineÕÒßäÝÖÔÙħæã
àĒÖãåáÒã¼ÝÝÖßÎÚÝÞàęLe Christ
et saint Pierre ne réussissant pas
à marcher sur l’eauåÙƊÞÖÕÖ

L'église Sainte-Madeleine.
y • 160 • y
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Il n’y aurait
plus qu’à passer
au paragraphe
suivant, si ce haut
du bâtiment de 1963
n’avait été (en partie) rhabillé d’excellents
trompe-l’œil évoquant les belles
halles métalliques du XIXe siècle,
et les personnages que
l’on aurait pu y
rencontrer.

Ex-enepôt Antoine Garni.
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Feue l’église médiévale

J’adore le
descriptif qu’en
fait l’Inventaire
du patrimoine
"Bâtiment
rectangulaire en
béton, entouré à mihauteur d’un auvent".
Tout est dit.

Son utilisation a bien sûr changé, mais
le petit édicule demeure assez pimpant, et
conserve la mention "Poids Public" sur son
×ãàßåàßĔàãÚåæãű

La Via L Marrоnis, sage maisо de Jul Pin,
l'architecte d bâments aixois l plus fous.

DANS LE VILLAGE : L’ÉGLISE
SAINTE-MARIE-MAGDELEINE
ou SAINTE-MADELEINE

LES HALLES

(Place Clémenceau)

ãűáÝÚâæÒßå áÝæä àæ ÞàÚßä ÔÖÝÝÖ Õæ ÔÙƢåÖÒæ Õ ¸Úé
Ý ÒÔåæÖÝÝÖÞÒÚãÚÖêÔàÞáãÚääÖäÓÒÚÖäƉÞÖßÖÒæé
ÔãàÚäűäÖåÝÖ×ÒÞÖæéÖäÔÒÝÚÖãÃÒÞÒÚäàßűåÒÚåÕÖ
çÖßæÖÔÙƢåÖÒæ »ƊäÔÖäåãÒçÒæé¼ÝÝÖßãűçűÝÒæßÖ

6 rue de Beedоne : le rê existe dоc en vrai.
y • 161 • y

‘
LITTERATURE

Dominique De Vogüé

ALICE ET ALPHONSE,
PAYSANS DE MONTAGNE
Catherine Chevallier-Pocheton

BAPTISTE,
DE MAUTHAUSEN
À COURCHEVEL

Réf. éditeur LIT053 / 16 x 24 cm / 372 p.
ISBN 978-2-84206-685-7

Jean Lyonnaz-Perroux

ENFANT DU CHÉRAN
Réf. éditeur LIT049 / 16 x 24 cm / 130 p.
ISBN 978-2-84206-669-7

14,90 €

19,90 €

Réf. éditeur HIS102 / 16 x 24 cm / 298 p.
ISBN 978-2-84206-748-9

19,90 €

La vie hors du commun de Baptiste Chevallier,
résistant, évadé des camps de la mort, maquisard
en Yougoslavie, puis au cœur de la création de
la station de Courchevel, racontée avec verve et
tendresse par sa fille.

À onze ans, en 1938, Alphonse découvre
la vie en alpage, aux Seillières, audessus de Saint-Gervais. Il quittera le
chalet à quatre-vingt-dix ans, le jour de
sa mort. Dominique de Vogüé nous livre
ici, avec tendresse, une description de
la dure et magnifique vie des paysans
de montagne du vingtième siècle, entre
isolement et communion avec la nature.

Je rappelle la nature, en ses lois immuables, qui nous donnait à profusion blé
et pain, légumes, poissons et gibiers, et
même Amour… Sans artifices ! Je retrace la
vie simple et rude de ce temps des petites
exploitations agricoles vivant en autarcie.
J’évoque les sacrifices et les souffrances
de ce XXe siècle étrange que j’ai vécu avec
passion. Tout est vérité, tout est « Bio » en
ce témoignage. Est-ce bien raisonnable ?

Un témoignage rare sur la résistance hors de
France et les maquis yougoslaves, ainsi qu’une
belle description de l’évolution des conditions de
vie en Savoie au XXe siècle.

Pierrette Coltice

JOURNAL D’UNE INSTITUTRICE
EN MONTAGNE
Réf. éditeur HIS068 / 16 x 24 cm / 232 p.
ISBN 978-2-84206-661-1

Frédéric Lefèvre, Jean Nicolas, André
Kertész (Photographe)

LE SOL

Yves Bourron

Réf. éditeur LIT013 / 14 x 22 cm / 192 p.
ISBN 978-2-84206-605-5

19,90 €

Commence une vraie histoire d’amour entre elle
et ses élèves, des petits, garçons et filles. Que
pèsent alors les hivers terribles face au courage
d’une jeune fille prête à tous les dévouements
pour faire grandir ses petits protégés ?

Réf. éditeur LIT050 / 16 x 24 cm / 346 p.
ISBN 978-2-84206-670-3

19,90 €

19,90 €

Pierrette Coltice a vingt ans lorsqu’en 1936 elle
est nommée institutrice dans un village de montagne, en Haute-Savoie.

BURNOUS BLANCS

« Le Sol est bien le meilleur roman que l’on
ait écrit sur les paysans savoyards, c’est une
œuvre vraie et saine, exhalant l’odeur la plus
salubre du vieux sol savoyard, et malgré le
style simple d’où a été volontairement chassé le clinquant, il se dégage de ce livre le
meilleur parfum de poésie alpestre. »
Antoine Borrel
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1901, Simon quitte sa Savoie natale pour
aller porter la Bonne Nouvelle en Afrique.
Quand d’autres veulent apporter la civilisation par le sabre ou le goupillon, Simon
y rencontre un peuple, les Mossi, qui
vivent leur histoire depuis des siècles et
le poussent à mettre en perspective les
Saintes Écritures.

‘

NOUVEAU

LITTERATURE
Michelle Chatelain
ALPAGISTE

19,90 €

TOME 1
ALPAGES, TERRES DE L’ÉTÉ
Réf. éditeur CAR002 / 13,5 x 21 cm / 316 p.
ISBN 978-2-84206-729-8

Thierry Verron

LES SECRETS DES VIEILLES PIERRES

19,90 €

Que vous dire encore de l’alpage ?
Il existe toujours. Nous y allons « en vacances ».
Pour nous, c’est fini…
Mais souvent, en plein hiver ou lorsque le temps me dure,
je ferme les yeux, je le veux très fort…
Et tout me revient : j’ai à nouveau quinze ans, je cours,
libre, dans les grands espaces, je ris avec le soleil et le
vent, je pleure de bonheur, je rêve… Je rêve, oui, mais ce
rêve était et demeure réalité et vérité.

Réf. éditeur LIT075 / 16 x 24 cm / 288 p.
ISBN 978-2-84206-781-6

Léonce Saint-Antoine, professeur d’histoire médiévale, pense couler une retraite paisible. À Cléry, village savoyard empreint de sérénité, une découverte archéologique vient
bousculer les habitudes. Le lieu n’est pas sans histoire, au contraire !
1 000 ans d’aventures vont bientôt remonter à la surface de l’église, joyau de l’architecture romane. Sorcières et religieux, seigneurs et gueux, ours et chevaliers s’entrecroisent
dans ce récit hors du temps qui nous emmène aux origines de l’abbaye de Tamié. Thierry
Verron, avec sa caractéristique démarche, profondément humaine, nous accompagne à
la rencontre du peuple médiéval : les villageois, les paysans, les gens de peu. Une magnifique immersion dans une société austère et mystique.
Un voyage dans l’histoire qui se lit comme un roman d’aventures.

19,90 €

TOME 2
EN MON PAYS DE HAUTE ENFANCE
Réf. éditeur CAR003 / 13,5 x 21 cm / 300 p.
ISBN 978-2-84206-730-4

En Savoie, les terres de l’enfance ont l’odeur du miel et
du lait…
Michelle Chatelain nous livre ici les souvenirs de sa belle
et lointaine jeunesse dans une famille paysanne de Savoie.
Avec la force et la profondeur du conte, elle éveille dans
le berceau des songes le sourire du passé et l’enfant du
bonheur.

