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sur les leçons de l’histoire

Sept cents ans après son déroulement, la bataille de Morgar-
ten continue de susciter la controverse. Avec celle de Morat 

(1476), elle fait partie des grands événements de l’histoire suisse. Si 
elles ne permettent pas de reconstituer avec certitude le déroulement 
exact du combat, les sources médiévales attestent en revanche le 
fait qu’une armée de chevaliers «autrichiens», durant son approche, 
a été battue par les Schwyzois et leurs alliés durant une attaque 
surprise, à mi-novembre 1315.
Ce livre enrichi d’une analyse d’Olivier Meuwly se veut à la fois 
une enquête sur l’histoire de cette bataille et sur le «mythe de Mor-
garten». Il est vain d’opposer l’un à l’autre. En revanche, c’est le mé-
tier de l’historien de considérer les différentes sources disponibles, 
tout en comprenant comment le mythe de Morgarten s’est dévelop-
pé jusqu’à nos jours, que ce soit au XIXe siècle, en plein avènement 
de l’Etat fédéral suisse, ou en 1940, en pleine Seconde Guerre 
mondiale.

Prix: Fr. 29.-
112 pp.
Parution: août 2015 :HSMISC=^Z\XYY:

144 pp., Fr. 33.- 120 pp., Fr. 29.-

Cette «bataille de Géants» marqua un coup d’arrêt à 
la politique d’expansion des Suisses et fi t prendre 

conscience à ses élites de la faiblesse des institutions qui 
unissaient les cantons et de la nécessité de défi nir, au sein 
des Diètes, une politique qui leur fut commune pour faire 
face aux grandes puissances qui les entouraient.
C’est cette histoire qui fut pleine d’enseignement pour 
l’avenir que Gérard Miège va vous conter.

Le «rapport» qui s’est tenu le 25 juillet 1940 sur la prai-
rie mythique du Rütli a profondément marqué toute une 

génération. A cette occasion, le général Henri Guisan, 
dernier commandant en chef de l’armée suisse, élu par 
l’Assemblée fédérale, donc investi d’une légitimité unique 
dans une démocratie, est entré dans l’Histoire au terme 
d’un discours d’une vingtaine de minutes.

Dans cette collection, il ne s’agit pas d’opposer histoire et mythe, mais bien de comprendre les interac-
tions entre l’un et l’autre. En défi nitive, il en va de notre compréhension des événements passés et de leur 
mise en perspective, qu’il s’agisse d’un discours comme celui du Rütli ou d’un fait comme l’embuscade 
de Morgarten.

Morgarten 1315 
Leçon 
d’indépendance

Marignan 1515 
Leçon de la raison

Rütli 1940
Leçon de résistance



Experte en mé-
chanceté, diplô-

mée en despotisme, 
tyrannique envers ses 
propres enfants, la 
mère hurle à l’un ou 
l’autre de ses petits: 
«Tu es le grain de rai-
sin qui fera pourrir la 
grappe» ou encore: 

«Si tu continues, tu vas m’amener droit au cimetière.»
A ces phrases destructives, les enfants répondent par des 
facéties où l’espièglerie des jeux comme des actions «stra-
tégiques» visent, par exemple, à voler un lapin promis à la 
casserole ou à cambrioler une maison pour y soustraire un 
patrimoine jugé inestimable.
Par ce récit vécu, l’auteur chasse la tyrannie de la mère 
avec une grande subtilité et une simplicité remarquable. 
L’enfance de Dom, Jean et Béa y est décrite en gerbes pé-
tillantes de malice où le dérisoire fait place au grandiose, 
où la banalité devient épopée.

Le malade est placé devant une contradiction qui l’inquiète. On lui assène que notre 
système sanitaire serait l’un des meilleurs du monde. Or il est confronté à des primes 

qui explosent, une pénurie de médecins, dont certains ne parlent pas sa langue et à l’infor-
mation qu’un malade sur dix serait victime d’une erreur médicale.

I l n’y a pas d’his-
toire sans légendes, 

ni de légendes sans 
l’histoire. La fi gure de 
Maurice et de ses 
compagnons se dé-
tache avec une parti-
culière intensité dans 
la grande fresque des 
témoins qui, au cours 
des grandes persécutions du début du IVe siècle, payèrent 
de leur vie leur attachement indéfectible à la foi de leur 
baptême. Des soldats romains faisaient objection de 
conscience, refusant de confondre le service armé de l’Etat 
et le culte de l’empereur.
Qu’ils aient été centurie ou légion, la terre d’Agaune a 
bu leur sang et le site de leur ensevelissement, aux portes 
du Valais, est devenu très tôt lieu de recueillement et de 
prière. En 515 Sigismond, roi des Burgondes, y fonde une 
abbaye qui peut se réjouir aujourd’hui de célébrer quinze 
siècles de fi délité au service de Dieu.
Soulignant l’importance d’un tel événement, ce livre retrace 
d’une plume alerte les grandes étapes de cette histoire.

F rançais et Suisses persistent à se crêper le chignon à la manière de ces vieux amants 
qui se mordent par passion ou dépit. Quoi de plus normal! Il leur suffi t d’ouvrir le 

clapet pour s’apercevoir qu’ils ne sont pas sortis du même moule et vérifi er qu’ils brassent 
des conceptions existentielles discordantes. Ce livre est une piquante déambulation fran-
co-suisse parfois débridée, souvent caustique, qui aura peut-être le mérite de caresser ce 
que Suisses et Français défrichent en commun: le sens de l’humour et de l’autodérision.

Prix: Fr. 29.-
112 pp.

Prix: Fr. 33.-
144 pp.

Prix: Fr. 29.-
128 pp.

Prix: Fr. 36.-
192 pp.

sur l’actualité
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Benjamin Constant, l’auteur d’Adolphe, ne connut 
pas sa mère qui mourut en couches. Il chercha la 

femme dans toutes les femmes et souffrit de se perdre 
en elles.
Il devint dans sa vingtième année opiomane dans les 
bras d’Isabelle de Charrière (Belle de Zuilen), une ro-
mancière reconnue. Cette femme qui inspira les fémi-
nistes du XXe siècle, Simone de Beauvoir entre autres, 
se maria par dérision avec un brave mathématicien 
des environs de Neuchâtel, un homme respectueux de la liberté 
de son épouse. Elle le trompa. Il en fut malheureux.
Que se dirent, que fi rent les tendres amis, Benjamin et Belle, entre opium 
et nuit, à l’hôtel de Chine et ailleurs? Quels gestes osèrent-ils? Leurs esprits 
brillants furent amants jusque dans les blancs séparant les lignes de leur cor-
respondance...

Prix: Fr. 29.-
128 pp.
Parution: novembre 2015 :HSMISC=^Z\XX\:

Points clés
Cet ouvrage met en parallèle la destruction implacable du rêve amoureux d’Isabelle de 
Charrière et la «libération» d’un Benjamin Constant, jeune, à la conduite parfois inconséquente.

55

Comme l’écrit Gilles Marchand dans sa préface: «Il fl otte comme un par-
fum de nostalgie médiatique en ce moment. Une douce odeur de regret, 

comme celle d’un bouquet à peine fané, qui laisse traîner de subtiles fra-
grances dans la pièce.» Dans ce livre, l’auteur raconte en effet SA télévision 
romande, SA téloche comme le disaient ses collaborateurs. Les anecdotes 
y sont savoureuses mais aussi précieuses pour l’histoire de ce média. On y 
perçoit l’extraordinaire chemin parcouru, que ce soit dans ses aspects techno-
logiques mais aussi ses rapports avec la société. On y comprend également 
que la «toile» a profondément modifi é la rapidité avec laquelle l’information se 
propage, au risque, parfois, de la trahir. On saisit, enfi n, l’amour de l’auteur 
pour sa profession, les téléspectateurs et ses collègues. Ainsi retrouve-t-on les 
grandes fi gures qui accompagnèrent nos soirées passées devant le «poste».

