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ROMANS 
 
 
 
 

Anglade, Jean   R ANG 
 

 
Le pape ami du diable et autres histoires mystérieuses 
Monaco : Ed. du Rocher, 2000 
Un pape doublé d'un inventeur de génie, soupçonné d'hérésie et de pacte avec le 
Malin. Deux compères spéléologues qui ont en tête de dénicher le Veau d'Or. Une 
pléiade d'intrigantes vierges au visage noirci... En Auvergne, les contes et 
légendes attestent la présence du sacré. 
 
Les puysatiers 
Paris : Presses de la Cité, 2001 
Les puysatiers sont des perceurs de puys. Ceux qui ont, de 1839 à 1848, percé 
avec Géraud Codier le puy de Masseboeuf pour creuser le tunnel du Lioran. Au 
pic et à la pioche d'abord, comme au temps des Gallo-Romains. Neuf années 
d'enfer, de ténèbres, de fumées, d'éboulements, pour ouvrir ce trou de taupe de  
1 414 mètres, longtemps le plus long tunnel de France... 
 
Un souper de neige   
La Roque-sur-Pernes : VDB, 2001 
Dans le village de Saint-Coutain, sur la frontière départementale entre le Cantal et 
l'Aveyron, Flora, fille de notables, vit des amours contrariées avec Léonce, garçon 
de la terre. Léonce part effectuer son service militaire à Trèves. A son retour, il 
apprend le mariage forcé de Flora avec le respectable notaire d'Entraygues. Il 
quitte alors le pays pour Paris et ses brasseries... 
 
La rose et le lilas  
Paris : Presses de la Cité, 2003 
A la fin du XIXe siècle, Rose, bonne élève et qui rêve de devenir institutrice, doit 
épouser Etienne, le cantonnier. A la mort de ce dernier, Rose se voit confier le 
poste de garde-barrière. Et grâce aux encouragements de son ami, monsieur 
Pujol, Rose se met à écrire. L'Auvergne prend vie sous sa plume et, avant de 
mourir, elle aura le temps de voir publier son roman. 
 
Les ventres jaunes  
Paris : Presses de la Cité, 2007 
Les Ventres jaunes, fierté de l'artisanat auvergnat, ont donné à la coutellerie de 
Thiers toute sa noblesse et sa renommée internationale. Maurice Pitelet 
appartient à la famille des émouleurs. Marié à Hortense, qui lui a donné trois 
beaux garçons, Jacques, Emile et Vincent, il souhaite passer le flambeau à l'un de 
ses fils. De 1883 à 1911, s'égrènent les années laborieuses de cette famille. 
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Un coeur étranger  
Paris : Presses de la Cité, 2008 
Jules Stapinski, d'origine polonaise, a vécu toute sa vie dans le Nord, au pays des 
corons. Après avoir profité de la vie en homme simple, il meurt brusquement d'un 
accident. Armand, Auvergnat né sous l'Occupation, devenu médecin, s'installe à 
Orcival. En 1987, son coeur malade est remplacé par celui de Jules. Armand 
recherche par tous les moyens l'identité de son sauveur. 
 
Les doigts bleus de la pluie   
Paris : Presses de la Cité, 2011 
En Auvergne, la douce Aline, mariée deux fois et malheureuse, goûte, la 
quarantaine venue, aux délices de la passion amoureuse avec Edmond Leblé, 
électron libre émancipé de tout. 
 
Une pomme oubliée   
Paris : Presses de la Cité, 2013 
Quand le vieux Joannès Plandieu dit Valetequerre meurt, Mathilde, sa voisine 
d'en face depuis une trentaine d'années reste la seule habitante du Peyroux, petit 
hameau d'Auvergne. Le village est-il destiné à s'éteindre avec ses habitants ? 
Non, tant que Mathilde veille avec amour sur chaque pierre. 
 
Le tilleul du soir   
Paris : Presses de la Cité, 2014 
Mathilde, la dernière habitante du Peyroux, en Auvergne, doit quitter les lieux dont 
elle était la gardienne. Elle se retrouve au Doux Repos et va devoir apprendre à 
vivre selon un nouveau rythme, l'occasion pour elle de faire de nouvelles 
rencontres : Lulu, Mauricette et d'autres personnes âgées. 
 
Le grand dérangement   
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
Dans les années 1960, au petit village du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, 
Guillaume mène une vie paisible avec son épouse, institutrice. Dans cette enclave 
protestante perdue dans une Auvergne majoritairement catholique, ce barbier, lui-
même papiste, vit en parfaite cohabitation avec les autres habitants, jusqu'au jour 
où un drame le pousse à fuir avec sa femme. 
 
 

Anne, Sylvie  R ANN 
 
 
La Couze   
Paris : Presses de la Cité, 2000 
En déchaînant, malgré elle, les passions et les drames, une jeune servante va 
bouleverser la vie tranquille d'un village corrézien. 
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Victorine, le pain d'une vie   
Paris : Presses de la Cité, 2010 
Née en 1871 en Basse-Normandie, Victorine Cantelou se bat dès l'enfance pour 
sauver la boulangerie familiale. Son mariage avec le mitron Eugène, les 
naissances de ses enfants puis de ses petits-enfants, le Front populaire, les deux 
grandes guerres... ce sont ainsi quelque soixante-treize années que couvre ce 
roman régionaliste. 
 
La maison du feuillardier  
Paris : Calmann-Lévy, 2012 
Dans le Limousin, au début du XXe siècle. Feuillardier renommé, Léon Chaland 
fabrique les feuillards, tiges en bois servant à cercler les tonneaux. Blessé 
pendant la Première Guerre mondiale, il exerce désormais son activité avec 
difficulté. Il hérite d'une maison à Limoges, ce qui déclenche des jalousies. Même 
sa femme, qui l'a quitté, réclame sa part. Il se réconforte auprès de la jeune 
Rose... 
 
La vie d'Agnès   
Paris : Presses de la Cité, 2015 
En 1935, entre Limoges et Solignac, Agnès Mourioux hérite à vingt ans du journal 
de son père, La vie du Limousin. Mais les caisses sont vides car son père menait 
grand train et dissimulait de lourdes dettes. En quête d'argent, elle devient la proie 
des patrons de presse qui veulent racheter l'hebdomadaire. Par ailleurs, l'hostilité 
de la seconde femme de son père vient s'ajouter à ses soucis. 
 
 

Armand, Marie-Paul   R ARM 
 
 
La cense aux alouettes   
Paris : Presses de la Cité, 1997 
Mélanie naît, quelques années avant 1900, dans une ferme ou "cense", dans le 
nord de la France. Son destin semble tout tracé. Comme sa mère, elle sera 
fermière. A travers tous les personnages de ce roman, nous assistons aux 
changements subis par le monde rural de l'après-guerre. 
 
L'enfance perdue   
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Entre les années 1915 et 1946, l'histoire de Thomas, un gamin du Nord, qui tente 
de vivre et d'aimer malgré toutes les épreuves qu'il traverse... 
 
Un bouquet de dentelle   
Paris : Presses de la Cité, 2001 
A travers cet émouvant roman de Marie-Paul Armand revivent la fin du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle, à l'époque de l'essor de la dentelle mécanique... 
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Au bonheur du matin  
Paris : Presses de la Cité, 2003 
A travers la vie de la jeune héroïne, Rosalinde, ce roman retrace la vie des 
habitants de Pévèle, un village du Nord, de 1900 à 1930 avec notamment la 
culture de la chicorée et l'incendie de la ville d'Orchies en 1914. 
 
 

Bernier, Henriette   R BER 
 
 
L'enfant de l'autre   
Paris : Presses de la Cité, 2004 
Née en 1932, Agathe est la fille d'Etienne, paysan de la Meuse. Sa mère, Odette, 
meurt en lui donnant le jour, et Agathe est confiée à sa grand-mère. Quatre ans 
plus tard, Etienne se remarie. Lili est une marâtre égoïste et cruelle, qui rejette 
totalement "l'enfant de l'autre" et empêche son père de s'intéresser à elle. 
Survient alors la guerre. Etienne est trompé puis quitté par Lili. Agathe tente alors 
de reconquérir l'amour de son père. 
 
 

Bocaj, Y                                                         RGc BOC     

 
 
Le secret du docteur Mériaux    
Le Mans : Libra diffusio, 2013 
Marc Mériaux est inconsolable depuis la mort de sa femme et sa tristesse l'a 
rendu impuissant. Entouré de femmes de tous âges il tombe amoureux d'une 
étudiante qu'il ne peut honorer et part donc à la reconquête de ses sens 
endormis. 
 
 

Bordes, Gilbert  R BOR  
 
 
Le silence de la Mule  
Paris : Laffont, 2001 
On l'appelle la Mule. Elle est sourde et muette de naissance. Dans ce grand 
domaine de la haute Corrèze où elle est domestique, on la traite comme une bête. 
Mais Antoine Rolandier sait qu'elle seule peut connaître l'endroit où son grand-
père a caché son or avant sa mort. Il va lui falloir rompre le silence de la Mule... 
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Le voleur de bonbons  
Paris : Laffont, 2002 
Mathieu est "un sale môme", cancre et chapardeur, de douze ans. Arrive dans le 
village une gamine de son âge, Marion : elle est leucémique et vient là pour 
reprendre des couleurs. Pour lui faire plaisir, Mathieu vole des bonbons, puis un 
stylo en or... Il se retrouve alors dans un centre d'éducation surveillée. Ils 
grandissent, se perdent de vue, se retrouvent... De près ou de loin, Mathieu veille 
toujours sur Marion. Il finit par la retrouver à l'hôpital de Villejuif où elle suit un 
ultime traitement... 
 