Thierry Verron

Thierry Verron

LES ENFANTS DU BARRAGE

TIGNES 1952

Réf. éditeur LIT056 / 16 x 24 cm / 246 p.
ISBN 978-2-84206-697-0

Réf. éditeur LIT064 / 16 x 24 cm / 306 p.
ISBN 978-2-84206-717-5

19,90 €

1960 : le village de Roselend disparaît sous
les eaux. Thierry Verron nous rappelle le difficile équilibre du progrès et des traditions,
les marmottes, les vaches tarines, les bonheurs simples de la nature respectée au fil
des siècles, la communauté des hommes.

19,90 €

19,90 €

Thierry Verron est à la recherche de l’âme des villages. Il nous conte ici une histoire toute en délicatesse, le chant du cygne d’une communauté
soudée, d’enfants heureux, des plaisirs simples
de la vie en montagne. Des moments rudes et
beaux, comme les Tignards.
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Joseph Mino

MÉMÉ ROSE RACONTE
Réf. éditeur CAR011 / 13,5 x 21 cm / 272 p.
ISBN 978-2-84206-686-4

Rose et Gaëtan - la petite Savoyarde de quinze ans
et le beau tailleur de pierres venu du Piémont - se
marient pour toujours. Bien vite, le berceau abrite
tour à tour quatre bébés.

‘
LITTERATURE
Sébastien Clerc

NOUVEAU
À NOS PÈRES ÉGARÉS

19,90 €

Réf. éditeur LIT077 / 16 x 24 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-793-9

14,90 €
LES ÉTOILES BRILLENT
Réf. éditeur LIT058 / 16 x 24 cm / 132 p.
ISBN 978-2-84206-722-9

1914, Célestin Perrier, à peine 23 ans, fraîchement diplômé de la faculté de médecine,
commence son exercice dans les horreurs de
la première guerre mondiale. Au soir de sa vie,
dans les années 70, il entreprend de raconter
sa traversée du vingtième siècle, la vie d’un
médecin qui voit les techniques évoluer, mais
aussi celle d’un homme, symbole d’une époque
bouleversée.

Rémy et Gunther sont tous deux des enfants de la Première Guerre mondiale. Quand arrive la
Seconde, ils se trouvent pris dans un engrenage qui les dépasse. Emmenés par la folie humaine
et la force des circonstances, ils se retrouvent dans des camps opposés. Gunther, soldat malgré
lui, devra combattre sous la surveillance étroite de la Gestapo, contre ses convictions mais avec le
souci de préserver sa vie et sa famille. Rémy, le montagnard insouciant, prendra bientôt la mesure
de la rudesse de l’occupation et ne fuira pas ses responsabilités. Leurs histoires parallèles nous
racontent une guerre vécue de l’intérieur des deux camps, sans angélisme mais avec beaucoup
d’humanité.

Un témoignage essentiel sur le vingtième siècle,
en Savoie comme ailleurs.

Un message d’espoir conté par la jeunesse d’aujourd’hui, à la recherche de la paix sans occulter
les affres du passé.

NOUVEAU
Michel Germain

TREIZE ROSES NOIRES
Réf. éditeur LIT071 / 16 x 24 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-762-5

19,90 €

Claire Ballanfat

GLIÈRES, LA FRACTURE
Réf. éditeur LIT059 / 16 x 24 cm / 240 p.
ISBN 978-2-84206-721-2

19,90 €

Fille d’un espion anglais, Evelyne Patterson marche bientôt sur les pas de son père.
Ballottée au gré des rencontres, elle traverse une période troublée en passant d’un camp à
l’autre au prix d’incroyables rebondissements.
Espionne maladroite ? victime ? héroïne au grand coeur ? collaboratrice cynique ? Au
lecteur de juger !
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Prisonnier dans sa tête après un accident, Aimé est
aussi prisonnier de son histoire familiale.
Les Glières, la ferme, la guerre, les bons et les
méchants, l’enfant qu’il était n’y comprenait rien.
Mais, aujourd’hui, il sait, et il a besoin de partager
un fardeau trop lourd pour lui. Son séjour à l’hôpital est l’occasion de franchir l’étape nécessaire du
deuil d’une jeunesse pleine de joies et de drames.

‘
LITTERATURE
Nathalie Lamoureux
MARC BATARD,
L’EVEREST EN PARTAGE

NOUVEAU
Nicolas Fougerousse

19,90 €

LUEUR GLACIALE
Réf. éditeur LIT072 / 16 x 24 cm / 168 p.
ISBN 978-2-84206-773-1

TOME 1

19,90 €

Réf. éditeur LIT051 / 16 x 24 cm / 164 p.
ISBN 978-2-84206-675-8

La haute montagne, des pentes de glace, des parois sombres, une cabane
d’altitude accrochée au vertige. Une mère et son enfant survivent. Qu’est-il
arrivé en bas ? Comment éduquer un fils quand le monde d’avant n’existe plus ?
Au-delà des corps exposés aux périls, comment tenir, si ce n’est par l’amour
extrême d’une mère pour son enfant ? Comment tenir, si ce n’est par l’amour
extrême d’un enfant pour sa maman ?
Dans cette ode à la maternité, Nicolas Fougerousse va chercher l’infime flamme
d’espoir qui vacille au milieu de la nuit. Un roman tendre et dur, noir et lumineux.

« Un roman puissant,
qui résonne étrangement avec la situation
que l’on vit actuellement »
David, lecteur

Marc Batard, homme des épopées himalayennes et
des ascensions en solo, s’est imaginé loin de l’Ailleurs, mais la montagne n’en a pas fini avec lui. Il
nous raconte dans cet ouvrage son profond désir de
transmettre ce souffle qui a enflammé son corps et
son esprit. Il nous dit la construction de la confiance
en l’autre, la solidarité de la cordée, le bonheur
d’initier Ali et Pasang. Les trois compagnons ne se
connaissent pas et vont apprendre à se découvrir
pour atteindre le rêve de Marc, fêter ses 70 ans
par un retour sur l’Everest en 2022. Leur entreprise
révèle les malentendus et les relations de pouvoir
inhérentes à toute forme de coopération. Dans l’effort, dans la difficulté, dans l’adversité, dans l’allégresse, l’aventure s’invite là où on ne l’attend pas.

« Un roman plein d’émotions,
dur parfois mais fabuleux,
c’est un hymne à l’amour maternel. »
Elisabeth, lectrice

19,90 €

TOME 2
Réf. éditeur LIT070 / 16 x 24 cm / 164 p.
ISBN 978-2-84206-742-7

Yves Exbrayat

LA SYNCHRONIE FANTASTIQUE
Réf. éditeur LIT060 / 16 x 24 cm / 216 p.
ISBN 978-2-84206-716-8

19,90 €

Par la voie des fous ou par la face enneigée, en
godasses ou en fauteuil, Louis, Julie, Manon et
les autres ont rendez-vous avec la vie au sommet
du Grand Cerviso. Une prenante description de
l’alpinisme et des alpinistes par un enfant de la
montagne, Yves Exbrayat.
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2022, Marc Batard aura 70 ans. Il rêve de remonter sur l’Everest sans oxygène pour les célébrer.
Depuis trois ans, il construit sa vie autour de ce projet avec ses compagnons de cordée, le Pakistanais
Ali Muhammad Sadpara et le Népalais Pasang
Nuru Sherpa, qu’il prévoit de retrouver régulièrement pour s’entraîner en vue de l’exploit. Mais la
vie en décide autrement. Bloqués par la covid pendant l’année 2020, confinés à l’intérieur de leurs
frontières, les amis ne peuvent se rejoindre. Marc
nous livre ses plus sombres pensées dans un journal intime qui révèle sa fragilité dans cette période
d’inaction. Début 2021, Marc et Ali se retrouvent
enfin au K2, pour mieux se perdre, cependant, car
la montagne est parfois cruelle. Mais Marc Batard et
Pasang ne renoncent pas, et ils proposent au propre
fils d’Ali, Sadjid, d’honorer la mémoire de son père
en se joignant à l’expédition. Ce tome 2 retrace la
vie du projet de l’automne 2019 à l’été 2021, dans
l’intimité d’un alpiniste hors du commun.