L’auteur
Journaliste et juriste, Eric Lehmann a pratiqué toutes les facettes de la pro-
fession avant d’assumer la présidence de la Radio Télévision Suisse, puis de 
prendre la direction de la police cantonale vaudoise. On lui doit en outre aussi 
bien des ouvrages politiques, des essais, que des pièces de théâtre.

Prix: Fr. 38.-
248 pp.
Parution: septembre 2015

:HSMISC=^Z\X[]:

sur les nouveautés



Ce livre nous initie au lan-
gage symbolique et aux 

principes fondamentaux qui 
ont été à l’origine des cathé-
drales. Le lecteur comprendra 
le rôle de l’édifice, les raisons 
de son orientation, la signifi-
cation des espaces, etc. Un 
ouvrage illustré en couleurs. Pour la réalisation de cet ouvrage particulière-

ment bien documenté, l’auteur, qui a visité et 
inventorié plus de cinq cents lieux de pèlerinage, 
convie le lecteur à autant d’itinéraires qui le condui-
ront de Genève à Saint-Gall et de Bâle à Chiasso 
en passant par tous les cantons suisses.

Incontestablement les racines du Pays de Vaud 
plongent dans le terreau de l’église médiévale, 

quand la chrétienté fl eurissait notamment à partir de 
Lausanne, de sa cathédrale et de son évêché. Par son 
ouvrage, Francis Aerny nous aide donc à reprendre 
connaissance et conscience de ce passé.

Malgré la séculari-
sation de nos so-

ciétés contemporaines, 
le fond archaïque 
symbolique de l’être 
humain n’a pas dispa-
ru. Et si la solution à 
nos désarrois actuels 
se trouvait dans la reconnaissance et un 
meilleur usage de la dimension symbo-
lique?

La Suisse romande est riche en temples protestants, Bernard Reymond en a 
retenu une bonne cinquantaine qu’il présente dans ce livre. Il propose de 

découvrir chacun d’eux en s’intéressant à son histoire, à son architecture, à ses 
décorations, à son mobilier et à ses caractéristiques liturgiques.

Prix: Fr. 30.-
128 pp.

Prix: Fr. 39.-
264 pp.

Prix: Fr. 39.-
144 pp.

Prix: Fr. 29.-
120 pp.

Prix: Fr. 37.-
180 pp.
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sur le monde des rites
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Lorsqu’un photographe et un pasteur se rencontrent pour 
exalter et célébrer la sensualité… il y a de quoi surprendre!

Lorsque l’Eros est pareillement magnifi é par le texte et l’image… 
il y a de quoi laisser perplexe.
Au cœur de la Bible se cache un petit livre brûlant d’une 
sensualité, d’un érotisme torride, annoncé comme le plus 
beau des poèmes jamais écrits. Il est communément appelé 
Cantique des cantiques. 
Le texte présenté ici n’est pas une traduction littérale de l’ori-
ginal hébreu du Cantique des cantiques. Tout en respectant 
la trame du poème – sa structure poétique, ses métaphores 
et ses images –, il a été écrit dans une liberté textuelle afi n 
de mieux en goûter la source vive, universelle et intemporelle.
Le texte introduit et proposé par Thierry Lenoir est une trans-
cription libre, en mouvement, qui cherche à laisser vibrer le 
souffl e et la fl amme originelle.
Le photographe Georges Glatz s’est laissé porter par le chant 
et la poésie du texte pour en proposer sa vision merveilleu-
sement imagée.

Prix: Fr. 30.-
88 pp.
Parution: novembre 2015

:HSMISC=^Z\YYX:

sur la beauté et la vie

Points clés
Revisiter l’un des plus beaux poèmes d’amour 
enrichi de photos d’une grande beauté.

7
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La toponymie est l’étude linguistique de l’origine des noms 
de lieux. S’intéresser à elle, c’est revivre le passé d’une 

terre.
Dans notre pays, une longue paix et le respect instinctif des 
«vieux papiers» ont permis de garder intacts les «terriers», ou 
plans de domaines, et les relevés offi ciels conservés dans nos 
archives et nos cadastres.
On peut donc suivre sur une très longue durée l’évolution d’un 
toponyme et retrouver son sens premier, son étymologie.
Les auteurs de Nos lieux-dits ont fait la somme des connais-
sances en toponymie romande et livré le secret de près de 
4500 noms de lieux.
Du coup, c’est tout un monde évanoui qui ressuscite: la Pa-
lud redevient le marais qu’elle fut autrefois, Chêne-Bougeries 
retourne à sa terre en friche, les Fiaugères se souviennent 
d’avoir été des endroits humides envahis de fougères, et les 
Chaux, si nombreuses en Suisse romande, des étendues de 
pâturages.
Grâce à Maurice Bossard et Jean-Pierre Chavan qui furent 
des pionniers de l’«archéologie des mots», ce livre satisfera 
certainement tous les amateurs de cette captivante discipline 
qu’est la toponymie, cette histoire de notre environnement, 
qui touche bien souvent la nôtre et celle de notre famille.

La Sagesse des Romands se compose de deux mille proverbes patois à l’ex-
pression charnue, forgés par la réalité paysanne. Issus de tous les cantons 

de langue française, ils sont replacés dans le contexte de la vie quotidienne.
Ils enseignent comment se comporter en sujets respectueux de la tradition, mais 
également libres de la tourner en dérision. La source principale est le Glossaire 
des Patois de la Suisse romande.
Trois grands chapitres concernent les biens matériels, la vie en société et le des-
tin. Ils décrivent le pouvoir de l’argent, le travail, les confl its ou encore les stra-
tégies amoureuses avec une grande fantaisie et une fraîcheur qui font du bien.

L’eau est à l’origine de toute vie. Il n’est donc pas surprenant que les noms 
de rivières soient, apparemment, les premiers à avoir été donnés par nos 

prédécesseurs, il y a de cela plusieurs milliers d’années.
Mais, on s’en doute, le contexte socio-géographique dans lequel les noms des 
principaux cours d’eau sont nés (et les noms de lieux en général) a subi de telles 
mutations que la plupart d’entre eux ont perdu leur signifi cation d’origine.
Auteurs de plusieurs ouvrages de toponymie, Charles Kraege, historien, et Gil-
bert Künzi, géographe, ont pu introduire, après plusieurs années de recherches, 
de nouvelles notions dans le cadre de la recherche étymologique des noms de 
lieux, appliquées par exemple dans cet ouvrage aux noms de cours d’eau.

Prix: Fr. 48.-
320 pp.

Prix: Fr. 39.-
360 pp.

Prix: Fr. 37.-
134 pp.

sur la toponymie romande
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Issu des patois francoprovençaux, le français régional des 
Vaudois est riche de mille originalités et saveurs, toutes 

liées aux faits et gestes de la vie quotidienne.
Cet idiome ayant longtemps résisté à la modernité jusqu’au 
début de ce XXIe siècle, son usage était encore largement 
répandu au milieu du siècle passé, mais il s’est aujourd’hui 
amenuisé face au développement des médias francophones 
et au profi t d’un langage standardisé et banalisé.
L’auteur de cet ouvrage comportant plus de 4000 mots et 

expressions régionales nous permet ainsi de re-
nouer avec nos racines culturelles, folkloriques 
et linguistiques mais aussi d’enrichir et de vivifi er 
notre langage de mots et de tournures qui sont 
les véritables véhicules de la pensée et de l’âme 
du canton de Vaud. Prix: Fr. 40.-

320 pp.

sur nos traditions

Bernard Gloor

Burnand est une fi gure majeure de 
l’art à travers ses œuvres les plus 

connues: «Le Taureau dans les Alpes», 
«La Fuite de Charles le Téméraire» et 
«Le Labour dans le Jorat». Au tournant 
du XIXe siècle, Burnand est devenu 
pour les partisans de l’art moderne un 
contre-modèle, l’exemple même d’un 
art jugé à tort «photographique».