Lumière à Cornemule  
Paris : Laffont, 2002 
En 1903, les habitants de Cornemule, bourg corrézien, ne s'éclairent qu'à la 
chandelle et à la lampe à pétrole. Or voici que le maire décide d'installer 
l'électricité. 
 
Une vie d'eau et de vent  
Paris : Anne Carrière, 2003 
Dans la vallée de la Dordogne, la famille Lapierre vit dans une ferme isolée. 
Marguerite règne sur ses fils Antoine et Louis, débile mental, sur Maria, vingt  ans 
et recluse malgré elle, et sur Anaïs et son fils Augustin qui ne pense qu'à chasser. 
Tous semblent porter un lourd secret. L'arrivée de Pablo, coureur de grand 
chemin, va bouleverser leur existence. 
 
Nous irons cueillir les étoiles  
Paris : R. Laffont, 2007 
Fabienne Gaspect vit seule avec son fils Baptiste dans un village de Provence. 
Débarque alors Francois Rivière, qui se déclare être le père de celle-ci. Il veut lui 
léguer la moitié de ce qu'il possède, l'autre moitié allant alors à son demi-frère 
Julien. Le lendemain, François Rivière meurt. 
 
La malédiction des louves  
Paris : R. Laffont, 2008 
Fin des années 1970, dans un village de Touraine. Martial Peyrigniac dirige d'une 
main de fer une fabrique de meubles qui, sans argent frais, est condamnée à 
déposer le bilan. Son frère Louis lui propose de l'aide, bien qu'ils soient brouillés 
depuis la Libération. Martial reste aussi sourd aux revendications de ses 
employés. Puis Louis est retrouvé sans vie près du moulin des Louves... 
 
La maison des Houches  
Paris : Belfond, 2010 
A Chamonix, un ancien garde de haute montagne refuse la fatalité de l'âge et de 
la maladie. Sa petite-fille Sophie, une adolescente de dix-huit ans, refuse le 
monde qu'on lui impose. En suivant les traces de son grand-père, elle va s'ouvrir 
au présent et faire l'apprentissage de la vie. Un roman émouvant dans 
l'environnement prestigieux du massif du Mont-Blanc. 
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La tour de Malvent   
Paris : Belfond, 2012 
Après la guerre de 1914, dans un village de Corrèze peuplé de gueules cassées, 
l'amour impossible entre Marie, la fille du cafetier mariée à un mutilé de guerre, et 
le bel Angelo, le fils d'un immigré italien revenu du combat sans la moindre 
égratignure. 
 
Un violon sur la mer  
Paris : XO, 2013 
Au début du XXe siècle, Yann Beauregart, dix-neuf ans, fils de médecin, 
s'embarque sur un coup de tête à bord du Reine Marie avec les terre-neuvas. 
Brisé par le départ de la mystérieuse Francesca qui lui a laissé son violon, il tente 
de se reconstruire. De Paimpol à Saint-Pierre-et-Miquelon, de Bordeaux aux 
côtes méditerranéennes, Yann se révèle être un terre-neuvas passionné. 
 
La rebelle des sentiers de Lure  
Paris : Belfond, 2013 
Benoît est poursuivi par la police après avoir commis un excès de vitesse. Il 
décide d'aller se cacher dans les fourrés de la montagne de Lure, où il croise 
Azza, une jeune fille qui échappe à son père et à un mariage forcé. Tandis 
qu'Azza se montre courageuse, Benoît ne cesse de se plaindre. Ils doivent 
surmonter leurs différences pour résister et laisser libre cours à leur attirance. 
 
Les vents de la liberté  
Paris : XO, 2015 
Paris, 1789. Augustin Moncellier, dix-sept ans, s'embarque sur les océans pour 
libérer son père condamné injustement au bagne et pour oublier un amour 
impossible. Fait prisonnier et vendu comme esclave, il trouve l'amour avec Stilla 
et l'amitié avec M'nongo avant de revenir enfin en France où, acclamé comme un 
héros de la Convention, il doit affronter des tempêtes politiques. 
 
La disparue de Saint-Sauveur  
Paris : Belfond, 2015 
Jean et Valérie Baltoret, des pâtissiers, se sont chargés de leur petite-fille, Anaïs, 
à la disparition de leur fille, Marie. Devenue adolescente, Anaïs semble avoir des 
nouvelles de sa mère qui la perturbe fortement. Tandis qu'elle se débat entre 
premières amours et désir de vérité, Jean est aux prises avec un chantage 
industriel qui vise à lui extorquer une recette qui a fait sa fortune. 
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Bourdin, Françoise  R BOU 
 
 
Un cadeau inespéré  
Paris : Belfond, 2007 
Depuis le divorce de ses parents, Florent vit seul avec sa mère dans les Alpilles. 
A dix ans, il décide d'aller chercher seul un sapin afin de décorer la maison pour 
Noël, mais il se perd dans la montagne et se laisse engourdir par le froid. C'est un 
voisin taciturne qui le retrouve à temps, le fait soigner par Marc, le charmant 
médecin du village. Marc remarque la beauté de la maman de Florent... 
 
La Combe aux oliviers  
Paris : Presses de la Cité, 2010 
Lucrèce Valentin hérite du domaine de la Combe aux Oliviers. Entière et 
impulsive, elle se bat pour sa fille, Aurélie, atteinte de polio. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, elle entre dans la Résistance, soutenue par Aurélie. En 1956, le 
gel provoque la perte de milliers d'oliviers. Mais Lucrèce ne baisse pas les bras, 
décidée à faire revivre le domaine familial. 
 
Dans les pas d'Ariane  
Paris : Belfond, 2011 
Unique héritière de sa tante Ariane, Anne Nogaro décide de s'installer dans la 
maison léguée par son aïeule. La bastide est désormais la sienne et elle la 
transforme en chambres d'hôtes. Mais Paul, son mari, opposé au projet de venir y 
habiter, entame une procédure de divorce. Anne reprend la lecture du journal 
intime d'Ariane et découvre qu'elle est une enfant illégitime. 
 
Le testament d'Ariane   
Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2011 
Dans les Landes, l'histoire d'une grande famille d'exploitants forestiers sur le 
déclin, victime de la crise de l'industrie résinière. La mort d'une parente et un 
héritage inattendu vont bouleverser l'unité du clan. 
 
Serment d'automne  
Paris : Pocket, 2013 
Guillaume, brillant architecte à Versailles, part en catastrophe en Bourgogne pour 
aider Robin, son frère jumeau. Ce dernier se bat contre le cancer et ne peut plus 
assurer la gestion du vignoble familial. Guillaume choisit de rester et de  tout 
prendre en main. 
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Bourdon, Françoise  R BOU 
 
 
Le maître ardoisier                                                             
Versailles : Feryane Livres en gros caractères, 2005 
Dans les Ardennes au XIXe siècle, les ardoisières d'Eugène Warlet font vivre tout 
un bourg. Les Lefort travaillent pour les Warlet depuis des générations. Bertrand, 
né d'une union mal acceptée entre les deux familles, reprend les rênes de 
l'entreprise mais les ardoisiers lui préfèrent Benjamine, la fille d'Eugène. La guerre 
de 1914-1918 fera tout basculer. 
 
La grange de Rochebrune  
Paris : Calmann-Lévy, 2013 
Tout au long du XXe siècle, du retour en 1918 de Pierre Ferri, une gueule cassée, 
dans sa ferme des Baronnies jusqu'à Alexis, son petit-fils célibataire victime de 
l'exode rural dans les années 1980, les combats d'une dynastie d'agriculteurs 
provençaux pour perpétuer leur métier et leur passion : la lavande. 
 
Retour au pays bleu  
Paris : Calmann-Lévy, 2013 
Recueil d'histoires, avec pour toile de fond le mont Ventoux, autour de 
personnages en quête de bonheur à travers les joies et les drames qui jalonnent 
la vie. 
 
Le fils maudit  
Paris : Calmann-Lévy, 2014 
1860, dans le Luberon. Ne supportant plus les humiliations de son père, Lorenzo 
s'enfuit de chez lui. Quelques années plus tard, il apprend le décès de sa mère. 
Espérant se réconcilier avec son père, le jeune homme revient chez lui, mais c'est 
tout le contraire qui se produit. Traité de bâtard par ce dernier, Lorenzo 
commence une errance avec un seul but : découvrir les origines de sa naissance. 
 
Les sentiers de l'exil  
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
A Jéricho, un lieu-dit dans les Cévennes, la vie d'Elie et Jeanne, protestants, est 
bouleversée par la révocation de l'Edit de Nantes en 1685. Leurs descendantes 
sur trois générations résisteront chacune à leur manière à l'oppression. Parmi les 
huguenots, les pasteurs, les camisards ou encore les galériens, Léah, Esther et 
Suzanne feront tout pour retrouver le domaine de leurs ancêtres. 
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Boutet, Gérard                                              RGc BOU 
 
 
Nos racines retrouvées   
Paris : Grand caractère, 2000 
Récit de nombreux métiers disparus : laitier, femme de journée, vannier, poseur 
de rails, distilleur, rebouteux, etc. Un tour de France artisanal. 
 
 

Broc, Nathalie de   R BRO 
 
 
Loin de la rivière  
Paris : Presses de la Cité, 2008 
Depuis la mort de son mari, Herminie puise son réconfort dans Kerbrénou, le 
domaine sur les bords de l'Odet où elle est née. Sa vie va être bouleversée par sa 
rencontre avec Armand de Vrigny. Herminie part avec lui dans les montagnes 
Rocheuses où ils fondent la cité dont ils rêvaient. Mais Herminie vit mal la 
séparation d'avec son fils, et le couple repart pour la France. 
 