‘
LITTERATURE
NOUVEAU
Arthur Lachat

AU PIRE ON MEURT !
Réf. éditeur LIT074 / 16 x 24 cm / 104 p.
ISBN 978-2-84206-780-9

14,90 €

Là-haut, malgré le froid, les doutes et les angoisses de la veille, je suis invincible. La vie devant moi, comme un océan de plaisirs, de rêves et de conquêtes
ininterrompus.
Ce n’est pas aujourd’hui que je meurs, pas ici, pas comme ça, pas comme eux.
Arthur Lachat, vingt ans et immortel, nous raconte avec une émotion poignante
sa rencontre avec la mort. La sienne, frôlée dans une danse exaltante et sinistre.
Celle des autres, tellement insaisissable qu’elle en est d’abord incroyable. Un
chemin vers la mortalité parcouru dans la frénésie de la jeunesse, à grands coups
de poings dans l’estomac. Un auteur choc, un style fougueux, un objet littéraire
hors du commun.

Christian Pluche

CHEZ NINI !

19,90 €

Réf. éditeur LIT066 / 16 x 24 cm / 280 p.
ISBN 978-2-84206-731-1

Chez Nini, tout au fond d’un quartier chambérien, le temps s’écoule, calme
et tranquille. On entend les mouches se noyer dans la mousse de bières
qu’on fait durer trop longtemps, par souci d’économie. Jusqu’au jour où
Jimmy a une idée…
Christian Pluche nous entraîne avec une grande tendresse sur les pas de
Jimmy et Paulo, les deux acolytes pittoresques et pleins d’entrain qui
partent à la conquête du monde sans bouger de Savoie !
Hélène Armand

Paul Verjus

UN PAPILLON
DANS LA MARGE

19,90 €

Réf. éditeur LIT055 / 16 x 24 cm / 186 p.
ISBN 978-2-84206-696-3

Quand un intrus vient bousculer la quiétude de l’alpage, Léa découvre qu’il
n’est pas forcément plus simple de comprendre les humains que les brebis. Sa curiosité et sa bienveillance vont lui permettre d’accéder à l’univers
insoupçonné d’un enfant autiste, qui l’aidera à se découvrir autant qu’elle
l’aidera à s’ouvrir.
Damien Saboul

LES HOUBLONS
SAUVAGES

14,90 €

Réf. éditeur LIT054 / 16 x 24 cm / 128 p.
ISBN 978-2-84206-691-8

Petites nouvelles du plateau de Retord
Les houblons sauvages raconte le plateau de Retord dans toute sa splendeur austère, mais aussi et surtout dans toute son humanité. Damien
Saboul y chante le lien de l’homme à la nature, la beauté brute de l’arbre
qui pousse, la neige qui engloutit les rêves, la tradition qui unit les
hommes, la modernité qui les bouscule.
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LE CHOIX DE PHILIPPE
Réf. éditeur LIT068 / 16 x 24 cm / 240 p.
ISBN 978-2-84206-739-7

19,90 €

Un avion qui s’envole vers une destination certaine,
et pourtant inconnue, une galerie de personnages
au destin haut en couleur, un héros quelque part
entre la vie et la mort, voici les ingrédients de ce
conte philosophique narré avec délicatesse. Chaque
rencontre est l’occasion pour Philippe de mettre sa
propre destinée en perspective.
Paul Verjus est médecin urgentiste. À force de rapatrier des Français cabossés dans une grotte
chilienne ou des malades coincés au fond de la
jungle birmane, il a développé ses réflexions sur la
vie et la mort.
A-t-on choisi notre vie jusqu’à aujourd’hui ou étaitelle écrite ? Tout comme Philippe, son héros, en sortant de cet hôtel, devons-nous tourner à gauche ?
ou plutôt à droite ?

‘
LITTERATURE
NOUVEAU
Marie-Claude Pailler

19,90 €

MEURTRE EN FALAISE
Réf. éditeur LIT073 / 16 x 24 cm / 248 p.
ISBN 978-2-84206-772-4

Je n’ai plus de voisins du dessus.
Leur appartement est vide. Le beau brun est mort et la blondasse en détention préventive
en attendant le procès. Lui, il s’est pris deux balles dans la tête et une dans le flanc : beau
carton !
Quand on l’a trouvé, il pendouillait au bout de sa corde, le long de la falaise, comme un
pantin désarticulé.
Et moi je suis là, tranquille devant la cheminée…

19,90 €

19,90 €

Paul Verjus

Françoise Allignol et François Agusta

L’HOMME QUI NE VOULAIT PAS
MOURIR BRÛLÉ DANS LE KÉROSÈNE

MINÉRAL

Réf. éditeur LIT052 / 16 x 24 cm / 274 p.
ISBN 978-2-84206-681-9

Réf. éditeur LIT069 / 16 x 24 cm / 254 p.
ISBN 978-2-84206-734-2

Du rififi dans les Bauges !

Philippe a la bougeotte. Quand il n’est pas dans son cabinet savoyard,
il sillonne la planète pour aller rapatrier en urgence un touriste atteint
d’une crise d’appendicite au Burundi ou une victime d’infarctus au
Brésil. En ouvrant par hasard un courrier qui ne lui était pas destiné, il
pousse la porte d’un autre monde.

Chambéry, plein centre-ville, le braquage tourne mal. C’est le départ à cent
à l’heure de cette histoire policière qui ne fait qu’accélérer.
On y croise une scientifique au grand cœur, un flic de la BRI, un moine pour
qui la bière est un art, et surtout… un méchant qu’on adore détester.
Mais où se cache l’or du Chéran ?

Patrick Liaudet
NE RÉVEILLEZ
PAS LE LOUP
QUI DORT !

NEIGE DE CENDRES
Réf. éditeur LIT062
16 x 24 cm / 240 p.
ISBN 978-2-84206-706-9

Réf. éditeur LIT067
16 x 24 cm / 256 p.

Arnaud Chambraz décide de
quitter Paris pour revenir en
Savoie, sa terre natale. Mais qui
est-il vraiment et que cherche-t-il
à fuir ? C’est la question que se
pose Edwige, son amour de jeunesse, retrouvée par hasard.

19,90 €

ISBN 978-2-84206-761-8

La suite de Neige de Cendres
Point de paix pour l’ancien
espion, son passé le rattrape.
Traqué par des tueurs sans
scrupule, il doit former un nouveau commando. Une quête de
justice qui l’entraînera jusqu’en
Asie pour retrouver ceux qui,
dans l’ombre, tirent les ficelles.

Quand son passé le rattrape,
Chambraz doit se remettre en
action. De la Suisse à l’Afrique, à
Chamonix ou dans les vallées reculées des Bauges, il doit réveiller le loup en lui s’il veut survivre.

19,90 €

Un polar haletant du maître
conteur Patrick Liaudet…
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HISTOIRE
Gabriel Grandjacques

N
O
U
V
E
A
U

HISTOIRE DE SAINT-GERVAIS
Réf. éditeur HIS109 / 16 x 24 cm / 432 p.
ISBN 978-2-84206-767-0

29,00 €

5 000 ans de vie au pied du mont Blanc
De la taille des silex du néolithique à l’escalade des rochers par les alpinistes modernes, Gabriel Grandjacques nous conte l’histoire de l’Homme,
de la roche et de l’eau. Saint-Gervais, un village façonné dans une nature
particulière, contraignante et magnifique. Les seigneurs du Faucigny, les
Sardes, les pionniers de l’alpinisme, les visionnaires du thermalisme, tous
ont apporté leur pierre à l’édifice d’une histoire au long cours.