304 pp., Fr. 45.-

Apparu en 1707, véritable phé-
nomène social et littéraire de nos 

villes et de nos campagnes, édité à 
plus de 80 000 exemplaires, le véri-
table Messager boiteux méritait, à 
l’occasion de son 290e anniversaire, 
un vrai livre décrivant son étonnante 
histoire.

300 pp., Fr. 39.80

Des maladies de la vigne à l’enca-
vage et à la vinifi cation, de l’évo-

lution des encépages à travers les ans 
à l’évolution des chasselas en Roman-
die, J. Dubois fait l’état des connais-
sances dans le vaste domaine de la 
vini-viticulture vaudoise et l’évolution 
de celle-ci d’hier à aujourd’hui.

334 pp., Fr. 45.-

Les abbayes, nées de l’histoire, font 
partie intégrante de la vie physique 

et morale du canton de Vaud. Réunies 
aujourd’hui au sein de 186 confréries 
représentant près de 20 000 membres 
actifs, les Abbayes vaudoises atten-
daient depuis longtemps qu’un ouvrage 
soit dédié à leur institution.

334 pp., Fr. 45.-

Voici une description vivante 
de l’origine de la fonction 

de préfet. Le refl et passionnant 
au travers de leurs activités, de 
leurs carrières, de leur diversité, 
au cours de deux cents ans d’his-
toire vaudoise.

260 pp., Fr. 39.-
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sur la toponymie et le langage
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Trésors de la mémoire populaire, 
les noms, surnoms et sobriquets 
collent à la peau des Vaudois. 
L’auteur nous plonge au plus 
profond des origines de ce 
patrimoine pittoresque et original 
du canton de Vaud.

160 pp, Fr. 36.-

Les auteurs nous convient 
à prendre un brin d’envol 
puisque, cette fois-ci, ils tentent 
d’approcher l’origine des noms 
de montagnes.
Ce livre contient une analyse 
aussi complète que possible 
sur l’explication de l’origine 
des noms de montagnes de 
l’ensemble de la Romandie.

180 pp, Fr. 37.-

Laissez-vous entraîner dans une 
balade étymologique et topo-
nymique le long des vignobles 
romands et pénétrez dans le 
maquis des mots pour découvrir 
leur origine et leur signifi cation 
autour de la vigne et du raisin.

192 pp, Fr. 39.-

Cet ouvrage est un recueil de cent 
courtes productions, en patois 
et traduites en français, choisies 
parmi celles qu’une patoisante 
raconta lors de veillées.

192 pp, Fr. 39.-

Il est passionnant de savoir 
d’où viennent les mots de notre 
langue. L’auteur fait une large 
place à cette multitude de mots 
qui font le charme de notre lan-
gage et qui, par leur précision, 
ne peuvent être remplacés par 
aucun synonyme de la langue 
dite «offi cielle».

160 pp, Fr. 38.- 

L’origine des noms de 
lieux est aussi ancienne 

que l’humanité. Souvent dé-
laissée par les scientifi ques, 
l’étude des noms de lieux 
d’altitude vient récemment de 
faire l’objet de travaux réa-
lisés par Charles Kraege et 
Gilbert Künzi.

120 pp., Fr. 36.-

Ce livre se compose d’un recueil 
de locutions patoises qui tra-

duisent en image une émotion, un 
reproche ou un jugement de valeur. 
Il ne fait pas bon en être victime.

120 pp., Fr. 29.-

L’argot, c’est les marges et les 
niches de notre langage au quo-

tidien, ce que nous n’osons ou ne sa-
vons pas dire quand nous sommes en 
«bonne compagnie».

168 pp., Fr. 33.-

Ce dictionnaire est né de longues er-
rances à travers le pays. Plutôt que 

d’aligner les défi nitions, il caresse les 
mots, dessine une carte tendre des lieux 
comtois et tente de comprendre en quoi 
ce coin de terre attache si fort les Comtois.

160 pp., Fr. 36.-

Cet ouvrage rassemble 
des formules et termes en 

patois et leur traduction ainsi 
qu’un répertoire de mots 
groupés par centres d’intérêt: 
les jours, les heures, les sai-
sons, les fêtes, la météo, les 
plantes, les sentiments et les 
métiers.

300 pp., Fr. 39.-



sur le savoir-faire

11

Un groupe de passionnés a 
décidé d’offrir au travers de cet 
ouvrage un maximum d’éléments 
permettant de réaliser sa propre 
généalogie.

160 pp, Fr. 39.-

Recevoir n’a jamais autant eu le 
vent en poupe qu’actuellement. 
Mais plusieurs questions pratiques 
peuvent surgir.

136 pp, Fr. 24.-

Le vinaigre entre dans de 
nombreuses recettes, également 
en matière de conservation des 
denrées et de santé avec de 
nombreuses applications. Ce livre 
traite de son histoire, des tech-
niques de son élaboration, ainsi 
que de ses nombreux usages.

130 pp, Fr. 29.-

Ce livre relate leur histoire à 
travers les âges et les régions 
de Suisse romande et ailleurs 
dans le monde. De précieuses 
indications permettent de 
réaliser son propre four et 
de savoir l’utiliser.

160 pp, Fr. 39.80

Savoir-vivre aujourd’hui est 
un guide pratique et ludique, 
avec pleins d’exemples 
concrets tirés du quotidien.

96 pp, Fr. 20.-

Toute l’histoire de l’Europe depuis 
le XIIe siècle s’exprime dans 
les armoiries de ses pays, de 
ses villes et de ses familles. Les 
connaître, savoir les déchiffrer 
et les comprendre s’avère utile 
pour tout homme cultivé qui 
s’intéresse au passé de l’Europe.

30 pp, Fr. 36.-

Au gré de ces cent cinquante 
pages comprenant notamment 
quatre cents photos, le lecteur est 
associé à toute la vie des métiers 
non seulement de la vigne et du 
vin, mais encore de la tonnellerie, 
du verre et de la bouteille.

144 pp, Fr. 46.-

Ce livret permet d’établir aisé-
ment sa généalogie ascendante 
sur cinq générations, totalisant 
ainsi, tant du côté paternel que 
maternel, seize trisaïeuls.

24 pp, Fr. 19.-

Dans la vie, le temps fuit et les 
événements comme une nais-
sance ou un départ se succèdent. 
Peut-être regrettez-vous de ne 
pas avoir mis sur papier cette 
histoire ou de n’avoir pas tenu le 
journal de votre vie.

96 pp, Fr. 20.-

Qui n’a pas le souvenir de 
merveilleuses soirées durant 
lesquelles les chansons viennent 
spontanément aux lèvres?

200 pp, Fr. 20.-

Après avoir, durant près de 
vingt ans, rassemblé, restauré 
et exposé quelque 5000 outils, 
Jean-François Robert se devait de 
nous faire connaître ce que fi nit 
par savoir un collectionneur érudit 
et chevronné.

190 pp, Fr. 45.-

Les auteurs démontrent tous les 
aspects positifs résultant du main-
tien, voire de la revalorisation 
de nombreux rites et traditions, 
qui depuis longtemps sont liés 
au deuil et à son environnement 
intime et social.

200 pp, Fr. 39.-

Ce livre, richement illustré, vous 
permettra d’entrer facilement 
dans ce merveilleux jeu de la 
numérologie. Vous saurez tout 
de la captivante signifi cation des 
lettres et des chiffres composant 
votre quotidien.

192 pp, Fr. 39.- 

L’auteur propose de faire décou-
vrir Internet et ses dérivés (le 
Web, les messageries, les médias 
sociaux), afi n d’en comprendre 
les rouages et de démythifi er les 
craintes en utilisant un vocabu-
laire simple exempt de propos 
technologiques de haut niveau.

136 pp, Fr. 26.- 

Complémentaire au livre Les 
vieux fours à pain, cet ouvrage 
explique par le menu la manière 
de les réaliser.