 

Chabrol, Jean-Pierre  R CHA 
 
 
Les mille et une veillées  
Paris : Laffont, 1997 
Dans la demeure cévenole des Chabrol, le soir, on rapprochait les chaises de la 
cheminée, on invitait quelques voisins, quelques parents... Et l'on racontait des 
histoires... 
 
Les fous de dieu  
Paris : Omnibus, 1998 
La Cévenne, chère au coeur de Jean-Pierre Chabrol, demeure à travers le temps 
et l'Histoire le lieu de la résistance et de la fidélité aux idéaux de la jeunesse... 
 
 

Clavel, Bernard   R CLA 
 
 
La guinguette   
Paris : Albin Michel, 1997 
La Guinguette, une force de la nature de plus de cent kilos, tient comme son nom 
l'indique, une guinguette sur les bords du Rhône, au sud de Lyon. Apprenant la 
mort de son fils dans un commissariat sous les coups d'un brigadier récidiviste, 
elle va tout mettre en oeuvre pour se venger, à sa manière. 
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Les petits bonheurs   
Paris : Albin Michel, 1999 
Bernard Clavel déroule ici ses souvenirs d'enfance, ces petits bonheurs de rien du 
tout qui laissent malgré tout une trace indélébile. 
 
 

Cornaille, Didier   R COR 
 
 
L'Héritage de Ludovic Grollier  
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Un roman à suspense, mais surtout l'émouvante et juste peinture d'un monde 
rural qui se bat pour que jamais la terre ne meure... 
 
Le périple du chien  
Paris : Albin Michel, 2004 
Entre l'ennui d'un week-end à la campagne et la tristesse de son appartement 
parisien où Aurélie ne l'attend plus, Simon, un citadin irréductible, se laisse tenter 
par le charme et la modestie d'un petit hôtel en bord de route. Sans trop savoir 
pourquoi, il y fait halte. Sa chambre ouvre sur un jardin potager, puis sur un 
chemin. Un chien passe, Simon le suit. Le monde qu'ils vont aborder est à la fois 
banal et extraordinaire, onirique et réel. 
 
Le vent des libertés soulevait la terre  
Paris : Anne Carrière, 2008 
Récit de l'ascension sociale au XIXe siècle, dans un village isolé du Morvan, 
d'Athanase Bourdaud, fils de meunier, républicain et laïc. Alors que son village 
s'enrichit, Athanase fait fortune et évince son rival en amour, le châtelain Jocelin 
d'Esternon, mais échoue dans ses entreprises philanthropiques. 
 
Le prieuré  
Paris : Presses de la Cité, 2013 
En Bourgogne, dans un village tranquille, l'ouverture au public d'une chapelle aux 
richesses insoupçonnées sème la zizanie. Entre la vieille maison où vivent les 
Rabaut et leur petit-fils Samuel, aux dehors rudes de vieux garçon, et la maison 
neuve où résident leur cousin Francis Magnancourt et son épouse Elodie, 
l'ouverture de la chapelle attise les passions. Un jour, Francis est retrouvé mort. 
 
La trace du loup  
Paris : Presses de la Cité, 2014 
Dans un village bourguignon, au motif de la présence d'un loup qui rôderait, un 
village se ligue contre une jeune Parisienne, récemment installée. 
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Coulonges, Georges  R COU 
 
 
Les chemins de nos pére 
Les romans réunis ici couvrent le XIXe siècle de 1840 à 1900. L'auteur  y raconte 
l'histoire des grands absents de l'Histoire et avec lui nous découvrons que nos 
aïeux étaient les travailleurs immigrés du siècle dernier. 
 

 T 1  Les sabots d'Angèle 
           Paris : Fixot, 1991 

 T 2  Les sabots de Paris 
           Paris : Fixot, 1985 

 T 3  La liberté sur la montagne  
      Paris : Fixot, 1992 

 T 4  Les boulets rouges de la commune 
           Paris : Fixot, 1992 
 
Les terres gelées  
Paris : Presses de la Cité, 1993 
De nos jours, au centre d'une histoire d'amour, tous les grands problèmes que 
rencontrent les agriculteurs français. Un roman au cœur de l'actualité. Grand prix 
de littérature de la ville de Bordeaux 1993. 
 
La Madelon de l'an 40  
Paris : Presses de la Cité, 1995 
1939, Millette a quinze ans. Dans son petit village des landes girondines, elle rêve 
d'être, l'an prochain, « la Madelon » : la reine élue par les anciens combattants 
pour leur fête annuelle. Mais la guerre va bouleverser ses projets... 
 
L'Enfant sous les étoiles  
Paris : Presses de la Cité, 1996 
En cette année 1942 qui voit les exécutions d'otages, l'arrestation massive des 
juifs, l'envahissement de la zone libre par les allemands, est-il possible dans ce 
village girondin, que Millette, dix-huit ans, attende le retour de son Héros 
londonien alors que tant d'événements bouleverse son âme ?... 
 
Les flammes de la liberté  
Paris : Presses de la Cité, 1997 
Une nuit de pleine lune, dans la lande, Dédé Lassale et ses amis s'apprêtent à 
recevoir un parachutage en provenance de Londres. Mais les Allemands arrêtent 
tous les membres du groupe… 
 
 
 
 
 



 12 

Les blés deviennent paille   
Versailles : Feryane, 1999 
En 1914, en Quercy, arrive Janotte, vagabonde pacifiste et protestante. Elle 
épouse Albin, catholique patriote, héritier de la fabrique "Au joli canotier". Cet 
amour entre deux êtres si différents sera-t-il assez fort pour résister aux 
séparations créées par la guerre, aux évolutions de sentiments que suscite celle-
ci ? La vie d'un couple bouleversé par les circonstances. 
 
L'été du grand bonheur   
Paris : Presses de la Cité, 2000 
1936, dans la joie des premiers congés payés, une adolescente s'éveille à toute 
les complexités de la vie. 
 
 

Courchay, Claude  R COU 
 
 
Quelque part, tout près du coeur de l'amour  
Paris : Albin Michel, 1985 
Une belle histoire d'amour entre un jeune homme et un enfant dans un village de 
Provence où se joue depuis toujours l'antique comédie méditerranéenne. 
 
Chronique des collines   
Paris : Lattès, 1996 
Un village de Haute-Provence, une jeune femme gendarme, une hôtelière 
libertine, un berger muet : des secrets de village et de famille vont crescendo 
bouleverser une apparente sérénité. 
 
Quelqu'un, dans la vallée...  
Paris : Lattès, 1997 
A Moissans, en bordure de la route nationale, on goûte, par-dessus tout, le soleil. 
Entre pastis quotidien et fêtes communales, la comédie de l'existence rythme les 
saisons. Il suffira pourtant que les enfants des Pervenches, un centre pour 
handicapés, se mettent à disparaître pour que les plaisanteries de comptoir 
perdent toutes leurs saveurs. 
 
On ne meurt plus d'amour   
Paris : Lattès, 1998 
Gaël, photo-reporter, spécialiste des petites guerres, veut souffler. Il en a trop vu. 
A la longue ce métier de voyeur vous déboussole son homme. Il part se mettre au 
vert dans les Alpes. Là, le ciel va lui tomber sur la tête. Le ciel c'est à dire Ariane... 
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La foire des agnelles   
Paris : Lattès, 2002 
Anne, jeune étudiante à Aix-en-Provence, atypique, anorexique, ne s'est jamais 
remise de l'agression dont a été victime son frère jumeau, dix ans auparavant, et 
qui l'a conduit en asile psychiatrique. Son unique motivation est la vengeance. 
Elle attend la libération du coupable pour lui régler son compte... 
 
Une drôle de tribu  
Paris : Lattès, 2003 
Quand Yvon vient s'installer à Mortagne, bourgade des Alpes-de-Haute-Provence, 
pour quitter la cacophonie de la ville, il est loin de se douter que son séjour ne 
sera pas de tout repos. Il faut dire que sa maison jouxte la propriété de Moune, et 
que celle-ci alimente les potins du village avec son inénarrable tribu. Entre les 
enfants d'un premier puis d'un second lit, maris défunts et amants de passage, 
l'imbroglio familial semble bien noué jusqu'au retour de " 69 ", une prostituée 
disparue depuis dix ans... 
 
 

Courtillé, Anne  R COU 
 
 
L'Arbre des dames   
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Alors que la ville de Clermont commence à construire sa cathédrale, la jolie 
Douceline est amoureuse. Las, son amant est le fils de Saint-Louis. Amours 
interdites, le dauphin Philippe se marie bientôt avec une autre. Désespérée, 
Douceline se lance dans une folle chevauchée de Paris à Clermont... 
 
 

Cousture, Arlette  R COU 
 
 
Tout là-bas   
Paris : Albin Michel, 2003 
Sur une île de l'estuaire du Saint-Laurent, une communauté vit presque en totale 
autarcie. Chacun a son histoire : Joséphine est jalouse de sa voisine, Manny 
attend son mari disparu depuis vingt -huit ans en mer, Clara, l'Amérindienne, et 
Jim, son mari, ont sept enfants et sont très pauvres... Un jour, Alex, un étranger, 
débarque et Clara meurt brutalement. 
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Crozes, Daniel   R CRO 

 
 
Le pain blanc   
Rodez : Ed. du Rouergue, 1999 
Au début du siècle, Antonia, fille d'immigrés espagnols, épouse François, paysan 
de l'Aveyron. Avec lui, elle connaîtra la condition de femme de mineur, le dur 
labeur des fermes, mais aussi la réussite sociale. La tragédie de la Grande 
Guerre viendra briser cette ascension... 
 