Pascal Meunier

Gildas Leprêtre

L’ÉPOPÉE DE COURCHEVEL
1946-2016
Réf. éditeur HIS042
16 x 24 cm / 256 p.
ISBN 978-2-84206-630-7

LA SAGA DES SAISIES

19,90 €

TOME 1
Réf. éditeur HIS071
16 x 24 cm / 358 p.
ISBN 978-2-84206-644-4

70 années d’histoire racontées par ceux qui l’ont vécue
Par un jour de génie, Courchevel est entré dans l’Histoire. Voici
la station-phare de la Savoie, créée ex nihilo en 1946, devenue
objet d’étude !
Pour restituer cette glorieuse épopée de l’époque, il fallait avant tout donner la parole aux
acteurs, aux témoins encore vivants…
C’est ainsi que l’auteur, Gildas Leprêtre, s’est attaché à graver l’œuvre de mémoire avec
toute une génération d’aventuriers modernes du XXe siècle.

Monique Dejammet et André Palluel-Guillard

CHAMBÉRY
À LA BELLE ÉPOQUE

14,90 €

Réf. éditeur HIS026 / 21 x 29,7 cm / 214 p.
ISBN 978-2-84206-231-6

Pour la première fois, une synthèse sur la vie quotidienne à
Chambéry pendant les trente-cinq ans de la Belle Époque, non
pas une histoire de Chambéry envisagée sur une longue période.
Ici, on a choisi le temps d’une génération pour connaître exactement l’atmosphère de la
ville : depuis les années 1880 avec l’arrivée au pouvoir des républicains jusqu’à la « fin d’un
monde » en 1914. Cette époque n’a pu être « belle » qu’en regard de la guerre qui a suivi.
Cet ouvrage ressuscite une période qui se voulait parfaite et qui se croyait éternelle.

Que l’horizon est vaste aux Saisies !
Un plateau immense : le rêve du skieur de fond.
Des pentes qui ont façonné les meilleurs champions, tel le
grand Franck Piccard.
Enfin, le bleu du ciel où, depuis les années quatre-vingt,
naviguent des bouquets de montgolfières.
Enfant sage du Beaufortain, les Saisies ont grandi et remporté tous les défis de la Modernité en préservant leur
trésor qui est cet art de vivre propre au petit « Tyrol français ». Depuis le ciel où il s’est envolé, plane sur cette
terre bénie des dieux le sourire malicieux d’Erwin Eckl, cet
Autrichien hors norme qui, il y a quatre-vingt ans, inaugura à train d’enfer ce qui allait devenir l’irrésistible « saga
des Saisies ».

TOME 2
Réf. éditeur HIS106
16 x 24 cm / 178 p.
ISBN 978-2-84206-733-5

14,90 €

Héliane de Valicourt de Séranvillers

MONTMÉRY,
UNE RÉPUBLIQUE
DANS L’EMPIRE

19,90 €

14,90 €

Réf. éditeur HIS092 / 16 x 24 cm / 132 p.
ISBN 978-2-84206-709-0

Juriste passionnée et érudite, Héliane de Valicourt nous conte
l’histoire d’un territoire hors du temps, hors de l’Empire et à tout le
moins hors du commun. En mêlant la Grande Histoire aux petites
histoires et coutumes des Hommes, elle entraîne le lecteur à la découverte de la res publica de Montméry, qui aura vécu pendant plus de 700 ans en marge de sa propre commune
et de l’administration de ses grands voisins, sachant s’en faire oublier.
Montméry, village tarin écarté, oublié mais combattant jusqu’à créer sa Liberté.
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À l’aube du 3e millénaire, Pascal Meunier racontait l’histoire d’une station village qui avait su préserver son âme.
Vingt ans plus tard, il est temps de revenir sur le sentier
des souvenirs. Les pionniers du vingtième siècle ont laissé la place aux développeurs, qui tentent de moderniser
la station tout en protégeant la chaleur humaine et les
ressources de la nature. À travers de multiples entretiens, Pascal Meunier est parti à la recherche de l’âme
des Saisies modernes. Avec bienveillance, avec persévérance, et surtout avec tout l’amour qu’il voue à son village
fétiche, il nous dévoile les coulisses des décisions et les
choix cornéliens qui ont dû s’opérer pour concilier tradition et modernité.

HISTOIRE
COLLECTION
AUTREFOIS,

voyage dans le temps jadis

Ces livres grand format, illustrés de nombreuses photos d’époque et de témoignages vécus, nous emmènent pour une
promenade dans un passé pas si lointain. Une collection pleine de vie et de
nostalgie.

Nathalie Devillaz

Nathalie Devillaz

VALLORCINE
AUTREFOIS
TOME 1

VALLORCINE
AUTREFOIS
TOME 2

14,90 €

Jean-Luc Penna

LE PETIT
SAINT-BERNARD
AUTREFOIS

14,90 €

14,90 €

Michel Germain
et Gilbert Jond

THÔNES ET LES
ARAVIS AUTREFOIS

24,90 €

Réf. éditeur HIS004
21 x 29,7 cm / 216 p.
ISBN 978-2-84206-230-9

Réf. éditeur HIS012
21 x 29,7 cm / 240 p.
ISBN 978-2-84206-447-1

Réf. éditeur HIS011
21 x 29,7 cm / 304 p.
ISBN 978-2-84206-433-4

Réf. éditeur HIS018
21 x 29,7 cm / 190 p.
ISBN 978-2-84206-784-7

Françoise et Charles Gardelle

Alain Richermoz

Brigitte Alzieu
et Éveline Alzieu-Martin

Daniel Déquier

LE VERCORS
AUTREFOIS

PEISEY-NANCROIX
AUTREFOIS

VAL D’ISÈRE,
JADIS ET NAGUÈRE

LA MAURIENNE
AUTREFOIS

24,90 €

24,90 €

Réf. éditeur HIS038
21 x 29,7 cm / 286 p.
ISBN 978-2-84206-745-8

Réf. éditeur HIS061
21 x 29,7 cm / 228 p.
ISBN 978-2-84206-765-6

24,90 €

24,90 €

Réf. éditeur HIS089
21 x 29,7 cm / 208 p.
ISBN 978-2-84206-699-4

Réf. éditeur HIS094
21 x 29,7 cm / 212 p.
ISBN 978-2-84206-712-0

Jean-Luc Penna

Michel Germain
et Gilbert Jond

Maurice Messiez

Alain Mermier

LA TARENTAISE
AUTREFOIS

ANNECY ET SON
LAC AUTREFOIS

LA COMBE DE
SAVOIE AUTREFOIS

LE BEAUFORTAIN
AUTREFOIS

24,90 €

24,90 €

24,90 €

24,90 €

Réf. éditeur HIS095
21 x 29,7 cm / 200 p.
ISBN 978-2-84206-713-7

Réf. éditeur HIS096
21 x 29,7 cm / 256 p.
ISBN 978-2-84206-714-4

Réf. éditeur HIS098
21 x 29,7 cm / 216 p.
ISBN 978-2-84206-743-4

Réf. éditeur HIS099
21 x 29,7 cm / 214 p.
ISBN 978-2-84206-744-1

Brigitte Alzieu
et Éveline Alzieu-Martin

Marie-Thérèse Hermann

Marie-Thérèse Hermann

Michel Germain
et Gilbert Jond

LE CHABLAIS
AUTREFOIS

LE GENEVOIS
AUTREFOIS

LE FAUCIGNY
AUTREFOIS

24,90 €

24,90 €

24,90 €

TIGNES AUTREFOIS

24,90 €

Réf. éditeur HIS104
21 x 29,7 cm / 214 p.
ISBN 978-2-84206-755-7

Réf. éditeur HIS105
21 x 29,7 cm / 200 p.
ISBN 978-2-84206-758-8

Réf. éditeur HIS107
21 x 29,7 cm / 154 p.
ISBN 978-2-84206-764-9
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Réf. éditeur HIS114
21 x 29,7 cm / 232 p.
ISBN 978-2-84206-785-4

HISTOIRE
MICHEL GERMAIN
DES FEMMES
DANS LA GUERRE

DES HOMMES
DANS LA GUERRE

Réf. éditeur HIS083 / 21 x 29,7 cm / 134 p.
ISBN 978-2-84206-665-9

Réf. éditeur HIS085 / 21 x 29,7 cm / 272 p.
ISBN 978-2-84206-667-3

24,90 €

19,90 €

Hommage aux résistants
haut-savoyards.