130 pp, Fr. 37.- 
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144 pp., Fr. 36.-

144 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 36.-

184 pp., Fr. 40.-

180 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 39.-

288 pp., Fr. 45.-

168 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 38.-

232 pp., Fr. 40.-

168 pp., Fr. 39.-

296 pp., Fr. 36.- 160 pp., Fr. 40.-

184 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 38.-

240 pp., Fr. 39.-

Cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne
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sur les nouveautés

Soixante années passées à l’école dont quarante dans l’enseigne-
ment ont laissé à l’auteur des souvenirs et le privilège de poser un 

regard amusé sur l’évolution de l’école obligatoire et sa complication 
croissante dominée par des «savants» éloignés des réalités. Elève, il 
a connu l’âge de la pierre avec l’ardoise sur laquelle les tâches 
à accomplir tenaient autant de la gravure que de l’écri-
ture. Enseignant, il a vu débouler l’outil informatique. Si 
des innovations nécessaires ont apporté plus de confort 
et de meilleures perspectives aux élèves, tout n’était pas à 
jeter. L’école d’aujourd’hui, si souvent présentée avec des 
malaises et des dangers, reste cependant un lieu d’appren-
tissage mais aussi de grande gaieté. Et plus encore; dans ce 
cadre, des amitiés se forgent, des couples se trouvent, des 
personnalités s’affi rment, des destins se façonnent. Ce sont ces 
aspects que l’auteur rend au travers de petites histoires. Parents, 
enseignants et anciens élèves s’y retrouveront.

Prix: Fr. 29.-
96 pp.
Parution: octobre 2015

Prix: Fr. 36.-
208 pp.
Parution: août 2015

Prix: Fr. 39.-
120 pp.
Parution: 
novembre 2015

:HSMISC=^Z\X\Z:

On ne commémore pas la guerre de 1870-1871. Ce 
fut en effet une défaite.

Pourtant ces deux années, depuis longtemps oubliées, 
expliquent notre histoire. Elles fondent la IIIe République et 
annoncent la Grande Guerre, celle de 1914-1918.
L’auteur évoque les souffrances des mobiles, soldats d’oc-
casion. Leur courage est incontestable, mais les impérities 
des chefs, les incohérences de l’administration et surtout 
le froid rendent leur action vaine face à la discipline prus-
sienne et à la compétence de son état-major.
La Franche-Comté a été marquée par cette guerre. Elle 
assiste à une défaite, celle du général Bourbaki qui replie 
son armée vers une Suisse qui se montra une fois de plus 
accueillante pour des troupes françaises en déroute.

Peintre fi guratif né en 1895 à Pontarlier, Robert Fernier 
fut admis à l’Ecole des beaux-arts de Paris dans le 

prestigieux atelier de Fernand Cormon, qui eut pour élèves 
Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec ou Vincent van 
Gogh. Il suivait parallèlement l’enseignement de Gustave 
Courtois, peintre vésulien faisant une belle carrière à Paris, 
qui lui transmit une maîtrise parfaite du dessin et du portrait.
Plusieurs fois médaillé au Salon de Paris, Robert Fernier 
s’imposa d’abord comme peintre de la neige et chantre de 
la Franche-Comté et du Jura neuchâtelois.
Il a laissé une importante production picturale que vous 
invite à découvrir ce livre qui témoigne de la vie de ces 
pays auxquels il s’est attaché.

. Elève, il 
âches 

-
e 
es
ces 

:HSMISC=^Z\VU]: :HSMISC=^Z\YW^:
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96 pp., Fr. 24.-

80 pp., Fr. 20.-

160 pp., Fr. 38.-

96 pp., Fr. 23.-

80 pp., Fr. 10.-

80 pp., Fr. 20.-

80 pp., Fr. 20.-

144 pp., Fr. 38.-

238 pp., Fr. 69.-

120 pp., Fr. 29.-

64 pp., Fr. 19.-

72 pp., Fr. 19.- 160 pp., Fr. 36.-

88 pp., Fr. 22.-

288 pp., Fr. 45.-

80 pp., Fr. 20.-

sur les plaisirs de la table
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En 1996, Denise Philipona de Vuippens entreprit d’ouvrir la 
«chambre» de sa ferme aux amis de la bonne table fribourgeoise.

En seize ans, cette table d’hôte de grande réputation vit passer un 
nombre considérable de convives de toutes nationalités: des Chinois 
qui apprécient la viande de porc, mais pas trop le fromage; des jour-

nalistes américains qui s’essayent à la fondue 
de manière assez particulière; des gendarmes 
ukrainiens en stage à Berne qui portent des 
toasts aux dames de la maison. Sans oublier 
d’innombrables hôtes venus de tous les can-
tons apprécier le temps d’un repas ces instants 
à la ferme, synonymes de bonheur. 
En souvenir de ces bons moments, l’auteur a 

accepté de nous livrer le secret de ses recettes.
Apéritifs, petites bouchées qui les accompagnent, entrées, salades esti-
vales, terrines, plats principaux, choix de fromages et desserts: rien ne 
manque pour partager ce goût des bonnes choses et d’apprendre les 
secrets qui fi rent le renom de ces rencontres gastronomiques régionales.

sur les plaisirs de la table

Ce livre privilégie une cuisine 
moderne pleine de légèreté, 

de parfums et de saveurs tout en 
accordant une importance à l’es-
thétique des préparations et à la 
convivialité de la table.

96 pp., Fr. 19.-

Grâce à ce livre, ce merveilleux 
légume sauvage s’invitera dans 

des recettes simples et originales 
pour le plus grand bien-être de votre 
corps et de vos papilles.

80 pp., Fr. 22.-

Jamais la cuisine régionale en Suisse 
romande ne s’est aussi bien portée. 

Jeunes et moins jeunes redécouvrent 
en effet avec passion cette part de 
notre patrimoine aussi indispensable 
qu’irremplaçable.

304 pp., Fr. 39.-

Ce livre nous offre cent soixante 
recettes inédites et faciles tirées 

des cahiers de nos aïeules, remises au 
goût du jour par un groupe de pay-
sannes du Pays de Vaud.

168 pp., Fr. 36.-

Au travers de plus de 70 re-
cettes, cet ouvrage nous remet 

en mémoire les plus fabuleuses pré-
parations de desserts et de petites 
douceurs confectionnées jadis par 
nos grands-mères. Des recettes fa-
ciles à préparer et confectionnées 
avec les meilleurs produits.

112 pp., Fr. 24.-

Prix: Fr. 22.-
96 pp.
Parution: octobre 2015 :HSMISC=^Z\X^^:
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260 pp., Fr. 45.-224 pp., Fr. 29.-

80 pp., Fr. 22.-

200 pp., Fr. 39.-

72 pp., Fr. 19.-

80 pp., Fr. 21.-

96 pp., Fr. 20.-

200 pp., Fr. 37.-

64 pp., Fr. 20.-

64 pp., Fr. 19.-

160 pp., Fr. 25.-

80 pp., Fr. 20.-

166 pp., Fr. 39.80 144 pp., Fr. 29.-

64 pp., Fr. 19.-

166 pp., Fr. 30.-
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sur l’humour pour se rendre la vie 
plus légère

17

198 pp., Fr. 39.-

180 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 37.-

224 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 36.-

140 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 29.-

144 pp., Fr. 36.-

136 pp., Fr. 33.-

208 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

176 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 35.-

160 pp., Fr. 38.-

120 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

140 pp., Fr. 33.-

130 pp., Fr. 37.-

120 pp., Fr. 29.-

150 pp., Fr. 36.-

128 pp., Fr. 33.-

176 pp., Fr. 37.-

200 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 39.-
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sur le monde
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Paris est, dit-on, peuplé de provinciaux et d’étrangers. Parmi eux 
des Francs-Comtois qui, selon les époques, fi rent partie des uns 

et des autres. Nous en avons choisi soixante qui ont connu le suc-
cès et résidé dans la capitale. Certains vécurent au Moyen Age, 
d’autres aujourd’hui. On trouve parmi eux des militaires et des ar-
tistes, des gens d’Eglise et des jardiniers, des savants et des 
politiques… Un choix arbitraire, comme tout choix, soucieux 
à la fois de ne pas écarter des incontournables et de faire 
découvrir des inconnus ou des oubliés.
Nous avons jumelé tous ces portraits avec des propositions de 
balades dans Paris, selon des itinéraires en rapport avec nos 
héros mais également l’histoire et l’actualité. De quoi découvrir 
agréablement ceux qui ont fait notre région et un peu la célé-
brité de Paris; de quoi arpenter aussi les rues et quartiers à la 
recherche de points de vue inédits sur la capitale.