Le bal des gueules noires   
Rodez : Ed. du Rouergue, 2001 
En décembre 1961, le gouvernement gaulliste décide de fermer les mines de 
Decazeville dans l'Aveyron. Des centaines de familles sont alors contraintes de se 
déplacer dans les mines du Tarn, des Cévennes et de l'Isère. Tania et Sylvain, 
mineurs, n'arrivent plus à s'entendre après ces cruels bouleversements. Pourtant, 
Sylvain reprend goût à la vie et se passionne à nouveau pour la musique... 
 
Ces gens du beau monde   
Rodez : Ed. du Rouergue, 2002 
Estelle, après avoir été lingère en Aveyron puis lavandière et bonne à tout faire 
chez de riches bourgeois parisiens, réussit à entrer dans le "grand monde". 
Maxime, industriel et mécène affronte les calomnies pour épouser par amour une 
domestique de vingt-cinq ans sa cadette. L'histoire d'une passion dans les années 
1900-1920. 
 
L'alouette   
Rodez : Ed. du Rouergue, 2004 
En 1927, Floriane Blanchet, une Aveyronnaise de 22 ans, remporte le concours 
de la plus belle spectatrice de France et découvre l'univers du cinéma où on la 
surnomme l'Alouette. Lors d'une tournée en Argentine, elle rencontre le 
propriétaire d'un salon de tango de Buenos Aires. Ils tombent amoureux l'un de 
l'autre. La montée de l'extrême droite en Europe la pousse à le rejoindre en 
Argentine. 
 
Les chapeaux d'Amélie   
Rodez : Ed. du Rouergue, 2007 
En 1917 à Villefranche-de-Rouergue, Amélie, jeune modiste, doit épouser Julien 
après la guerre. Mais il a  été profondément marqué par la guerre et sa vie 
dissolue le mène à la mort. Amélie retrouve l'énergie d'ouvrir une nouvelle 
boutique, soutenue par Octave Fournier, un jeune pharmacien... Rivalités 
amoureuses, professionnelles et confrontation entre milieux différents au début du 
XXe siècle. 
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Degroote, Annie   R DEG 
 
 
D' infinies promesses   
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
En 1430 à Bruges, Naëlle du Hesdin, jeune enlumineuse, tombe amoureuse du 
beau seigneur Thibault du Ghiselin, pourtant marié et fidèle. Naëlle persiste et 
Thibault n'est pas insensible à son charme, mais tout se trouble lorsque des 
révélations jettent le déshonneur sur le seigneur lillois. 
 
 

Ducloz, Albert                                           RGc DUC 
 
 
Julie bon pain   
Versailles : Feryane, 2014 
Julie, une fermière belle et volontaire, élève seule ses trois enfants depuis que 
son mari, Rémi, est resté paralysé à la suite d'un accident. Elle rencontre Florent, 
qui cherche du travail et l'engage à l'année. Petit à petit, ils se rapprochent et 
s'emploient à réaliser le rêve de Julie : réparer le four de son père et cuire le pain 
comme il le faisait. 
 
 

Fischer, Élise   R FIS 
 
 
Les noces de Marie-Victoire  
Paris : Calmann-Lévy, 2010 
En Lorraine, en 1919, Henri, déstabilisé par le refus de son oncle de le voir se 
marier avec Marguerite, s'interroge sur le destin de Marie-Victoire sa mère, morte 
quand il avait quatre ans. Au lendemain de la guerre de 1870, la jeune couturière, 
fille mère, avait été mise au ban de la société. 
 
 

Frontenac, Yvette                                      RGc FRO 
 
 
Les années Chantepleure (2 vol)   
Villegly : Encre bleue, 2000 
Héros des "Années châtaignes", Yolaine Fauvet et sa famille, après avoir dû 
s'exiler et s'adapter à une nouvelle vie au coeur d'un village, se sont désormais 
installés au Barri. Leur ferme vétuste et majestueuse abritera des bonheurs 
pétillants et des chagrins inoubliables... 
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Giono, Jean                                                RGc GIO 
 
 
Regain / Giono, Jean   
Caen : Laurence Olivier Four, 1981 
Après Colline et Un de Baumugnes, ce roman (1930) clôt la trilogie de Pan. C'est 
l'éclatante première manière de Giono, mêlant au langage méridional sa mystique 
des paysages et la rencontre fusionnelle de deux égarés. 
 
 

Gimbert, Yveline   R GIM 
 
 
Le retour de Rose  
Riom : Ed. De Borée, 2000 
Haute Loire, 1935, Rose se souvient de son mari tué dans un terrible accident. 
Jules Chometon, écrivain, lui propose de travailler pour lui comme secrétaire. 
Puis, elle rencontre Paul Eyraud, un jeune paysan. 
 
 

Humbert, Denis  R HUM 
 
 
Un si joli village  
Paris : Presses de la Cité, 1992 
Fontsagnes est un paisible village de l'Artense, aux confins du Puy-de-Dôme et 
du Cantal. La quiétude de ce bourg est troublée un beau jour par l'arrivée de 
lettres anonymes. Les trois destinataires s'inquiètent pour des raisons diverses et 
peu avouables. Ces lettres vont réveiller les mémoires et attiser les haines dans le 
village... 
 
La Rouvraie   
Paris : Presses de la Cité, 1994 
Au cours de ses longues promenades dans la chênaie séculaire de Tronçais, 
Vincent découvre un domaine abandonné, La Rouvraie. Il y découvre les traces 
d'Hélène, sa petite fiançée du pont de l'Aumance. Qu'est-elle devenue ? A partir 
de cet instant, Vincent se lance dans une grande enquête : lettres, carnets noirs, 
personnages étranges feront qu'épaissir le mystère... 
 
La dent du loup   
Paris : Presses de la Cité, 1996 
Juin 1965. Luc et sa fille débarquent dans une petite ville de cure au coeur du 
massif du Sancy. Pour l'enfant, paralysée, cet endroit est celui de la dernière 
chance. 
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L'arbre à poules   
Paris : Presses de la Cité, 1997 
Charlie, Ded, Max et Jef sont nourris de feuilletons et de mirages télévisés. Leurs 
rêves d'une vie joyeuse et d'argent facile vont les entraîner à la marge du village. 
De la délinquance de proximité, ils vont dériver peu à peu vers des actes plus 
répréhensibles... 
 
 

Jeury, Michel   R JEU 
 
 
Le Printemps viendra du ciel   
Paris : Laffont, 1995 
Printemps 1944. L'issue de la guerre est en train de se dessiner. A Réverac, dans 
le Périgord, les émissaires envoyés de Londres se multiplient. Parachutages et 
atterrissages clandestins apportent l'espoir. Grisée par cette agitation, la jeune 
Claudine Chamarand brûle d'entrer dans la Résistance… 
 
L'année du certif  
Paris : R. Laffont, 1995 
Dans la France des années trente, c'est la grande époque du certificat. Les 
maîtres et les villages s'affrontent par élèves interposés pour le prix cantonal. 
Mais les espoirs et les désespoirs des maîtres viennent fausser la règle du jeu : 
entre adultes et enfants, se noue un drame qui ne connaîtra son épilogue que 
douze ans après. 
 
La charrette au clair de lune   
Paris : Laffont, 2000 
1929. Les Taradel changent de métairie. Nous allons passer une année avec eux 
à Saint-Pierre-d'Arnac dans le Lot-et-Garonne. Avec Victor, le père, d'un 
caractère tumultueux ; avec Marie, la mère, qui rêve de devenir propriétaire ; avec 
Pierrot, dix ans, et ses bonheurs d'enfance et Suzie qui veut percer le secret du 
mariage de ses parents. Et enfin, avec la nature et les animaux... 
 
Nounou   
Paris : Laffont, 2002 
La beauté douce de Céline, ses rondeurs aimantent les hommes. Le rêve d'une 
autre vie l'effleure. Mais qu'est-ce que l'amour quand on est "nounou" ? 
Désillusions et drames vont se charger de lui apprendre à ne compter que sur 
elle-même. 
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La Borie, Guillemette de                           RGc LAB  
 
 
La vérité pour héritage  
Le Mans : Libra diffusio, 2014 
Week-end de la Toussaint. Une famille, murée dans ses silences et ses petits 
arrangements, est convoquée dans la vaste propriété familiale mal tenue de Pont-
Faye en Périgord. Ces retrouvailles forcées sont la volonté de Thérèse, qui fut la 
bonne des Albrussac, avant de devenir la seconde femme du père. 
 
 

Laforest, Michèle  R LAF 
 
 
Les révoltés d'Ajain   
Paris : Albin Michel, 2000 
En juin 1848, dans la Creuse, les paysans des communes d'Ajain, Pionnat et 
Ladapeyre marchent sur le Guéret. Ils veulent délivrer leurs camarades jetés en 
prison pour s'être élevés contre l'impôt que la toute nouvelle République vient de 
voter. L'affrontement avec la Garde nationale aux portes de la ville tourne à la 
tragédie. 
 
 

Le Quintrec, Charles  R LEQ 
 
 
Une Enfance bretonne  
Paris : Albin Michel, 2000 
Entre misère et merveilleux, le destin d'un enfant dans la Bretagne des années 
trente, qui réenchante le quotidien des légendes rapportées par les aïeux, des 
livres de l'école communale, des promenades dans les Landes, de la rencontre 
avec des êtres singuliers habités par les génies des lieux... 
 