Que justice soit faite
aux résistantes !

« Des hommes dans la guerre » est le deuxième tome des Mémoires intimes
de la guerre de 1939-1945 en Haute-Savoie, après « Des femmes dans la
guerre ». Michel Germain est parti à la rencontre des Haut-Savoyards pris
dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. À travers leur vécu au
quotidien, leurs anecdotes, leurs heurs et leurs malheurs, il nous livre une
vision concrète de la guerre, dans les familles, dans les foyers, dans l’intimité des hommes qui l’ont vécue. Illustré de nombreux documents et images
personnelles, cet ouvrage nous emmène à la rencontre des histoires qui ont
fait l’Histoire.

« Des femmes dans la guerre » met en avant le rôle essentiel que les
femmes ont joué pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale
en Haute-Savoie.
Ces héroïnes de l’ombre, loin de l’image du maquisard armé, sont souvent
invisibles. Elles noyautent les administrations, organisent l’hébergement
des clandestins, prennent en charge l’acheminement des informations et
le passage des frontières, ravitaillent les maquisards. Nombre d’entre elles
entrent en résistance au péril de leur vie, sans oublier toutes celles qui se
sont battues avec les affres d’une vie quotidienne faite de rationnement et
de terreur.

1944,
ANNÉE TERRIBLE
Réf. éditeur HIS084
21 x 29,7 cm / 264 p.
ISBN 978-2-84206-666-6

LA VÉRITÉ VRAIE
SUR LE PROCÈS
DE LA MILICE
ET DES MILICIENS
AU GRAND-BORNAND

24,90 €

Réf. éditeur HIS093
16 x 24 cm / 384 p.
ISBN 978-2-84206-551-5

1944 : Le zénith de la radicalisation politique
de l’Europe est atteint avec la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Les millions de morts, la violence
meurtrière, le racisme, la xénophobie, la haine, l’intolérance ont mené le monde à sa perte.

19,90 €

La Haute-Savoie sera le seul département de France métropolitaine entièrement libéré, dans la douleur de la guerre civile, par la force des héros de
la Résistance.

Haute-Savoie, août 1944. La guerre est finie ? Ce
département s’est libéré tout seul par ses propres
forces, celles du Maquis.
Voici donc un pays déchiré, meurtri par ses luttes
fratricides.

Tous ont cru à un monde plus juste, à un monde de tranquillité, de paix et
d’amour…

Car ici, rien ne peut faire oublier qu’il s’agit bien d’une guerre civile.

Michel Germain nous livre ici son analyse généreuse de ces temps troublés
où les communautés se déchirent jusqu’à la Libération finale.

La « saison des loups » s’achève par les temps forts de l’Épuration.

Une fois chassé l’Occupant nazi, l’heure de vérité a sonné.
Au Grand-Bornand, 76 miliciens vont être fusillés le 24 août, condamnés
par une cour martiale, hâtivement constituée.

Un message de paix et d’espoir qui porte jusqu’à nos jours, pour que l’histoire ne se répète pas.

LA HAUTE-SAVOIE
1939-1945
Réf. éditeur HIS027
21 x 29,7 cm / 288 p.
ISBN 978-2-84206-575-1

Co-écrit avec Robert Moos

LES SAUVETEURS
DE L’OMBRE

25,00 €

Réf. éditeur HIS028
16 x 24 cm / 224 p.
ISBN 978-2-84206-668-0

La Haute-Savoie pendant la guerre. Un département exemplaire pour un destin unique. Un département occupé, un département divisé. Oui. Une
région partagée entre ombre et lumière.

19,00 €

L’ombre de l’occupant nazi et celle des spectres de la Collaboration. Bientôt
la nuit noire de la Milice.

C’était en Haute-Savoie, entre 1940 et 1944. Ils n’ont jamais rien demandé, ni réclamé, ni revendiqué. Ils ont fait leur travail d’Homme. C’est tout.
Aujourd’hui, grâce à cet ouvrage, les voilà enfin sortis de l’ombre.

Mais la lumière qui descend des Glières, la rédemption par tous ces Juifs et
ces persécutés à qui les Justes épargnent l’enfer de la Déportation et enfin
la lumière éclatante dans l’aube naissante de la Libération, par une belle
matinée d’août 1944 où tout un peuple haut-savoyard reconquiert sa force,
sa dignité, son indépendance et sa liberté.
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HISTOIRE
JEAN-OLIVIER VIOUT
NOUVEAU

LES POURQUOI
DES PAYS DE SAVOIE

nouveaux

Réf. éditeur HIS103
16 x 24 cm / 248 p.
ISBN 978-2-84206-753-3

LES
POURQUOI
DES PAYS DE SAVOIE

24,90 €

Réf. éditeur HIS116 / 16 x 24 cm / 242 p.
ISBN 978-2-84206-796-0

24,90 €
Curiosités, célébrités, croyances, exploits et drames…
Du Chablais à la Tarentaise, du Léman au Bourget, du
mont Blanc au Mont-Cenis, Jean-Olivier Viout est parti à la rencontre des célébrités, des évènements, des
heures fastes ou sombres qui ont fait les Pays de Savoie.
Pendant des années, tous les matins, il a réveillé les auditeurs de France Bleu Pays de Savoie avec des anecdotes
savoureuses et des histoires narrées avec délice.

Après le franc succès des 100 pourquoi
des Pays de Savoie, Jean-Olivier Viout
nous livre une deuxième série de questions savoureuses sur le territoire qui lui
est cher, dans un vagabondage culturel
dépourvu de tout élitisme.

CHAMBÉRY 1944

À LA BARRE DES COURS
D’ASSISES SAVOYARDES

Natif de Chambéry, Jean-Olivier
Viout s’est engagé dès sa jeunesse dans
la défense et la mise en valeur du patrimoine de la capitale historique de la
Savoie.

L’auteur de Chambéry au fil d’un siècle : 1900-2000 et
e Jean Moulin en Savoie parus aux Éditions La Fontaine
de Siloé en 2015 et 2016 revisite ou donne à voir et à
connaître, à travers la publication de documents originaux
ou de témoignages inédits, les principaux événements
vécus par la capitale de la Savoie, au cours de la terrible
année 1944 : l’exécution d’Ernest Grangeat ; derrière les
murs de la villa Ménager ; la traque des Juifs ; les jeunes
gaullistes au col du Crucifix ; l’épisode dramatique du
bombardement au mois de mai ; la décapitation de l’étatmajor du réseau Coty ; l’assassinat d’un héros : le capitaine
Bulle ; la tuerie des Charmettes ; la Libération de la ville ;
la visite du général de Gaulle dans Chambéry libéré.
Puis, le procès de la Gestapo de Chambéry . Enfin, la
« vérité » de Ludwig Heinson, le chef de la Gestapo en
Savoie.

Réf. éditeur HIS035
16 x 24 cm / 376 p.
ISBN 978-2-84206-552-2

Après avoir animé durant de nombreuses années la société des Amis du
Vieux Chambéry, il préside aujourd’hui
l’Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Savoie. Il est l’auteur de divers articles, monographies et ouvrages
d’histoire locale : Chambéry intime,
Chambéry trace d’histoire, Chambéry
mémoire en images, Chambéry à l’heure
de la Grande Guerre, Chambéry au fil
d’un siècle 1900-2000, etc.

Réf. éditeur HIS090 16 x 24 cm / 384 p.
ISBN 978-2-84206-700-7

19,90 €

24,50 €

On lui doit l’écriture et la conception des évocations historiques organisées à l’occasion des commémorations
des quarantième et cinquantième anniversaires de la Libération de Chambéry.