Prix: Fr. 29.-
160 pp.
Parution: septembre 2015 :HSMISC=^Z\XZV:

Paris, seconde capitale 
de la Suisse: affi rmation 

audacieuse? Pas vraiment 
quand on sait l’attrait que 
la Ville Lumière exerce sur 
beaucoup d’Helvètes de-
puis de nombreux siècles.

Mercenaires, artistes, diplomates, banquiers, hôteliers, archi-
tectes, écrivains, ils sont des centaines, voire des milliers à y 
avoir tenté leur chance, parfois avec succès.
Jean-Robert Probst a choisi soixante destins parmi ces Suisses 
célèbres, que vous découvrirez au sein de biographies, ac-
compagnées de propositions de balades insolites et parfois 
surprenantes.
Une façon originale et différente de découvrir Paris, à pied 
et en métro, sur les traces de Marie Tussaud, César Ritz, Ben-
jamin Constant, Eugène Grasset, Giacometti, Jean Tinguely, 
Gilles, Jean-Luc Bideau, Marthe Keller, Zouc, Rolf Liebermann, 
Henri Dès, Bernard Tschumi, Léopold Robert, Michel Bühler et 
encore bien d’autres Suisses de Paris.

Venise compte plus 
de quatre cents 

ponts. Une quarantaine 
de ces ponts sont intime-
ment liés au passé de 
la Sérénissime, comme 
le Rialto, l’Académie, le 
pont des Soupirs et celui de l’Arsenal. Ou à l’histoire 
récente comme le pont Calatrava, jeté sur le Grand 
Canal.
D’autres ponts, moins célèbres, racontent la vie véni-
tienne à travers des anecdotes curieuses ou croustil-
lantes. C’est le cas du pont de la femme honnête, du 
pont des tétons ou du pont de la Piété, cher à Vivaldi.
Une manière de découvrir les trésors cachés de l’une 

des plus belles cités 
du monde. L’auteur 
y raconte encore 
les anecdotes et 
les histoires qui se 
chuchotent le long 
des canaux et sur 
les ponts, où les 
Vénitiens aiment à 
se retrouver à la 
tombée du jour.

n Age,
des ar-

s 
ir 
é-
la 

Prix: Fr. 29.-
160 pp.

Prix: Fr. 30.-
120 pp.
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sur notre vie intérieure

Curieusement, Marie sépare davantage les chrétiens que Jésus! 
Beaucoup de catholiques lui octroient une place centrale dans 

leur spiritualité alors que la plupart des protestants l’ignorent totale-
ment.
Loin de tout esprit polémique, le présent ouvrage se propose d’ouvrir 
une nouvelle fois le dossier biblique. Avec courage et lucidité il pré-
sente les différents portraits que chaque auteur du Nouveau Testament 
brosse de la mère de Jésus. Non sans bousculer quelques clichés ou 
certitudes infondées, l’auteur nous permet de rencontrer les visages 
contrastés d’une femme dans laquelle les croyants de tous horizons et 
de toutes conditions peuvent se reconnaître.

Le lecteur de ce livre est invité à se laisser surprendre. Il y est 
question de l’Inattendu de Dieu. Impossible d’enfermer un thème 

comme celui-là dans un cadre bien structuré! Le sujet impose la forme, 
c’est-à-dire un style qui a tendance à sautiller pour explorer l’impré-
visible. Un style qui, par là même, peut décontenancer. Le fi l rouge, 
c’est la rencontre d’un Dieu surprenant, tout d’abord dans le récit de 
Marc, puis dans notre XIXe siècle. Une femme anonyme et son geste 
audacieux – voire incongru – puis un soldat païen qui discerne le 
sens d’un événement mieux que tous les gens pieux de l’époque. 
Ensuite, l’inattendu à travers les paroles, gestes, visages et rencontres 
qui jalonnent nos existences. Avant d’en arriver à la quête passionnée 
du sens de tous ces petits signes ténus et discrets qui font de notre vie 
ce qu’elle est, dans son foisonnement et sa beauté.

Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: octobre 2015

Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: octobre 2015

:HSMISC=^Z\YUZ:

:HSMISC=^Z\YVW:

Ces ouvrages d’initiation à la spiritualité, préparés par Daniel Marguerat et ses auteurs, vous permettent 
d’établir la nécessaire connexion entre l’évolution de la pensée et les fondements indispensables à sa 
compréhension. Ils s’adressent à chacune et chacun d’entre nous.
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sur notre vie intérieure
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Les Evangiles nous apprennent 
que quiconque demande 
reçoit. Nos ancêtres s’y 
fi aient, et le recours aux saints 
guérisseurs fut longtemps 
utilisé contre la maladie.

 176 pp., Fr. 39.-

Cet ouvrage étudie la sorcellerie 
à l’ancienne, du berceau à la 
tombe, avec ses sorts et contre-
sorts, puis nous entraîne à la 
découverte des esprits qui nous 
entourent.

160 pp., Fr. 39.80

Qu’il s’agisse de chapelles, 
d’ermitages, de couvents, 
d’églises villageoises ou encore 
de sanctuaires au cœur des villes, 
la Suisse possède de nombreux 
lieux de pèlerinage souvent 
empreints d’une grande beauté.

264 pp., Fr. 39.- 

Incontestablement les racines 
du Pays de Vaud plongent dans 
le terreau de l’église médiévale, 
quand la chrétienté fl eurissait 
notamment à partir de Lausanne, 
de sa cathédrale et de son évêché.

144 pp., Fr. 39.-

Pour partager et approfondir 
cette rencontre décisive avec 
toute personne qui avait fait 
la même expérience, Jean 
a préféré raconter, faire le 
récit de la vie de celui qui était 
désormais sa référence.

96 pp., Fr.25.-

Ce livre recueille quelques 
éclats de l’évangile de Luc, 
choisis parce qu’ils sont des 
éclats de joie.

96 pp., Fr. 25.-

L’auteur présente Nicolas de 
Flue par le moyen plaisant 
de parcours thématiques, en 
proposant de visiter des lieux 
fréquentés par l’ermite.

104 pp., Fr. 27.-

L’auteur souligne le défi  
auquel nous confronte le Sermon 
sur la Montagne: celui qui 
consiste à prendre au sérieux la 
société qui nous entoure, donc 
ne pas fuir le monde.

96 pp., Fr. 25.-

Véritable «sourcier des âmes», 
Jésus avait cette capacité unique 
de raviver au cœur des êtres la 
source intérieure. Ce livre évoque 
quatorze rencontres de Jésus.

96 pp., Fr. 25.-

L’apôtre Paul est l’enfant 
terrible du christianisme. 
Esprit doctrinaire, conservateur, 
antiféministe, dit-on... 
Il faut y revenir et lire Paul dans 
le texte. Suivez le guide.

96 pp., Fr. 25.-

Comment rester vivant jusqu’à 
la mort? Ce livre, clair et 
inspiré, parcourt le Nouveau 
Testament en suivant des ques-
tions fortes: Dieu fait-il mourir? 
Comment rester vivant?

96 pp., Fr. 25.-

Dieu connaît aussi la colère, 
lorsque les humains bafouent 
les droits d’autrui. Ils attentent 
ainsi à la dignité de Dieu 
Lui-même.

96 pp., Fr. 25.-

En proposant sur ces commen-
cements du christianisme son 
regard à la fois d’historien et 
de pasteur, Luc a tracé 
des pistes fort stimulantes. 

96 pp., Fr. 25.-

Ce livre nous invite à découvrir 
comment Dieu lui-même assume 
la souffrance. Un livre pour 
accompagner les blessés de la 
vie que nous sommes tous.