Un Breton à Paris   
Paris : Albin Michel, 2002 
Lorsqu'il débarque en 1948 à Paris, le jeune Charles Le Quintrec n'a pour bagage 
que ses illusions, ses espérances et l'amour de sa terre natale, la Bretagne... 
Employé de banque le jour, le jeune homme arpente et découvre Paris la nuit. Il y 
croise Hervé Bazin, Robert Sabatier. Ses dieux s'appellent Chateaubriand, Villon, 
Verlaine. Comme eux il a l'âme d'un poète... 
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Lemaire, Philippe                                      RGc LEM 
 
 
L'enfant des silences  
Le Mans : Libra diffusio, 2013  
En juin 1932, dans un village de Savoie, Théo, un homme de quarante-trois ans, 
épouse Adeline forcée par son père à se marier. Rapidement, Théo préfère son 
travail dans les vignes à leur foyer. Adeline s'étonne de ce comportement jusqu'au 
jour où le médecin de famille lui révèle qu'il est stérile. Vingt ans plus tard, Camille 
tente de comprendre de quelle trahison elle porte le nom. 
 
 

Magnan, Pierre  R MAG 
 
 
L'Aube insolite  
Paris : Denoël, 1998 
Premier roman publié en 1946 mais écrit entre 1943 et 1944, en plein coeur de 
l'action, Pierre Magnan décrit ce qu'il voit : un village français, la guerre, la 
résistance... 
 
Un grison d'Arcadie  
La Roque-sur-Pernes : VDB, 1999 
Pourquoi M. Patrocle, héros de la Résistance et coureur de jupons, a-t-il été 
assassiné par le boulanger dans les collines de Manosque, en juin 45 ? Parce 
qu'il était l'amant de sa femme Lucinde ? Mais alors pourquoi le boulanger 
semble-t-il contrarié que la maréchaussée n'ait pas trouvé le billet de Lucinde qui 
fait de lui l'assassin idéal ? Pierrot, quinze ans, observe et cherche. 
 
L'Amant du poivre d'âne...  
Paris : Gallimard, 2003 
L’auteur nous conte sa petite enfance, à Manosque. Les habitants vivent de la 
terre. Chaque foyer a sa bête de somme ; on parle le patois. Des villageois, il 
brosse de tendres portraits et la vie du village est recréée. Non sans nostalgie, car 
Magnan se rappelle avoir vu les anciennes structures disparaître, en même temps 
que la langue provençale et l’odeur pourtant tenace du poivre d’âne. 
 
Un monstre sacré  
Paris : Denoël, 2004 
Cette confession d'un enfant du siècle dernier, commencée avec L'amant du 
poivre d'âne et Apprenti, se poursuit ici avec un homme aux prises avec la guerre 
et les affres de l'amour. Il rencontre un "monstre sacré", Thyde Monnier, écrivain à 
succès dans les années 1940, et devient son amant pendant dix ans. 
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Laure du bout du monde  
Paris : Denoël, 2006 
Lorsque Laure naît en 1948, elle ne pèse que 750 grammes. C'est au fin fond des 
montagnes de Basses-Alpes qu'elle grandit, veut apprendre à lire, à conduire un 
troupeau mais aussi à aimer dans un univers hostile aux sentiments. 
 
Chronique d'un château hanté  
Paris : Denoël, 2008 
En février 1349, à Manosque, un rat tombe dans un chaudron destiné aux 
festivités de mardi gras. La peste noire s'abat sur la ville. Lombroso, dit le 
Poverello, peintre du duc de Mantoue, arrive de Lombardie et s'inspire des 
cadavres chauds pour la fresque qu'il peint dans l'église San Donatello. De jeunes 
nonnes d'un couvent cachent un secret dans la crypte de leur monastère et sont 
assassinées. 
 
 

Magnon, Jean-Louis R MAG 
 
 
Maleterre  
Paris : Albin Michel, 2003 
Roland et Michèle vont passer les vacances d'été avec leurs deux enfants dans 
une vieille bâtisse appelée Maleterre prêtée par un ami au coeur des Cévennes. 
Ils sont enchantés au point de souhaiter acheter la maison. Mais bien vite, le rêve 
vire au cauchemar quand des bruits se font entendre, qu'une chouette est 
retrouvée clouée, et, pire, quand Luc, leur fils, est enlevé... 
 
 

Malaval, Jean-Paul  R MAL 
 
 
Le Domaine de Rocheveyre   
Paris : Presses de la Cité, 1999 
L'histoire d'une famille corrézienne de 1914 aux années 1960 et, par-delà, contée 
avec profondeur et minutie, celle des grands bouleversements qui ont changé le 
visage de la France rurale... 
 
Les soeurs Querelle   
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
Trois soeurs débattent du partage des biens de leur père, après son décès, dans 
la grande villa familiale en Vendée. Loïse, l'aînée, responsable d'un service dans 
une banque à La Rochelle, Oriane, la seconde, qui travaille à Paris dans une 
agence de publicité, et Dorine, la cadette, comédienne en herbe, règlent leur 
compte dans une atmosphère pesante. 
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Malroux, Antonin  R MAL 
 
 
La promesse des lilas   
Le Mans : Libra diffusio, 2013 
Au coeur du Cantal en 1953, François, fils d'un riche négociant, fait un enfant à la 
fille d'une famille voisine de paysans. Son père l'éloigne en l'envoyant chez des 
éleveurs pratiquant l'estive de mai à octobre. Il devient buronnier et apprend la 
fabrication du fromage. Il sort de cette expérience transformé. A son retour, il 
défie l'autorité paternelle et décide d'assumer sa paternité. 
 
Fenêtre sur village   
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de dix-sept ans rencontre un vieux 
couple de fermiers à Vic-sur-Cère. Par amitié pour eux, il décide alors de 
retrouver leur fils parti vingt ans auparavant à la suite d'une charmante 
Parisienne, et qui n'est jamais reparu depuis. Cette recherche l'entraînera dans de 
nombreuses péripéties. 
 
 

Mamère, Noël  R MAM 
 
 
Gens de Garonne 
Saga du terroir où se mêlent passions et luttes sociales dans la France 
besogneuse de la fin du XIXe siècle. 
 
       • T.1 Les forçats de la mer 
         Paris : Ramsay, 1997 
       • T 2 Le combat des humbles 
         Paris : Ramsay, 2000 
       • T 3 La malédiction des justes 
         Paris : Ramsay, 2002 
 
 

Marny, Dominique  R MAR 
 
 
La rose des vents  
Paris : Presses de la Cité, 2000 
En 1936, la Rose des Vents est parmi les plus charmants hôtels du rivage 
méditerranéen. Parmi les habitués ou les voisins de l'établissement, se sont 
installés des exilés allemands qui ont fui leur patrie dès le début du nazisme afin 
de sauver leur vie, défendre leur liberté d'expression et dénoncer la terreur qui 
sévit sur l'Allemagne. 
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Massé, Ludovic                                         RGc MAS  
 
 
Le mas des Oubells   
Le Mans : Libra Diffusio, 1999 
Perdu dans la montagne, non loin de la frontière espagnole, un village. La plus 
solitaire des maisons, le mas des Oubells, sombre bâtisse cachée au fond des 
bois, ferme au passant le regard de ses fenêtres. La nuit, derrière cette face 
aveugle, des cris s'élèvent qui émeuvent la forêt... 
 
 

Mayle, Peter   R MAY 
 
 
Une Année en Provence   
Paris : Nil, 1994 
Chronique d'une année riche en rebondissements, celle d'un écrivain britannique, 
ancien publicitaire, qui a fui New-York et Londres pour s'installer en Provence 
avec sa famille. 
 

Provence toujours 
Paris : Nil, 1995 
Voici la suite de Une année en Provence. L'auteur, britannique, ancien publicitaire 
a fui  Londres, New-York, pour vivre dans cette région de France où il fait bon 
vivre. Il raconte sa passion pour le petit village où il est venu se réfugier. 
 
Hôtel pastis 
Paris : Nil, 1996 
Simon Shaw tourne la page : ce publicitaire tout juste divorcé profite d'un séjour 
en Provence pour s'éprendre de la charmante Nicole et transformer une 
gendarmerie en un hôtel somptueux pour la jet sociéty de passage. Mais que 
prépare cette bande de malfrats qui complote depuis des semaines dans un café 
voisin ? 
 
Le bonheur en Provence   
Paris : Nil, 2000 
Parmi les nombreuses questions que je préfère éviter, la plus fréquente sort de la 
bouche de cette intimidante créature, le voyageur qui demande conseil. Et, quand 
il envisage une visite en Provence, sa première question posée est : quelle est la 
meilleure saison pour venir ?... Le meilleur moment ? Je ne peux lui assurer 
qu'une chose : la Provence est à son mieux après le déjeuner... 
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Un bon cru  
Paris : Nil, 2005 
L'Anglais Max Skinner vient d'hériter d'un mas et d'un vignoble en Provence, à 
Saint-Pons. Il prend possession de ses terres et constate que son vin est à peine 
buvable. Il fait alors appel à un oenologue dont il perçoit rapidement les méthodes 
louches... Un roman sur les moeurs françaises et sur l'amour que les Français 
portent à leurs cépages. 
 
 

Mazeau, Jacques   R MAZ 
 
 
Les âmes obscures  
Paris : Presses de la Cité, 2015 
A Millau, Céline, jeune avocate parisienne, est obligée de renouer avec ses 
racines pour retrouver son père disparu. Elle fait dans la bergerie de celui-ci des 
découvertes étonnantes, y retrouve sa famille et rencontre David, un flic venu de 
la capitale pour résoudre d'autres disparitions. Dans cette affaire, l'absurde côtoie 
l'horreur, et pour Céline, la figure paternelle est largement ébranlée. 
 