Dans cet ouvrage, sont également brossés les portraits
e divers acteurs de ce temps de guerre et de libération,
vant que ne soit proposé au lecteur un itinéraire et un
rcours dans la ville de Chambéry et ses environs : plus
ne vingtaine de lieux de mémoire !

Procureur général de Lyon,
après avoir été en charge de l’organisation du procès de l’officier S.S. Klaus
Barbie, il s’est vu confier par le ministère
de la Défense la présidence du Conseil
d’orientation du Mémorial national de
la prison de Lyon-Montluc.

Le point de vue de l’éditeur
24,50 €

Troisième édition

Jean-Olivier Viout, avec son sens de la narration hors du commun, nous présente ici les grandes affaires criminelles, dont les échos ont retenti dans les
couloirs des palais de justice de Chambéry et d’Annecy depuis l’annexion
en 1860. Que faire du cadavre ? Comment effacer les preuves ? Quelle version des faits présenter pour éviter la condamnation ? Bien peu de criminels
ont la réponse à ces questions…

Jean-Olivier Viout revisite ou donne à connaître, à travers la communication de documents ou témoignages inédits, les principaux événements vécus par la capitale savoyarde au cours de l’année 1944 ou s’y
rapportant : l’exécution d’Ernest Grangeat, derrière les murs de la villa
Ménager, la traque des Juifs, les jeunes gaullistes au Col du Crucifix,
le bombardement, la décapitation de l’état-major du réseau Coty, l’assassinat du capitaine Bulle, la tuerie des Charmettes, la Libération, la
visite du Général de Gaulle, le procès de la Gestapo de Chambéry , « la
vérité » de Ludwig Heinson…

Du découpeur de l’Arve au Don Juan meurtrier, du fatal viager aux liaisons
dangereuses, trente affaires illustrent ici l’évolution du système judiciaire
face à la sinistre constance des criminels.

JEAN MOULIN
EN SAVOIE

CHAMBÉRY AU FIL
D’UN SIÈCLE (1900-2000)

Réf. éditeur HIS031
16 x 24 cm / 232 p.
ISBN 978-2-84206-657-4

Réf. éditeur HIS030
17 x 24,7 cm / 336 p.
ISBN 978-2-84206-588-1

19,90 €

24,50 €

Au portrait officiel de Chambéry qu’aurait dressé l’Histoire, Jean-Olivier
Viout a préféré la vivacité d’une galerie de faits divers vus par les yeux
des Chambériens.

Sa trace est profonde en Terre savoyarde. Au-delà du fantasque et du
« mondain », au-delà de son mariage mouvementé, se profile le portrait
d’un homme « ordinaire », avant tout préoccupé par sa carrière préfectorale et ne résistant pas, à l’occasion, à l’appel des muses, exerçant ses talents de dessinateur et même de caricaturiste. Non ! Rien ne prédisposait
ce fonctionnaire zélé à répondre à l’appel du destin et esquisser la figure
très contemporaine (à la Pierre Brossolette) d’un héros moderne issu de la
Tragédie Grecque.

Contre l’analyse, il a joué le témoignage, la sincérité du vécu dans
sa diversité, ses incertitudes, voire ses contradictions. Et voilà que fêtes et réjouissances, drames et deuils, temps de guerre et temps de
paix, folie des hommes ou colères de la nature - sur fond de nostalgie,
Chambéry frissonne, s’anime… ressuscite ! Écoutons battre son cœur !
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Ouvrage lauréat du prix
Patrimoine 2018

HISTOIRE
COLLECTION
HISTORIETTES

Renée-Paule Guillot

MARGUERITE
D’AUTRICHE-BOURGOGNE,
DUCHESSE DE SAVOIE

de Savoie

Réf. éditeur HIS100 / 16 x 24 cm / 276 p.
ISBN 978-2-84206-746-5

NOUVEAU
Claire Delorme-Pégaz

19,90 €

LA REINE VICTORIA ET LA SAVOIE
Réf. éditeur HIS113 / 15 x 21 cm / 100 p.
ISBN 978-2-84206-783-0

Avril 1885, la reine Victoria
s’installe à Aix-les-Bains pendant trois semaines, pour la
plus grande gloire de la cité
thermale. La souveraine va
contribuer à faire d’Aix la station des têtes couronnées européennes. Tombant amoureuse de la
Savoie, Victoria y reviendra pour de longs séjours en 1887 et 1890.

Quelle vie incroyable que celle de Marguerite d’Autriche ! Mariée dès son
plus jeune âge, reine de France à 3 ans mais bientôt répudiée, remariée
avec l’infant d’Espagne mais veuve à 17 ans, elle deviendra Duchesse de
Savoie au côté de Philibert, le grand Amour de sa vie. Si grand qu’elle ne
l’oubliera jamais et fera bâtir le monastère de Brou, à Bourg-en-Bresse, en
sa mémoire. Tante de Charles Quint, Gouvernante des Pays-Bas, elle sera
une des plus grandes figures politiques de son temps.
Marguerite, une femme du XXIe siècle au temps de la Renaissance, un
grand caractère, une profonde sensibilité et une volonté de fer. Une
grande Dame qui, au-delà de son rôle social, fit de sa vie une magnifique
histoire d’amour.

9,90 €

Alain Frèrejean

NAPOLÉON III ET LA SAVOIE
Réf. éditeur HIS088 / 15 x 21 cm / 120 p.
ISBN 978-2-84206-701-4

Corinne Townley

LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE MANDRIN

Août 1860,
Eugénie
et
Napoléon III découvrent la
9,90 €
Savoie. Plébiscitée par le référendum du 22 avril 1860,
la France impériale se rapproche de ses nouveaux
sujets. Le couple reçoit l’accueil enthousiaste des Savoyards à
Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, La Roche-sur-Foron, Thonon,
Bonneville, Sallanches, Chamonix… La croisière sur le lac d’Annecy
est le feu d’artifice de ce voyage de propagande organisé de main
de maître.

Réf. éditeur HIS081 / 13 x 23 cm / 416 p.
ISBN 978-2-84206-651-2

19,90 €

Derrière la légende du bandit au grand cœur et sous l’image d’Épinal de
l’insoumis en rébellion contre l’impôt, se cache une réalité historique bien
plus sordide. Quelque part entre Guiers-Mort et Pont-de-Beauvoisin, vers
les lônes du fleuve frontière qui sépare si mal la Savoie de la France, voici
la caverne de Mandrin – triste sire – et ses quarante voleurs.

Alain Frèrejean

BERTHOLLET, L’ÉTRANGE AMI
SAVOYARD DE NAPOLÉON

Dans le face-à-face mortel qui l’oppose à l’État, Mandrin prend la population en otage : racket, terreur, chantages, tortures et « crimes atroces »
jalonnent les sentiers de la contrebande et constituent le triste cortège
d’une domination « mafieuse » sans mélange, celle qu’exerce la Bande
à Mandrin pour imposer la « loi du trafic » et son corollaire : l’omerta (ou
loi du silence).

Réf. éditeur HIS101 / 15 x 21 cm / 136 p.
ISBN 978-2-84206-747-2

Talloires n’est encore réputée que pour la paillardise de
ses moines lorsque Claude
Berthollet y naît, en 1748.
Étudiant brillant, il devient médecin, puis chimiste, et mène
des expériences passionnées, jusqu’à l’invention de l’eau de Javel.
Savant mais aussi pragmatique, il apprend aux jeunes canonniers à utiliser la poudre, puis participe à la fondation de l’école Polytechnique.
Il devient bientôt bonapartiste de cœur et suit Napoléon, devenu son
ami intime, en Italie, puis en Égypte.