96 pp., Fr 25.-

«Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon», dit Jésus. 
Dieu et l’argent seraient-ils 
incompatibles? Un regard 
jeté sur la Bible persuade 
du contraire.

96 pp., Fr 25.-



21

sur notre vie intérieure

Le Notre Père… Prière de tous les chrétiens, elle est le trait d’union 
par excellence qui les réunit au-delà de leurs différences.

Pourtant le Notre Père est en danger. En danger d’être récité ma-
chinalement sans être vraiment compris. En danger de devenir une 
litanie sans âme.
Aussi est-il nécessaire de nous demander ce qu’il signifi e. Quand 
Jésus l’a enseigné à ses disciples, il ne voulait certainement pas les 
condamner à de vaines redites. Il a même vécu si intensément cha-
cune de ses demandes qu’il nous entraîne, à travers elles, dans une 
nouvelle manière de vivre.
Car, enfi n, qui est notre Dieu? Et quelle est notre situation de croyant 
dans le monde? Quelle est notre espérance? Quelle est notre res-
ponsabilité?
Or voici que Jésus nous offre de prier un Père accessible et com-
patissant. Et puis, après qu’on lui a demandé de prendre toute la 
place dans notre réalité humaine, il nous donne la permission de lui 
demander tout ce qui nous est nécessaire.

Le christianisme est une reli-
gion de l’amour, or celle-ci 

prend pleinement en compte la 
violence et le mal. Le prieur de la 
communauté monastique de Bose 
affronte ce thème sans faux-sem-
blants en abordant dans ce livre les 
«psaumes imprécatoires».

96 pp., Fr. 25.-

Encore un livre sur la résurrection? Oui, 
mais celui-ci n’est pas comme les autres. 

Cet ouvrage tente de dire ce qui est au-delà 
des mots. Il tente d’écarter le langage rouillé 
du catéchisme pour parler vrai. Quelle dif-
férence entre résurrection et réincarnation? 
Comment la foi en la résurrection nous per-
met-elle d’être vivant jusqu’à la mort?

96 pp., Fr. 25.-

Les premiers chrétiens ont, eux aussi, 
dû rendre compte de leur espérance. 

Pâques, l’événement qu’ils avaient salué 
comme le triomphe de Dieu sur la mort, 
avait-il réellement changé la face du 
monde? Pour y répondre, Paul s’est saisi 
de la plume, offrant aux croyants un véri-
table manifeste pour l’espérance.

96 pp., Fr. 25.-

Cet ouvrage s’adresse à toute 
personne qui veut bien prendre 

conscience que vieillir est l’affaire 
de chacun comme de tous: nous 
pouvons commencer à construire 
notre vieillesse bien avant de nous 
«sentir vieux».

96 pp., Fr. 25.-

Après deux mille ans, Jésus reste 
un modèle d’une stupéfi ante 

modernité, que cela soit dans le 
domaine de la relation interperson-
nelle ou de groupe. La communi-
cation non violente? Il la pratiquait 
déjà. Les principes de l’analyse 
transactionnelle? Un avant-gar-
diste. La gestion des confl its? Une 
référence.

96 pp., Fr. 25.-

Prix: Fr. 25.-
96 pp.
Parution: octobre 2015

:HSMISC=^Z\X]W:
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sur des destins
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256 pp., Fr. 40.-

230 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 39.-

166 pp., Fr. 40.-

200 pp., Fr. 41.-

350 pp., Fr. 38.-

228 pp., Fr. 39.-

152 pp., Fr. 39.80

160 pp., Fr. 29.-

128 pp., Fr. 29.-

192 pp., Fr. 39.-

192 pp., Fr. 38.- 336 pp., Fr. 39.-

220 pp., Fr. 33.-

234 pp., Fr. 40.-

180 pp., Fr. 40.-
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sur la mémoire fribourgeoise

D’importants événements se 
sont déroulés dans le canton 

de Fribourg. La première partie de 
cette anthologie consiste en une re-
lecture des Guerres de Bourgogne. 
La deuxième partie porte sur les 
trois sièges devant les remparts de 
la ville de Fribourg. Il s’agit là de 
moments totalement occultés dans 
la mémoire collective cantonale, 
mis enfi n en lumière par l’auteur.

168 pp., Fr. 38.-

Voué corps et âme à l’édu-
cation de l’enfant, le 

«Père Girard» met l’accent sur 
l’apprentissage de la langue 
maternelle. Il fi gure au nombre 
des plus éminents grammai-
riens de la première moitié du 
XIXe siècle, époque du combat 
en faveur de l’école pour tous. 
C’est le destin exceptionnel de 
cet homme que l’auteur nous 
convie à découvrir.

176 pp., Fr. 33.-

L’ancien «Pays et Val de Charmey» 
en Gruyère comprenait les villages 

actuels de Châtel-sur-Montsalvens, Cré-
suz, Cerniat et Charmey. Le toponyme 
remonte à la nuit des temps. Entouré de 
grasses montagnes, le val a connu son 
heure de gloire dans la production et 
le négoce du gruyère aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Longtemps, le bourg central a 
porté le nom de Féguières, le terme de 
Charmey étant réservé au seul pays. 
L’ouvrage raconte des histoires de ce 
coin de terre.

160 pp., Fr. 36.-

Vous trouverez dans cette mini-en-
cyclopédie tout ce que vous avez 

toujours rêvé de savoir sur l’histoire 
du canton de Fribourg. Un ouvrage 
accessible à tous, d’ailleurs original 
à plus d’un titre, qui révèle des pans 
longtemps occultés de son histoire.

208 pp., Fr. 33.-

Ce livre s’adresse à toutes 
celles et ceux qui s’intéressent 

à ce village et cette région, à son 
histoire et plus globalement à la 
vie d’une petite commune campa-
gnarde. Il traite de sujets divers et 
variés sous un angle historique.

256 pp., Fr. 45.-

Le livre raconte le parcours de 
ce notaire de province, qui 

suit un chemin conforme à cette 
période de tumulte. Pierre Léon Pet-
tolaz a vécu avec courage et dé-
termination le premier passage de 
l’Ancien Régime à la démocratie. 
Cet ouvrage le sort des oubliettes 
où l’a laissé l’histoire.
Pierre Léon Pettolaz appartient à 
ces pionniers en avance sur leur 
temps. Cet ouvrage s’adresse aux 
personnes intéressées par l’his-
toire, trop longtemps négligée, du 
basculement de l’Ancien Régime 
et celle des fondements de la 
Suisse moderne.

260 pp., Fr. 39.-

Comme le montrent les 
légendes de l’alpe ou les 

signes protecteurs sur les cha-
lets, les armaillis n’étaient pas 
coupés de la relation au sacré. 
L’ouvrage analyse comment les 
bergers des âmes sont allés à 
la rencontre des pasteurs de 
troupeaux. Il démontre aussi 
pourquoi aujourd’hui, malgré 
l’évolution de la vie alpestre, la 
fascination pour la symbolique 
du berger demeure.

224 pp., Fr. 39.-
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sur la mémoire genevoise

167 pp., Fr. 39.-

104 pp., Fr. 24.-

200 pp., Fr. 39.-

130 pp., Fr. 37.-

208 pp., Fr. 39.-

182 pp., Fr. 40.-

176 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 35.-

180 pp., Fr. 39.-

136 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 38.-

184 pp., Fr. 38.-

112 pp., Fr. 19.-

152 pp., Fr. 29.-

180 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 38.-

104 pp., Fr. 30.-

160 pp., Fr. 36.-

160 pp., Fr. 39.-

166 pp., Fr. 40.-

176 pp., Fr. 36.-

192 pp., Fr. 39.-

160 pp., Fr. 29.-

104 pp., Fr. 30.-



sur la faune et les métiers de la terre

25

88 pp., Fr. 22.-

160 pp., Fr. 33.-

230 pp., Fr. 39.-

166 pp., Fr. 37.-

152 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 29.-

120 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

184 pp., Fr. 40.-

88 pp., Fr. 28.-

168 pp., Fr. 37.-

160 pp., Fr. 37.-

104 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

120 pp., Fr. 19.-

168 pp., Fr. 37.-

166 pp., Fr. 37.-

80 pp., Fr. 25.-

128 pp., Fr. 29.-

160 pp., Fr. 37.-

Cet ouvrage nous 
fait découvrir la vie 

de ce félin solitaire: les 
biotopes qu’il fréquente, 
sa territorialité, sa repro-
duction, ses proies, sa 
façon de chasser, ses 
interactions avec d’autres 
espèces animales ainsi 
que son importance dans 
la mythologie, l’histoire et 
la médecine médiévale.