 

Michelet, Claude   R MIC 
 
 

Les promesses du ciel et de la terre 
 

 T 1 Les promesses du ciel et de la terre 
Paris : Laffont, 1985 

Le Chili, on leur a dit que c’était en Amérique du Sud. Ils tentent l'aventure. Martial 
et Rosemonde, Antoine et Pauline. Deux jeunes couples qui veulent oublier les 
heures tragiques  de  la Commune... En 1871, ils s'installent à Santiago. Comme 
les pionniers du Far West, les garçons sillonnent le pays. En ville, Rosemonde et 
Pauline tiennent un comptoir. Ils ne s'arrêteront pas là… 
 

  T 2 Les promesses du ciel et de la terre : pour un arpent de terre 
           Paris : Laffont, 1986 
Martial ne pouvait se contenter éternellement d'une existence plate, sans 
imprévus. Lorsque, en 1879, il apprend que le Chili, son pays d'adoption, est en 
guerre contre le Pérou et la Bolivie, il rejoint ses amis à Valparaiso. Ensemble, ils 
se jettent à corps perdu dans ce conflit et n'hésitent pas à jouer leur fortune, leur 
bonheur, leur vie… 
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 T 3 Le grand sillon 
Paris : R. Laffont, 2002 
Voici plus de quinze ans que les héros des Promesses du ciel et de la terre et de 
Pour un arpent de terre ont débarqué au Chili. A force de courage et d'audace, ils 
ont créé un empire à leur mesure. En cette année 1887, soulevés par l'une des 
plus grandes aventures du siècle, voici Antoine, Martial et Romain sur l'immense 
chantier du canal de Panama, dont le creusement vient de commencer. Une 
entreprise démesurée, sous un climat d'enfer, où les hommes tombent par 
milliers. Mais une passion : ce défi à la nature les porte au-delà d'eux-mêmes. 
Loin, sur l'immense hacienda familiale, les femmes et les enfants ne cessent 
d'imaginer l'avenir, de le créer. Se jouera-t-il dans la France retrouvée ou sur cette 
terre d'adoption qui s'offre aux jeunes ? 
 
Histoires des paysans de France   
Paris : Laffont, 1996 
Pour que cette vaste fresque soit vivante, toute bruissante d'hommes, de femmes, 
d'enfants, de bêtes, d'appels et de cris, Claude Michelet, tel un conteur des 
veillées d'autrefois, à coup d'histoires. Dix-sept "histoires", dix-sept récits : de la 
préhistoire à nos jours... 
 
Les défricheurs d'éternité  
La Roque-sur-Pernes : VDB, 2001 
Au milieu du IXe siècle, l'abbé Théodéric et douze de ses frères tentent de faire 
revivre un monastère qui s'est éteint. Ils assèchent les marais, créent des étangs, 
combattent le sorcier qui terrorise les manants et rendent vie à ce territoire 
déshérité. Malheureusement pour eux, une bande de Vikings vient tout piller. 
 
Quelque part dans le monde  
Paris : Laffont, 2006 
Tout semblait disposer Sylvestre à reprendre l'entreprise familiale Neyrat & Fils, 
bottier à Tulle. Mais il décide de façonner son destin. Personne ne lui accorde 
l'ombre d'une chance quand, après avoir fait ses armes sur les routes de son 
pays en tant que colporteur, il part à l'assaut de la capitale. Devenu reporter avec 
le cinématographe naissant, il part à la découverte du monde... 
 
Quand ce jour viendra  
Paris : Laffont, 2008 
Après "Quelque part dans le monde", Claude Michelet raconte la suite des 
aventures de Sylvestre Neyrat et de la journaliste Terry Finnegan, aux Etats-Unis 
en 1916. A l'annonce de la déclaration de guerre, Sylvestre rejoint l'escadrille des 
Cigognes de Guynemer et s'illustre dans les combats aériens. De son côté, Terry 
se réfugie dans le travail pour son groupe de presse de Boston. 
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Monsigny, Jacqueline R MON 
 
 
La dame du bocage  
Paris : Belfond, 1995 
Avec les personnages de Valentine Hautefort et de sa fille Noémie, dignes 
héritières du Maître de Hautefort, Jacqueline Monsigny met en place une dynastie 
de femmes qui laisse présager un solide avenir romanesque.. 
 
La tour de l'orgueil  
Paris : Belfond, 1996 
Ce roman raconte l'histoire de Noémie Hautefort, jeune fille passionnée 
d'équitation qui vit entre Paris et le Cotentin. Alors qu'elle est en vacances dans la 
ferme de Hautefort, elle voit son univers enfantin basculer, et découvre l'amour 
tandis que la Seconde Guerre mondiale éclate. 
 
 

Monnier, Thyde  R MON 
 
 
Madame Roman  
Paris : France-Loisirs, 1998 
Ces pages sont l'histoire d'une simple vie de vieille paysanne qui va mourir et qui, 
seule, assise auprès de la porte de son étroite maison campagnarde, laisse 
tourner en son souvenir, le film de son existence... 
 
 

Mossé, Claude  R MOS 
 
 
Les brûlés du Luberon   
Paris : Presses de la Cité, 2013 
Au XVIe siècle, l'épopée tragique et romanesque des Vaudois, rattachés au 
protestantisme et pourchassés par les Catholiques. Sybille, jeune veuve du 
seigneur de Buoux, prend fait et cause pour les siens. Elle se rend au Vatican 
pour tenter de convaincre le pape Paul III, lequel n'est pas contre un peu plus de 
compassion mais ne fait rien... Elle rencontre aussi François Ier mais sans 
succès... 
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Muller, Martine Marie   R MUL 
 
 
Froidure, le berger magnifique   
Paris : Laffont, 1998 
Quand naît Frédéric Ardan, au domaine de Mascaraàs en Béarn, par une nuit 
d'hiver terrible, sa mère décide de l'appeler Froidure. La vie de Froidure aura la 
rigueur de son surnom. Sa passion de la terre et des bêtes lui fera refuser les 
facilités de la vie citadine que lui propose son père. 
 
Les ronces de fer  
La Roque-sur-Pernes : VDB, 2001 
1936. Emma et Raphaël, vingt ans, se rencontrent par hasard alors que la guerre 
civile commence à embraser l'Espagne. Ils brûlent leur amour et leur jeunesse au 
feu de l'horreur universelle qui s'annonce. Il se porte volontaire dans les Brigades 
internationales tandis qu'elle s'engage auprès des misérables internés du camp 
de Gurs. 
 
Le dernier des Pénitents  
Paris : Laffont, 2003 
C'est l'enfant le plus misérable de Saint-Valéry. Il n'est rien, il devient "quelqu'un". 
Jeune bourgeois, Antoine s'éprend d'une aristocrate. Mais on ne prétend pas 
impunément à l'amour d'une Sainte-Colombe... 
 
Je l'appellerai Eden   
Paris : Laffont, 2004 
En 1984, Valencia d'Auteville, membre de Médecins sans frontières, alors qu'elle 
travaillait en Ethiopie avec soeur Evangéline, a rencontré Nasaré, jeune chef 
rebelle, dont elle a eu une fille : Eden. En 2003, Eden part à la découverte de ses 
racines africaines et fait la connaissance d'Evangéline et de son père... 
 
 

Noullet, Henry   R NOU 
 
 
La Destalounade   
Paris : Presses de la Cité, 1998 
A Camensac, une vieille demeure périgourdine, vivent pauvrement les deux 
soeurs Falgueyrat, restées filles. Elles sont inséparables... 
 
Bonencontre   
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Alban Gaujac, propriétaire de Bonencontre, en Périgord, se distingue de son 
entourage résolument laïque et républicain par son attachement à des traditions 
tombées en désuétude... 
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Onaglia, Frédérick d'                                RGc ONA 
 
 
Retour aux sources  
Le Mans : Libra diffusio, 2013 
Dans le couple d'Agnès et Florian, mariés depuis quatorze ans, des tensions 
éclatent. Agnès s'installe avec ses trois enfants dans le petit village de Chameyer-
les-Alpes, sur les hauteurs de Gap, où elle retrouve sa tante Aude et renoue avec 
ses deux amis d'enfance. Un retour aux sources qui pourrait bouleverser sa vie et 
celle de sa famille. 
 

Parfum de famille  
Le Mans : Libra diffusio, 2014 
Alexandra Arnoult vit au Burkina Faso, où elle dirige une filiale de l'entreprise 
familiale de cosmétiques, La Provençale. Lorsqu'elle rentre dans le Sud, elle 
découvre que son frère Julien a profité de son absence pour prendre les rênes de 
l'entreprise. En outre, la police découvre le cadavre d'un journaliste dans une 
cuve de La Provençale. Alexandra doit découvrir la vérité... 
 
 

Peyramaure, Michel  R PEY 
 
 
Les demoiselles des écoles 
Paris : Laffont 1994 
Cécile et Malvina, au soir de leur vie, sont revenues s'installer en basse Corrèze, 
à Saint-Roch,où elles se sont connues. 
 
La maison des tourbières  
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
Sur le plateau de Millevaches dans la Corrèze de l'entre-deux-guerres, une fillette 
se passionne pour la littérature. Plus tard, alors qu'elle est devenue maîtresse 
d'école, son premier roman reçoit un incroyable succès à Paris. Pour le bien de sa 
carrière naissante, elle devrait quitter sa campagne pour la ville. Mais son 
inspiration lui vient de la nature et du silence. 
 