9,90 €

Aimé Bocquet

HANNIBAL CHEZ
LES ALLOBROGES
Réf. éditeur HIS014
17 x 24,5 cm / 228 p.
ISBN 978-2-84206-646-8

François Forray

L’ATELIER PILOTAZ

19,90 €

Réf. éditeur HIS097 / 15 x 21 cm / 152 p.
ISBN 978-2-84206-732-8

1937 : René Pilotaz, 27 ans
à peine, fonde un atelier de
confection qui se développera pour accueillir plus de
800 salariés en plein cœur
du centre-ville de Chambéry.
Indissociable de l’émigration italienne et des trente glorieuses, l’aventure Pilotaz est un symbole de la vie économique d’après-guerre.

9,90 €

La grande traversée des Alpes
Appuyé sur les plus récentes découvertes archéologiques, cet ouvrage
présente de façon illustrée et vivante une époque charnière qui a façonné
notre territoire au travers des siècles. Il présente les découvertes extraordinaires des historiens modernes face à un des grands mystères de l’antiquité : la grande traversée des Alpes des armées d’Hannibal.
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HISTOIRE
Bernard Sache
Paul Guichonnet et Christian Sorrel

LA SAVOIE ET L’EUROPE
Histoire de l’annexion
Bernard Sache

Réf. éditeur HIS016 / 17 x 24 cm / 728 p.
ISBN 978-2-84206-471-6

LE SIÈCLE
DE RIPAILLE

24,50 €

Réf. éditeur HIS010
14 x 22 cm / 412 p.
ISBN 978-2-84206-358-0

1860 : pour la première et la dernière fois, « l’Affaire de Savoie » occupe le
centre de la scène européenne… Après quelque mille ans d’histoire, voici la
Savoie en face de son destin. Va-t-elle se rallier à l’Italie naissante, jeune nation
en formation, opter pour la Suisse et devenir un canton de la Confédération
helvétique, ou se rattacher à la France, le pays où « vont nos rivières » ?

Robert Gabion, Paul Guichonnet (Préfacier)

DICTIONNAIRE
DES NOMS DE FAMILLE
DE SAVOIE – HAUTE-SAVOIE

14,90 €

Deux histoires se croisent, surprenantes, propres à enflammer l’imagination : une grande famille dite de Savoie rencontre Ripaille, lieu
enchanteur des bords du Léman ; un comte, duc et pape, Amédée
VIII, le « bizarre Amédée » de Voltaire, rêve pour son lignage d’un
couronnement royal dans le secret de son château qui n’a rien
d’une forteresse, mais fut tour à tour pavillon de chasse, résidence
de cour, prieuré à chanoines, ermitage de luxe.

Bernard Sache

LA POSSESSION
DE MORZINE

Réf. éditeur HIS019 / 17 x 24 cm / 1 038 p.
ISBN 978-2-84206-467-9

Réf. éditeur HIS039
16 x 24 cm / 318 p.
ISBN 978-2-84206-545-4

14,90 €

19,00 €
Ce dictionnaire encyclopédique est fondé sur l’étude exhaustive des documents nominatifs (recensements de population et listes de contribuables) représentés dans les riches archives de la Maison de Savoie, du Moyen Âge au
XIXe siècle (comté puis duché de Savoie et royaume de Piémont-Sardaigne)
conservées à Turin jusqu’en 1950, puis rétrocédées à la France (Savoie et
Haute-Savoie). Plus de 18 000 noms étudiés et localisés !

C’est une histoire qui se passe au mitan du XIXe siècle, dans le haut
d’une vallée de Haute-Savoie. C’est une histoire qui, à l’époque, fit
grand bruit. En fait, une histoire qu’on a oubliée. Ou qu’on a voulu
oublier. Qu’on a réussi à occulter. Et qui resurgit au hasard d’une
conversation comme au détour d’un livre.
Car c’est une histoire à dormir debout. Une histoire de gens qui
n’en font qu’à leur tête. De gens qui se rient des sentiers les plus
escarpés et dégringolent des arbres la tête en bas.
Pour tout dire, une histoire de fous. Plus exactement, une histoire
de folles. Et c’est bien plus inquiétant. Les femmes ? Des créatures
du diable, ne dit-on pas ? Justement, oh horreur ! C’est une histoire
de diables ! Une histoire trop longue et très pénible, toute de cris
et de chuchotements.

Henri Ménabréa

HISTOIRE DE LA SAVOIE

Une histoire dont on a honte..

Réf. éditeur HIS080 / 17 x 24,5 cm / 448 p.
ISBN 978-2-84206-647-5

Mino Faïta et Jean-François Vérove

19,90 €

HISTOIRE
DE LA PROSTITUTION
EN SAVOIE

En six parties et vingt chapitres, le grand écrivain Henri Ménabréa dresse
le monument de l’Histoire de la Savoie. Servi par une érudition vertigineuse et l’éclat de son style, il brosse pour la postérité le portrait émouvant d’une nation, une fresque colorée du petit peuple savoyard. Des
générations de Savoyards en ont été nourries. Ainsi se sont transmises
la sève et la ferveur du sentiment savoisien à travers les époques jusqu’à
l’incertain XXIe siècle. En sorte que l’on serait en droit de surnommer ce
grand historien le « Jules Michelet de la Savoie ».
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Réf. éditeur HIS091
16 x 24 cm / 136 p.
ISBN 978-2-84206-735-9

19,90 €

Historiens passionnés, Mino Faïta et JeanFrançois Vérove ont cherché à montrer les
amours vénales comme miroir d’une société rurale, catholique et conservatrice. Au fil des époques, la tolérance, l’encadrement, voire l’organisation, la répression, montrent les contradictions
d’une communauté en évolution, entre bonnes mœurs et pragmatisme.

POCHE
Jean-Paul Gay

LE NEVEU DE GASPARD
Réf. éditeur AEPOC001
11 x 18 cm / 388 p.
ISBN 978-2-84206-577-5

8,50 €

Le roman d’un colporteur
Le mitan du XVIIe siècle, dans le Val Montjoie… Dame Misera et
la peste, quand ce n’est pas la guerre, rivalisent à qui meurtrira
plus sauvagement le pays savoyard.

8,00 €

Voilà pourquoi depuis quinze ans, à la mauvaise saison, Gaspard,
provisions faites à Notre-Dame-de-la-Gorge, troque ses sabots
de paysan pour les bottes de colporteur et prend le large – cap vers « les Allemagnes ».
En cette année 1645, il embarque avec lui les quinze ans naïfs de son neveu Jean-Baptiste.

Jean-G. Adam

LE PAPILLON D’ARGILE
Réf. éditeur POC003
11 x 18 cm / 312 p.
ISBN 978-2-84206-280-4

Lucien Chavoutier

SAVOIE, UNE MONTAGNE
DE LÉGENDES…

À Villard-Moutet, la jeune servante est morte. Depuis
des années, ceux qui savent se taisent. Mais Francis,
l’enfant sauvage, a découvert le papillon d’argile.
Armé du talisman, il ose enfreindre le tabou. La vérité
frappe alors le village comme une terrible vengeance.

Réf. éditeur POC002
11 x 18 cm / 312 p.
ISBN 978-2-84206-659-8

Un florilège de légendes (sous la forme d’extraits tour à tour
poétiques, savoureux ou fantastiques) mais aussi une réflexion
sur la formation, le rôle et la vie des légendes.

Siloé poche
Josette Buzaré

Siloé

Péronne
1800

Josette Buzaré

poche

Péronne
1800

Jean-Marie Jeudy

LES MOTS POUR DIRE
LA SAVOIE

Péronne 1800

stinée extraordinaire
femme ordinaire
a Savoie du XIXe siècle.

9,90 €

« Puis j’ai entrepris une longue série pour relater les mots qui font
la Savoie. C’est le thème de ce recueil… Une découverte par le
biais des mots. Ceux-là aux origines les plus diverses mais ayant
un dénominateur commun : les pays de Savoie. Et ayant un rapport avec l’histoire, le patrimoine et la vie des habitants. »

Josette Buzare

PÉRONNE 1800
Réf. éditeur POC008
11 x 18 cm / 260 p.
ISBN 978-2-84206-687-1
Venance Gacon

La destinée extraordinaire d’une femme ordinaire
Musette
dans la Savoie du XIXe siècle.
La fille de la vipère

Musette

Venance Gacon

La fille de la vipère

sortilèges des promoteurs, la métamorphose des
alpages en champ de ski, la transfiguration du village
en kermesse perpétuelle, arrivé au soir de sa vie, se
souvient et raconte : « Il était une fois… »
À mille lieux de l’idylle champêtre et du fade couplet
nostalgique, voici l’âpreté de la vie de nos anciens en
montagne restituée par ce grand roman d’amour.