152 pp., Fr. 36.-

Cet ouvrage résume 
tout ce que nous 

savons sur la vie du lynx, 
sa territorialité, le choix 
des biotopes, sa fl exi-
bilité comportementale, 
sa communication avec 
d’autres congénères, ses 
techniques de chasse et 
ses proies, sa reproduc-
tion.

152 pp., Fr. 36.-
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Voici l’étonnant ouvrage sur 
l’univers parallèle de Tintin 
et l’irrésistible tentation de la 
parodie qu’attendaient tous les 
tintinophiles.

48 pp., Fr. 26.-

L’ouvrage se veut une description 
chronologique de la fabuleuse 
histoire de la petite balle jaune, 
de l’Antiquité à l’avènement de 
Federer et Wawrinka.

180 pp., Fr. 25.-

L’habit établit souvent des 
distinctions. Il différencie les 
sexes, marque le rang social. 
Ce livre captivant invite à une 
promenade dans l’éphémère 
beauté de l’habit…

200 pp., Fr. 40.-

La veillée, c’était le moment où 
circulait l’information sur l’actua-
lité locale, où l’on racontait des 
histoires à faire frémir. Bref, le 
moment de la parole libérée.

180 pp., Fr. 39.-

Raconter le cochon, ce n’est pas 
seulement rappeler la fameuse 
scène de la saignée ou évoquer les 
succulentes cochonnailles, mais c’est 
aussi mesurer sa présence dans les 
religions, les livres, les images, dans 
le langage d’hier et d’aujourd’hui.

130 pp., Fr. 36.-

Les grands hôteliers créateurs 
de palaces ont su être, au XIXe 
siècle, tout à la fois des entrepre-
neurs réalistes et des magiciens. 
C’est ce double visage des 
initiateurs des grands palaces 
qu’on découvre dans ce livre.

160 pp., Fr. 39.-

Ce livre nous révèle sa formi-
dable histoire et celle de ceux 
qui ont contribué à son évolution 
tout au long de plus de vingt 
siècles d’existence.

140 pp., Fr. 40.-

Dans les siècles passés, le mariage 
était un événement public qui met-
tait en jeu toute la communauté. Il 
était subordonné aux préoccupa-
tions économiques des familles, 
aux impératifs de la possession de 
la terre et de l’argent.

160 pp., Fr. 39.80

Ce livre nous invite à découvrir 
les relations que les hommes ont 
tissées avec les champignons 
depuis plus de 10 000 ans.

180 pp., Fr. 40.-

André Besson a choisi de vous 
narrer plus particulièrement 
l’histoire du sel telle qu’elle se 
déroula, des origines à nos jours.

144 pp., Fr. 37.-

Après avoir, durant près de 
vingt ans, rassemblé, restauré 
et exposé quelque 5000 outils, 
J.-F. Robert se devait de nous 
faire connaître ce que fi nit par 
savoir un collectionneur érudit et 
chevronné.

190 pp., Fr. 45.-

Richement illustré, cet ouvrage 
vous invite à mieux comprendre 
comment nos ancêtres vivaient 
le grand passage et à réfl échir 
sur une société qui diabolise ce 
qui la gêne.

160 pp., Fr. 40.-
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Illustré comme les précédents ou-
vrages d’une riche et parfois origi-

nale iconographie, ce livre retrace le 
cadre et le mode de vie d’une époque 
aujourd’hui disparue, mais qui se rap-
pelle par l’esthétique et l’élégance des 
embarcations à voiles latines, authen-
tiques ou reconstituées, qui sillonnent 
encore avec nostalgie le Léman.

144 pp., Fr. 39.-

Née à Meillerie, vouée à l’exploitation des carrières 
et au monde de la grande batellerie, l’enfance de 
Charlotte fut rythmée par l’activité des barques à 
voiles sur le Léman. Les amours, les réussites, les 
échecs jalonnèrent l’histoire de cette jeune fi lle 
jusqu’au jour où elle devint une grande dame.

360 pp., Fr. 25.-

Autour du Léman, nouvelle version 
et nouvelle édition, ce sont près de 
70 étapes et sites à parcourir et à 
visiter au gré de son envie, du temps à 
disposition et par n’importe quel moyen 
de locomotion.

180 pp., Fr. 39.80

Dans un style léger et agréable, l’auteur 
vous invite à la découverte d’un monde 
lémanique grâce à de savoureuses 
anecdotes qui mettent en scène tous les 
personnages qui font et ont fait d’Ouchy 
une véritable commune libre.

198 pp., Fr. 39.-

L’approche de sujets allant de l’évolution 
géologique à celle de la végétation, de 

la faune et de l’homme depuis son apparition, 
le rôle économique que le lac a joué, le dé-
veloppement de la navigation, fait de ce livre 
un apport indispensable à celles et ceux que 
le Léman passionnent.

224 pp., Fr. 39.80

Près de deux cents ans d’événements 
liés à la vie de 52 bateaux, de 

centaines de marins et de capitaines et 
de tout un contexte de vies et d’activités 
toutes dépendantes de l’existence des 
compagnies et de ceux qui, depuis 
1823, font les beaux jours de la navi-
gation lémanique.

260 pp., Fr. 39.80

La barque du Léman est le dernier et le plus 
symbolique témoin d’une navigation marchande, 
réduite aujourd’hui au transport de sable. Mais, 
durant des siècles, les naus, les cochères, les 
brigantins et les barques ont sillonné le lac pour 
faire vivre toute une population riveraine.

160 pp., Fr. 39.-

Une iconographie extrêmement riche 
et variée, bien loin d’être épuisée 
aujourd’hui, permet de retracer dans 
le temps et dans l’espace l’épopée des 
barques du Léman indissociable des 
cités riveraines.

168 pp., Fr. 39.-

sur le Léman
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160 pp., Fr. 37.-

156 pp., Fr. 33.-

160 pp., Fr. 39.80

64 pp., Fr. 19.-

232 pp., Fr. 39.-

376 pp., Fr. 40.-

160 pp., Fr. 38.-

160 pp., Fr. 36.-

224 pp., Fr. 40.-

138 pp., Fr. 37.50

232 pp., Fr. 40.-

200 pp., Fr. 38.- 120 pp., Fr. 36.-

150 pp., Fr. 39.-

200 pp., Fr. 37.50

168 pp., Fr. 38.-
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Cet ouvrage présente de façon 
claire et pratique l’utilisation 
des macérations glycérinées 
de bourgeons d’arbres. Vous y 
apprendrez également comment, 
à travers les siècles, la médecine 
ancestrale a su tirer le meilleur de 
leur force incomparable.

144 pp, Fr. 33.-

Après avoir lu ce livre, vous 
aurez moins peur de la 
douleur et de la maladie, 
parce que vous comprendrez 
mieux leur origine; vous 
connaîtrez aussi le moyen 
de les prévenir.

224 pp, Fr. 39.-

Les anciens, grâce à leurs 
dons d’observation, avaient 

des connaissances étendues et 
précises sur le «moment propice» 
pour agir dans leurs entreprises, 
cultures, élevages, travaux d’en-
tretien et ménagers.

160 pp., Fr. 33.-

Ce recueil est une mémoire des recettes 
d’autrefois pour le bien-être de tous: il présente 
des «remèdes» recueillis avec patience et qui 
mettent à contribution les bienfaits de la nature.