 

Pluchard, Mireille   R PLU 
 
 
Les sentes buissonnières   
Riom : Ed De Borée, 2013 
A la fin du XIXe siècle, Aurélie renonce pour un temps à ses études suite à un 
revers de fortune de son père, garde forestier. Elle part travailler dans une filature, 
sans perdre l'espoir de réaliser son rêve : devenir institutrice. 
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Rouanet, Marie  R ROU 
 
 
Quatre temps du silence   
Paris : Payot, 1998 
Un jour après l'autre dans un petit village de montagne, une femme organise le 
dernier temps de sa vie dans la solitude, le silence et le travail. Elle écoute sa 
mémoire non pour une vaine rumination, mais pour la garder, si elle est utile et 
bonne, l'apprivoiser si  c'est possible, la bannir si elle est douleur. 
 
 

Seignolle, Claude  R SEI 
 
 
Les malédictions 
Le premier volume réunit les récits majeurs que lui ont inspiré la vieille magie des 
champs et le folklore rural depuis 1945, le second reprend tous les récits que 
l’écrivain a composés sur le même thème à partir de 1959. Des textes qui, en leur 
temps, fascinèrent Cendrars, Mac Orlan, Lawrence Durrell… 
 

 T 1 La malvenue ; Le diable en sabots ; Le gâloup ; La huche 
     Paris : Sycomore, 1984 
 

 T 2 Marie la louve ; Désirée la sangsue ; Le rond des sorciers ; Le 
hupeur ; Le matagot 

      Paris : Sycomore, 1984 

 
Une enfance sorcière  
Luc sur Mer : A vue d' oeil, 2002 
La jeunesse de Claude Seignolle, succession étonnante de rencontres et 
d'évènements jalonnant le parcours de cet adolescent vers son destin 
d'ethnographe, de conteur et de romancier. 
 
 

Signol, Christian   R SIG 
 
 

  T 1 Les vignes de Sainte-Colombe   
Paris : Albin Michel, 1996 
L'histoire gronde au-dessus du Soleil dans ce Languedoc d'ombre et de lumière. 
Le maître de maison, Charles Barthélémie disparaît à la veille de la guerre de 
1870... 
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 T 2  La Lumière des collines  
Paris : Albin Michel, 1997 
Au Solail, grand domaine voisin de Sainte-Colombe, les blessures de la Grande 
Guerre ne sont pas encore cicatrisées en cette année 1930. Déjà une nouvelle 
crise économique frappe les vignerons. De ces difficultés vont surgir un autre 
monde et une autre génération. La vigne demeure, éternelle, sous le soleil du 
Languedoc. 
 
Bonheurs d'enfance   
Paris : Albin Michel, 1996 
"Tant de trésors me reviennent à la mémoire : le lavoir, le travail du maréchal-
ferrant, l'étude du soir dans la bonne odeur du poêle à bois...Tant de choses 
encore qui restent intactes dans ma mémoire et le resteront toujours. Car, au-
dessus de mon village, le ciel est toujours bleu...Ce village, je le sais, j'en suis sûr, 
c'était un avant-goût du paradis". 
 
Bleus sont les étés  
La Roque-sur-Pernes : VDB, 1999 
La complicité entre le vieil Aurélien qui, à quatre-vingt ans, n'a jamais quitté son 
Causse natal et a vu son hameau se dépeupler entièrement, et le petit Benjamin, 
tout juste arrivé de Paris pour les vacances avec sa famille. 
 
Les chênes d'or  
Paris : Albin Michel, 1999 
La destinée de Mélina, fille d'un bottier du Périgord, homme sage et fier, qui 
connaît le secret des truffes et de la nature. D'aventures en aventures, elle va 
traverser ce siècle, la guerre et la Résistance. 

 
Ce que vivent les hommes 
Grande saga, genre dans lequel l'auteur excelle, Ce que vivent les hommes 
retrace la destinée exemplaire et bouleversante des Barthelemy à travers les 
drames, les grands bouleversements et les progrès qui ouvrirent la voie du XXe 
siècle. 
 

 T 1 Les Noëls blancs 
Paris : Albin Michel, 2000 
 

 T.2 Les printemps de ce monde 
Paris : Albin Michel, 2001 
 
Cette vie ou celle d'après   
Paris : Albin Michel, 2003 
Blanche, retraitée depuis huit ans, retourne à Chalière pour finir sa vie. Attendant 
désespérément la visite de sa fille, elle se confie dans un journal intime où elle 
évoque sa vie d'antan et Julien, son premier et unique amour, mort pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
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La grande île   
Paris : Albin Michel, 2004 
La famille de Bastien habite au bord de la rivière. Il vit dans une île sur la 
Dordogne avec son frère Baptiste et sa soeur Paule, des instants heureux à 
l'écart du monde. Mais le départ au loin de Baptiste marque la fin de l'harmonie 
familiale, Paule suit l'homme qu'elle aime, ce qui mine leur mère Albine. Seul 
Bastien, toujours attaché aux lieux de son enfance, revient pour épauler son père. 
 
Les vrais bonheurs   
Paris : Albin Michel, 2005 
Grâce à une trentaine de scènes où se mêlent présent et passé, souvenirs 
d'enfance et fiction, C. Signol exprime la sensation de bonheur et d'éternité qu'il 
ressent face à la beauté du monde. 
 

Les Messieurs de Grandval 
 

 T 1 Les Messieurs de Grandval 
           Paris : Albin Michel, 2005 
Une saga sur trois générations de maîtres de forge, de 1842 à 1910, à Grandval, 
aux confins de la Dordogne et du Limousin. Pour ces châtelains de fer et de feu, 
la forge se transmet telle une flamme tribale autour de laquelle naissent, vivent et 
meurent des familles entières d'ouvriers paysans. Mais les mentalités changent... 
 

 T.2 Les dames de la Ferrière 
Paris : Albin Michel, 2006 
De 1912 à 1970, deux nouvelles générations de Grandval sont prises dans la 
tourmente du XXe siècle. Fils d'un maître de forges de l'Auvézère, Aurélien, 
Grégoire et Antoine Grandval (le narrateur) voient leur existence paisible 
bouleversée par la Grande Guerre. Aurélien est tué au front et, la paix revenue, 
Grégoire et Antoine s'affrontent pour conquérir le coeur de la belle Laurine. 
 
Un matin sur la terre    
Paris : Albin Michel, 2007 
Dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, trois soldats sont informés que 
le cessez-le-feu interviendra à 11 heures. Si près de la délivrance, Pierre, Ludovic 
et Jean, respectivement fils de notaire du Périgord, instituteur cathare et ouvrier 
parisien, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ne se doutent pas qu'en cinq 
heures leur destin va se jouer. 
 
Ils rêvaient des dimanches  
Paris : Albin Michel, 2008 
Fils naturel d'un châtelain et d'une servante, Germain n'apprend le secret de sa 
naissance qu'à la mort de son père. Le retour de sa mère pour ses sept ans et 
son mariage respectable n'empêchent pas qu'il soit placé quand naît un nouvel 
enfant. La dureté de la vie de paysan pousse le garçon à devenir apprenti 
boulanger. Un hommage à la petite paysannerie du début du XXe siècle. 
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L'enfant des terres blondes  
Paris : Pocket, 2008 
Une histoire d'amour entre un petit garçon et sa mère, qui vit dans un mutisme 
total. L'enfant veille sur elle et s'efforce de percer le mur qui la sépare des autres. 
Il apprendra bientôt que son père a été fusillé par les Allemands sous les yeux de 
sa mère... 
 
Pourquoi le ciel est bleu   
Paris : Albin Michel, 2009 
Julien Signol demande à son fils pourquoi le ciel est bleu quarante ans après 
l'avoir demandé à sa mère qui, pour toute réponse, l'avait giflé : à l'aube du XXe 
siècle, l'enfant d'une domestique veuve n'avait pas le droit de lever la tête vers le 
ciel. Aujourd'hui, le petit-fils de Julien est écrivain. 
 
Les enfants des justes   
Paris : Albin Michel, 2012 
Dans le département de la Dordogne, en 1942, Virgile et Victoria acceptent de 
cacher Sarah et Elie, deux enfants juifs traqués. 
 
Tout l'amour de nos pères   
Paris : Albin Michel, 2013 
Quatre descendants d'une même famille, les Marsac, décident de prendre la 
plume afin de garder en mémoire la vie de leurs aïeux. Chacun témoigne du 
difficile combat pour conserver le Grand Castel, domaine au coeur de la 
Dordogne, malgré les tragédies qui ont tourmenté l'histoire de France, depuis la 
Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est Pierre, un enfant adopté, qui 
commence le récit. 
 
Une vie de lumière et de vent  
Paris : Albin Michel, 2014 
Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le 
traitent comme une bête. Alors que le service militaire lui permet de s'extraire de 
cet enfer, il apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la Première Guerre 
mondiale le ramène vers le Sud, où il rencontre Joseph, son double, et Dorine, qui 
tombe follement amoureuse de lui. 
 
Nos si beaux rêves de jeunesse  
Paris : Albin Michel, 2015 
Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse dans leur petit village situé au 
bord de la Garonne. Ils aiment se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve. 
Mais en 1936, face à la crise qui frappe le pays, ils sont contraints de se rendre à 
Toulouse. Etienne part apprendre le métier d'imprimeur, Mélina est engagée 
comme gouvernante par de riches industriels. 
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Sizun, Marie RGc SIZ 
 
 
Un jour par la forêt  
Paris : Ed. de la Loupe, 2014 
A l'occasion d'une fugue d'un jour dans Paris, Sabine, élève de cinquième, 
inquiète du rendez-vous pris par sa professeure de français avec sa mère et se 
sentant toujours mal à l'aise dans son lycée, découvre son goût pour la poésie. 
 