Couverture : Jean-François Millet, La Tricoteuse
4e de couverture : Jean-François Millet, La Faneuse
Paris, Musée d’Orsay, Cliché Réunion des Musées Nationaux

9€

7,90 €

Venance Gacon

MUSETTE,
LA FILLE DE LA VIPÈRE
Réf. éditeur POC010
11 x 18 cm / 548 p.
ISBN 978-2-84206-427-3

Musette, la fille de la vipère

Venance Gacon, un vieil habitant de cette fameuse
vallée des Allues qui a vécu douloureusement les

ISBN 978-2-84206-427-3

ISBN 978-2-84206-687-1

Réf. éditeur POC005
11 x 18 cm / 540 p.
ISBN 978-2-84206-315-3

8,90 €

Maquette couverture : www.studiodesperado.com
Aquarelle : Annette Marnat

890€

8,90 €

Siloé poche
Siloé
poche

9,00 €

Venance Gacon, un vieil habitant de cette fameuse vallée des
Allues qui a vécu douloureusement les sortilèges des promoteurs, la métamorphose des alpages en champ de ski, la transfiguration du village en kermesse perpétuelle, arrivé au soir de sa
vie, se souvient et raconte : « il était une fois… ».

À mille lieues de l’idylle champêtre et du fade couplet nostalgique, voici l’âpreté de la vie
de nos anciens en montagne restituée par ce grand roman d’amour.

Docteur Charles Socquet

ÉLISE AU PAYS DES ALPAGES

MÉDECIN
DES NEIGES

Réf. éditeur POC011
11 x 18 cm / 216 p.
ISBN 978-2-84206-649-9

Réf. éditeur POC013
11 x 18 cm / 408 p.
ISBN 978-2-84206-648-2

Née de père et mère inconnus. Telle est l’origine
d’Élise : l’enfant trouvée de la montagne, sa vie, son
chemin de croix, sa destinée… Pourtant, elle reviendra sur les mystères de sa naissance, réussira à « enfanter » de son père et connaîtra un lumineux destin.
Un conte de fées où Cendrillon devient princesse.

Un bureau, trois instruments et… une moto. Sa maman pour
secrétaire médicale ! Sa clientèle ? Tout l’univers ! C’est sa vocation, sa vie, son sacerdoce. Il faut beaucoup d’amour et beaucoup de foi pour soigner les gens là-haut. Médecin des neiges.
Médecin des âmes autant que médecin des corps.

Régine Boisier
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9,90 €

POCHE
Patrick Liaudet

L’OMBRE
SUR LE LAC

Claude Chatelain

7,90 €

Réf. éditeur POC023
11 x 18 cm / 232 p.
978-2-84206-705-2

LES COUSINS
Réf. éditeur POC019
11 x 18 cm / 512 p.
978-2-84206-627-7

30 mars 1944 : quelques mois avant la fin de la
guerre, un Focke-Wulf 58 de la Luftwaff s’abîme
dans le lac du Bourget, en Savoie. D’un fait authentique est née cette histoire dans laquelle
l’avion disparu attire toutes les convoitises, mettant aux prises les pêcheurs du village voisin,
les soldats allemands ainsi qu’une poignée de
résistants.

La Face de l’Ogre

man de montagne

roman de montagne

La Face de l’Ogre

Simone Desmaison

e
pté
film de
avec
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u nom maléfique, l’Ogre, un hôtel isolé au
à deux mille mètres d’altitude, servent de
déroulement d’un drame insolite.
à : Hélène. Qui est-elle ? D’où vient-elle ?
e, dans cet hôtel d’altitude fréquenté prines alpinistes et les touristes de passage ?
Le point de vue de l’éditeur

7,90 € Réf. éditeur : POC016
ISBN 978-2-84206-725-0
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LA FACE
DE L’OGRE

7,90 €

Réf. éditeur POC016
11 x 18 cm / 216 p.
978-2-84206-725-0

Une montagne au nom maléfique, l’Ogre, un hôtel isolé au sommet d’un col, à deux mille mètres
d’altitude, servent de décor unique au déroulement d’un drame insolite.
Henri Ménabréa

Siloé

HISTOIRE
DE LA SAVOIE

ISBN 978-2-84206-428-0

Réf. éditeur : POC017

Réf. éditeur POC020
11 x 18 cm / 280 p.
978-2-84206-626-0

8,90 €

« La Marche Lente du Progrès » : Vie, Amour,
Passion et Mort d’Elie Carroz, Maître de la forge
et des meules au torrent de l’Eau-Noire.

12,90 €

Réf. éditeur POC017
11 x 18 cm / 700 p.
978-2-84206-771-7

9,90€

Paul Gaillardot

LA MONTAGNE
APPRIVOISÉE

Siloé poche

poche

En 1857, dans le port du Havre, des familles
originaires du Valais et d’un village de la vallée
d’Abondance, la Chapelle, quittent leur pays
pour toujours. Elles émigrent en Argentine, sur
les bords de l’Uruguay, et y fondent la colonie
Saint-José. Sous forme de roman, l’auteur retrace
la vie d’un de ces Savoyards qui émigrèrent pour
survivre.

Simone Desmaison

Simone Desmaison

Face de l’Ogre

9,90 €

Régine Boisier

AMÉLIA OU LA
MISÈRE DORÉE

Dans quelle mesure la Savoie reste-t-elle maîtresse de son sort ? Seule dépend encore d’elle
la façon dont elle s’adaptera à une ère nouvelle.

Réf. éditeur POC021
11 x 18 cm / 552 p.
978-2-84206-688-8

Un portrait vivant et finement documenté, par le
grand historien savoyard.

On l’appelait la « Dame de la Haute-Savoie »…
Grandeur et décadence d’une femme de caractère dans la Savoie du XIXe siècle.

Madeleine Triandafil

SIX MOIS DANS
LES NEIGES

9,90 €

8,90 €

Réf. éditeur POC025
11 x 18 cm / 272 p.
978-2-84206-798-4

Docteur Charles Socquet

LE CONTREBANDIER
DU VAL D’ARLY

Automne 1915, Madeleine, jeune institutrice, arrive à Bessans, village perdu dans les neiges de
la Haute Maurienne. Elle en redescendra transformée par sa rencontre avec une communauté
attachante aux traditions séculaires, habituée à la
nature ingrate mais magnifique qui l’accueille.

Réf. éditeur POC015
11 x 18 cm / 336 p.
978-2-84206-689-5

8,90 €

La vie authentique d’un homme des bois, un
marginal, vers la fin du XIXe siècle en Savoie. Un
contrebandier qui laissera des traces dans vos
souvenirs.

NOUVEAU
Maurice Gimbert, une vie sur les deux roues d’un fauteuil. Ni l’enfer, ni le
paradis, juste une vie ordinaire.

Patrick Liaudet

DJEBEL BLUES

Dans son T3 au sixième étage d’un immeuble de Grenoble, il a organisé
son quotidien selon des codes précis. Parfois, il passe la nuit sur son balcon
face aux montagnes du Vercors et à travers la fumée de sa cigarette apparaît le djebel algérien où il est parti combattre à l’âge de vingt ans.

Réf. éditeur POC024
11 x 18 cm / 286 p.
978-2-84206-797-7

Cette existence bien réglée va soudain être bouleversée par l’arrivée
d’Aïcha, la nouvelle aide-ménagère. Gimbert se retrouve face à ses
contradictions. Parviendra-t-il à exorciser son passé et chasser les démons
qui le hantent depuis la guerre d’Algérie ?

9,90 €
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