64 pp., Fr. 19.-
Humez, choisissez, cueillez et, dans 

un joyeux tourbillon entre la table, le 
bassin et le poêle, confectionnez soupes, 
gratins, beignets, salades fl euries.

160 pp., Fr. 33.-

Grâce à ce livre, ce mer-
veilleux légume sauvage 

s’invitera dans des recettes 
simples et originales pour le 
plus grand bien-être de votre 
corps et de vos papilles.

80 pp., Fr. 22.-

Des prés à l’assiette, il n’y a souvent 
que quelques pas à faire pour pouvoir 
confectionner plus de quatre-vingts recettes 
originales utilisant un certain nombre de 
plantes telles que l’ail des ours, le pissen-
lit, le sureau, la primevère ou l’ortie.

96 pp., Fr. 23.-

Germaine Cousin nous livre de nouveau ses secrets 
qui contribuent à nous aider à réaliser de nom-
breuses recettes originales de liqueurs, d’apéritifs, de 
vins aux herbes, d’alcoolats, de sirops et de ratafi as.

64 pp., Fr. 19.-

Depuis la nuit des temps, l’humanité découvre grâce 
à la confection de tisanes non seulement le plaisir que 
procurent leur goût et leur saveur, mais aussi les effets 
préventifs et bienfaisants de ces infusions.

80 pp., Fr. 20.-

Composées de produits 
frais et naturels, les 

soupes contribuent à main-
tenir un bon équilibre dans 
votre alimentation et, au-delà 
de leur aspect convivial, elles 
apportent richesse et joie à 
votre corps.
Germaine Cousin a choisi 
une cinquantaine de recettes 
que vous pourrez également 
enrichir à votre goût.

80 pp., Fr. 23.-
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sur la mémoire romande
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Guide d’histoire et manuel 
d’évasion, vous saurez tout des 
villages de La Côte (textes et 
180 gravures explicatives).

240 pp., Fr. 39.80

Trop méconnus, les districts de 
Lausanne, Echallens et Cossonay 
méritent un détour (100 buts 
de promenades, 150 dessins et 
textes).

180 pp., Fr. 39.80

La Riviera est, depuis le XIXe siècle, 
une étape appréciée par les riches 
voyageurs du monde entier, un 
passage obligé pour les hommes 
politiques, les notables, les artistes 
et les écrivains et l’écho de leur 
passage fi t boule de neige.

184 pp., Fr. 39.90

Ce livre, richement illustré et 
accessible à tous, raconte les 
origines et les grandes étapes 
de l’histoire du Duillier.

144 pp., Fr. 40.-

Ce guide attire l’attention sur 
quelques aspects particulièrement 
remarquables de l’architecture, des 
sculptures, des vitraux et du décor 
peint de la cathédrale de Lausanne.

120 pp., Fr. 15.-

Ce livre, d’une écriture soignée, 
est une bonne évocation 
d’aspects signifi catifs de l’histoire 
de Lavaux jusque-là jamais 
étudiés.

144 pp., Fr. 37.-

Rolle ne se dévoile pas d’un seul regard. 
Au contraire, elle se veut discrète du 
bord du lac jusqu’au pied des vignobles. 
Il fallait bien un livre pour relater la 
mémoire de cette cité attachante.

180 pp., Fr. 42.-

Par ce roman historique, l’auteur 
vous transporte sur la Riviera vau-
doise du début du XXe siècle. Vous 
serez intimement lié à la vie d’une 
famille d’hôteliers qui vécut de très 
près tous les grands événements qui 
animèrent cette région dès 1900.

176 pp., Fr. 39.80

De Pully à Corsier, rien ne vous 
échappera de cette majestueuse 
région (textes et 70 dessins).

94 pp., Fr. 33.-

Patrie de Ric Berger, la belle 
cité et les villages de son district 
dévoilent l’intimité de leur 
richesse historique (textes et 
150 dessins).

190 pp., Fr. 33.-

Les cent paysages et habitats 
présentés sont autant de par-
celles d’histoire offertes à la vue 
du lecteur et/ou promeneur avec 
cet inédit qu’est le commentaire 
d’un nonagénaire du pays.

120 pp., Fr. 29.-

Il y a un siècle, Leysin liait son 
destin à celui du monde. En 
devenant une station climatique 
en vogue et sans le savoir, 
il s’orientait vers le tourisme.

160 pp., Fr. 39.-

Parution: décembre 2015
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Cette étude jette son dévolu sur 
Château-d’Œx, Rougemont et 
Rossinière. L’auteur nous décrit leurs 
mésaventures et leurs réussites au 
quotidien.

280 pp., Fr. 39.-

Parcourir les alpes vaudoises en 
compagnie de Ric Berger est un 
plaisir sans cesse renouvelé. Ses 
remarques judicieuses sur l’histoire 
des événements ont dans ses 
pages un attrait tout particulier.

140 pp., Fr. 39.80

Les historiens les ont considérés 
comme des bandes de musulmans 
venus d’Afrique. Rien de plus faux 
selon l’auteur qui, de manière 
convaincante, nous apprend qui 
sont vraiment ces Sarrasins des 
Alpes.

136 pp., Fr. 38.-

Cet ouvrage aborde des thèmes tels 
que l’aspect du secret, l’origine et la 
signifi cation de la symbolique maçon-
nique, les relations avec le milieu 
politique et avec l’Eglise catholique.

304 pp., Fr. 39.-

Tout ce qui était ancien et curieux 
n’échappait pas au regard attentif 
de Ric Berger. Une belle balade 
dans soixante-huit villages et cités 
de cette région à la riche histoire 
(textes et 200 dessins).

260 pp., Fr. 39.80

Cet ouvrage relate le destin 
d’une une mère humble de nos 
montagnes où la vie est si rude, 
une chambre unique bourrée 
d’enfants et la soumission 
douloureuse aux exigences d’un 
pays austère, implacable.

200 pp., Fr. 39.-

Chacun se souvient de quelques faits mar-
quants de notre histoire, mais qui mieux 
que la Riviera peut les raconter? Elle 
divise ses souvenirs en quatre époques, 
de l’Antiquité à l’Epoque contemporaine.

130 pp., Fr. 29.-

Habitants et amis de ce district, 
plongez vos racines dans son sol. 
Charles Pasche laisse ici un héritage 
monumental et exceptionnel creusant 
jusqu’aux origines de cette belle 
région.

630 pp., Fr. 49.-

Véritable saga familiale se déroulant 
au début du XVIIIe siècle, ce roman 
décrit le mode vie de celles et ceux 
qui vivaient alors du passage des 
voyageurs fréquentant les hautes 
routes alpines reliant le val d’Aoste 
au Valais.

192 pp., Fr. 39.80

Durant l’été 1822, de nom-
breuses familles de vignerons de 
Lavaux quittent leurs villages à 
la recherche d’une terre nouvelle 
en émigrant vers l’Ukraine.

160 pp., Fr. 37.-

Agrémenté de citations, cet 
ouvrage de photographies en 
couleurs témoigne avec naturel 
et fraîcheur des rencontres 
colorées de l’auteur avec les 
autochtones.

108 pp., Fr. 28.-

Ce livre s’adresse à toutes celles 
et ceux qui s’intéressent à ce 
village et cette région, à son 
histoire et plus globalement à 
la vie d’une petite commune 
campagnarde.

256 pp., Fr. 45.-

sur la mémoire romande
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Bon de commande

Voici l’étonnant ouvrage sur 
l’univers parallèle de Tintin 

et l’irrésistible tentation de la 
parodie qu’attendaient tous les 
tintinophiles.

48 pp., Fr. 26.-

Grandson, Morat et Nan-
cy ont marqué l’itinéraire 

de Charles le Téméraire qui, 
malgré les défaites, persista 
à vaincre les Suisses. Jehan, 
engagé malgré lui dans ce 
confl it, verra son destin sou-
dainement basculer.

Dès 10 ans

64 pp., Fr. 20.-
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