 

Soumy, Jean-Guy R SOU 
 
 
Julie de bonne espérance  
Paris : Laffont, 1996 
Limoges et la vallée de la Vienne, 1847-1848...Maxime revient de la guerre, après 
sept ans de misères et d'horreurs dans l'Algérie pacifiée par Bugeaud. Il veut 
retrouver Julie, sa jeune femme passionnément aimée, jamais revue... 
 
Rendez-vous sur l'autre rive  
Paris : Laffont, 2000 
L'autre rive c'est le monde des loups. Irène, aristocrate revenue sur ses terres 
après la chute de l'Empire, les chasse à courre. Charlotte, sauvageonne et 
républicaine, vit en amitié avec eux. Tout les oppose y compris leur amour 
commun pour un jeune officier de la Grande Armée. 
 
La chair des étoiles  
Paris : R. Laffont, 2008 
La guerre de 1914-1918 vue du côté des femmes. Anna, une jeune paysanne 
creusoise, est confrontée aux violences de la guerre, morales, physiques et 
sociales. Elle doit faire face à un mari revenu de la guerre mutique, alcoolique et 
violent. Devenue ouvrière, elle résiste aux injustices dues à sa condition de 
femme. Sa lutte pour ses droits témoigne des drames. 
 
 

Taupenot, Lucien                                          RGc TAU 
 
 
Le bourguignon repenti  
Villegly : Encre bleue, 2000 
La maquignon Emiland, après de fructueuses affaires sur ses terres de 
Sanvignes, a fini par faire faillite. Mais ce paysan à la tête ronde, traditionnaliste 
exécrant la vie trépidante, partage un amour illicite avec la veuve Desbrosses, 
l'encorceleuse Anaïs. D'un tempérament en acier trempé, Anaïs compte bien 
pousser son amant, peu importe les moyens, à reconquérir puissance et 
richesse... 
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Thibaux, Jean-Michel R THI 
 
 
La fille de la Garrigue   
Paris : Presses de la Cité, 1997 
Valentine vit à Rougiers. En ce milieu du XIXe siècle, elle aide ses parents, 
Joseph et Maryse Bonifay, au coeur de la Provence, à distiller l'huile de génévrier, 
encore appelé "cade". Un grand roman provençal sur un métier aujourd'hui 
oublié... 
 

L'Homme qui habillait les mariées  
Paris : Presses de la Cité, 1999 
En Provence, au début du siècle, l'histoire originale d'un couturier de village qui 
décida un jour de n'habiller que les mariées... 
 

L'enfant du mistral   
Paris : Presses de la Cité, 2006 
En 1898, Barjols est un village riche et prospère en Provence. Mais alors que les 
tanneurs de la ville se livrent une guerre sans merci, Jacques de la Farderie et 
son épouse périssent dans un incendie criminel. Seule Mireille, une fillette, a été 
témoin d'un allumage de feu qui semble avoir un rapport avec le drame. Sa mère, 
Sarah, lui intime de garder le secret. 
 
Le maître des bastides  
Paris : Calmann-Lévy, 2012 
Au pied de la montagne Sainte-Victoire, en Provence, à la fin du XIXe siècle. 
L'impitoyable Guillaume Roumisse règne en maître sur les mines qu'il possède, 
matant les grévistes avec la complicité de l'administration. Roumisse aspire à une 
carrière politique. Pour ce faire, il veut marier Eugénie, sa fille, à un membre de la 
grande bourgeoisie. Mais Eugénie s'est amourachée d'un mineur... 
 
Le rappel du tambour  
Paris : Calmann-Lévy, 2014 
Août 1914. Antoinette est ouvrière dans la chapellerie de Fismes et bat le tambour 
dans la fanfare municipale, mais elle souhaite devenir infirmière. Lorsque la 
guerre éclate, elle s'échappe avec son instrument de musique pour réaliser son 
rêve dans un hôpital de campagne. 
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Varel, Brigitte R VAR 
 

 

Un village pourtant si tranquille   
Paris : Presses de la Cité, 1996 
Les habitants d'un village de Trièves, en Dauphiné, vivent tranquilles lorsque 
soudain tout bascule : la chute grave du directeur de l'école, un inconnu dans la 
ferme de Gérard Louis, le nouvel instituteur, mystérieux personnage qui provoque 
une cascade de drames. Nicolas, le petit orphelin mène son enquête... 
 

Les yeux de Manon   
Paris : Presses de la Cité, 1997 
Cécile est persuadée qu'elle doit subir le même destin tragique que sa mère. Mais 
comment a-t-elle appris la vérité ? Qui est cette mystérieuse femme qu'on a vue à 
plusieurs reprises en conversation avec elle ?. De son côté, d'Ersen s'interroge 
sur les morts accidentelles qui jalonnent sa vie depuis quelques années. Sont-
elles vraiement fortuites ?... 
 

Le déshonneur d'un père  
Paris : Presses de la Cité, 2003 
Au bord du lac d'Annecy, dans les années 70, une famille paisible voit sa vie 
basculer dans l'horreur. Le père, professeur de philosophie au lycée est accusé 
d'avoir abusé d'une de ses élèves. Personne dans la famille Socrate ne s'en 
remettra jamais. Et Georges, le fils, promettra à son père de le venger... 
 

 

Vincenot, Henri R VIN 
 

 

Du côté des Bordes  
Paris : Anne Carrière, 1998 
En Avril 1940, à la ferme de la Belle-Maria, en Côte d'Or, le père Ernest, fermier, 
attend désespérément le retour de son fils, parti au front... 
 
Récits des friches et des bois  
Paris : Corps 16, 1998 
Des nouvelles inédites de Henri Vincenot ont été écrites entre 1936 et 1939. Elles 
mettent en scène les thèmes de la nature et de la vie simple comme les aime 
l'auteur, bourguignon fidèle à ses racines. 
 

Toute la terre est au seigneur  
Paris : Anne Carrière, 2000 
Dans la première moitié du XXe siècle, François Queuillot, petit-fils de vigneron, 
fils de notaire et établi à Beaune, en Bourgogne, abandonne sa famille et ses 
études pour devenir comédien et voyage à travers toute la France. Mais avec 
l'âge, taraudé par son amour de la terre, il regagnera le domaine familial... 
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Viollier, Yves R VIO 
 

 

La Malvoisine  
Paris : Laffont, 1997 
Vers 1930, tout le monde vit heureux dans la belle ferme vendéenne de La 
Malvoisine. Mais un jour, Eugène, le patron, meurt. La malédiction vient de 
frapper et elle s'acharne sur tous les habitants de la ferme, les emportant tous les 
uns après les autres, sauf un enfant, le narrateur. 
 

Les Lilas de mer  
Paris : Laffont, 2001 
Au début du XXe siècle, Jean-Marie fait partie du lot d'étrangers venus du 
Limousin ou d'ailleurs qui travaillent à surélever la digue pour protéger la terre du 
marais poitevin. Il s'éprend de Lilas, jeune fille d'origine guyanaise, et se retrouve 
au coeur de vieilles haines de familles dans le pays. Soupçonné de meurtre, il est 
condamné au bagne mais un curé mène sa propre enquête... 
 

L'orgueil de la tribu  
Paris : Laffont, 2003 
La communauté de La Petite Eglise représente les derniers Catholiques 
vendéens, très respectés, qui ont refusé le Concordat imposé par Napoléon en 
1801. Alors que toute la famille Chaigne est prête pour la communion de 
François-Xavier, on cherche sa mère, Danièle, qui a soudain disparu. Sa soeur 
comprend alors qu'elle a voulu fuir la famille et la communauté pour retrouver sa 
liberté. 
 

Elle voulait toucher le ciel   
Paris : Laffont, 2004 
En Charente un couple modeste hérite d'une bâtisse du XVe siècle. Renée et 
Bernard Villebois se lancent dans sa reconstruction mais un secret du passé 
resurgit. Des lettres anonymes reprochent à Renée d'être née peu avant la 
Libération d'un père officier allemand. La pression se fait plus forte, menaçant la 
vie du couple. Se raccrochant à sa maison, Renée lutte pour se reconstruire. 
 

 

Vlérick, Colette R VLE 
 

 

La marée du soir   
Paris : Presses de la Cité, 2000 
A Quiberon et à Belle-Ile dans les années trente, la pêche à la sardine et sa mise 
en conserve font vivre une communauté très active. C'est l'histoire d'Emile, un de 
ces pêcheurs à forte personnalité, qui nous est contée ici... 
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La fille du goémonier   
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Un magnifique tableau d'une communauté de pêcheurs bretons où le drame, la 
fierté et le courage font partie intégrante de la vie quotidienne. 
 

Le brodeur de Pont-L'Abbé  
Paris : Presses de la Cité, 1999 
Une peinture de la société bigoudène en pleine mutation sociale, à travers 
l'histoire de ces brodeurs sur drap qui firent du célèbre habit traditionnel une 
véritable oeuvre d'art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 

 

 

Médiathèque du Forum 
Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 

www.mediatheque.ville-boissy.fr 
 

 

Espace bibliothèque 
 

Mardi 12 h - 18 h 
Mercredi  10 h - 17 h 
Jeudi  16 h - 19 h 
Vendredi  12 h - 18 h 
Samedi  10 h - 17 h 

 

 

Espaces multimédia 
 

Mardi  16 h - 18 h 
Mercredi  10 h - 17 h 
Jeudi  16 h - 19 h 
Vendredi  16 h - 18 h 
Samedi  10 -12 h - 14 -17 h 

 

 

Bibliothèque de La Fontaine 
Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16 

 

Mardi  15 h 30 - 18 h 
Vendredi    9 h 30 - 11 h 30 
Samedi  10 h 30 - 12 h 30 

 

 

Les livres et les revues sont prêtés pour une durée de 3 semaines. 
 
 


