Romans du terroir
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La quête du trésor du Temple
Aillon, Jean d'
Presses de la Cité
En octobre 1307, deux templiers et Robert de l'Aigle sont chargés de dissimuler dans un lieu secret les
archives et le trésor de l'Ordre. En revenant à Paris, Robert apprend que la cachette est convoitée par
de nombreuses personnes.

BIBLI : ROS
COTE : R AIL

Le choix de Claire
Anne, Sylvie
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie bourgeoise depuis que Pierre, son époux banquier, refuse
d'accéder à son désir d'enfant. Refusant de se soumettre aux codes de la société, Claire, enceinte,
quitte son mari pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine. Elle gagne son indépendance en
créant du mobilier et de la mode pour enfants.

BIBLI : BOU-CHA-CLO-ROS-SMAE
COTE : R ANN

Le maître de la lumière
Bazin, Jean-François
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
Saint-Claude, Jura, fin XIXe siècle. Ulysse Vuillard devient tailleur de diamant, contrariant la volonté
de son père, maître pipier. Il se marie avec Julie de Belleroche, dont il est éperdument amoureux.
Cependant, Ulysse se laisse dévorer par son ambition. L'idée de créer un diamant que le monde entier
envierait le hante. Cette obsession pourrait lui faire perdre Julie.

BIBLI : MAU
COTE : R BAZ
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23 ans et 23 jours
Berthier, Serge
Archipel
Au début du XIXe siècle, Louis, un noble désargenté, vit dans son château décrépi de Pianiccia avec
Petit-Jean, l'enfant qu'il élève, et Mahmoud, cuisinier et barbier de son état. Tous attendent le retour
du capitaine Balthazar qui parcourt les mers à bord du Liberté. Quand il arrive, ils décident
d'embarquer avec lui pour la Chine en compagnie de Margot, une prostituée.

BIBLI : CLE-CLO-SMAE
COTE : R BER

La belle main
Bordes, Gilbert
Presses de la Cité
Romans Terres de France
En Sologne, dans les années 1960, deux personnes très différentes sont prises d'une fascination
mutuelle. Mais le spectre de l'interdit et les ombres du passé planent sur cette relation. Paul, luthier
passionné, est de vingt ans plus âgé que Solène, étudiante en droit. De plus, il a vécu la guerre.
Hospitalisée, la mère de Solène lui avoue connaître Paul.

BIBLI : MAU-ROS-VIL-SMAE
COTE : R BOR

Le jeune homme sous l'acacia
Dufour, Hortense
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Sans doute parce qu'il est arrivé tardivement dans cette famille d'agriculteurs aisés, Michel, surnommé
Bel Ange, est en décalage avec les valeurs de travail et d'argent de la famille. Délicat, passionné de
dessin, il quitte soulagé ce hameau du marais charentais pour aller étudier à La Rochelle où tout lui
plaît, à commencer par la gentillesse de Rose, la vieille femme fragile qui le loge.

BIBLI : CHA-CLO-LON-SMAE
COTE : R DUF

Les femmes des terres salées
Volume 1

Fischer, Elise
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait et abusait d'elle, Emilienne
part vivre chez sa cousine Henriette et son mari, Eugène, qui travaille dans les puits salés des salines
de Dieuze. La gendarmerie soupçonne Emilienne de meurtre et, alors que cette dernière s'autorise
enfin à aimer et se marie, elle doit fuir pour ne pas être arrêtée.

BIBLI : BOU-CHA-ROS-SMAE
COTE : R FIS
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Lucie lumière
Georges, Gérard
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Lucie, 12 ans, a été adoptée par des cultivateurs auvergnats. Chronique d'un village dans les années
1960.

BIBLI : CLE-MAU
COTE : R GEO

Les noisetiers du bout du monde
Gleize, Georges-Patrick
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
En 1913, Pierre Maurel, fils du garagiste de Lavelanet, dans l'Ariège, rêve de devenir ingénieur. Au
grand dam de ses parents, il s'amourache de la belle Mina, fille née de père inconnu. Suite à une rixe
au village et accusé à tort d'avoir causé la mort d'un ouvrier, il prend la fuite. Parti aux Etats-Unis, il
revient, des années après, à Lavelanet. Mina est devenue la femme d'un riche industriel.

BIBLI : BOU-LAN-TRI
COTE : R GLE

Pêcheurs de Guinée
Jacq, Angèle
le Temps éditeur = An Amzer Embanner
Dans les années 1970, Lannig est électricien sur un senneur concarnois parti pêcher de l'albacore
dans le golfe de Guinée. Au fil de ses allers-retours, il découvre que sa compagne, Sabine, dépense
sans compter. Acculée, elle fabrique un faux en écriture pour remettre leur compte à niveau, fragilisant
un peu plus son couple.

BIBLI : CLE-LAN
COTE : R JAC

La dernière héritière
La Borie, Guillemette de
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
Dordogne, en 1893. Charles, comte de Fages et capitaine dans l'armée française, épouse Pauline,
marquise de Geyrac. Au tournant du siècle, il quitte la vie militaire pour une vie en accord avec ses
principes monarchistes et religieux. Les sept enfants du couple, aux caractères très différents, portent
un lourd héritage tandis que s'annonce la Première Guerre mondiale.

BIBLI : CHA-LAN-SMAE
COTE : R LAB
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L'héritier du secret
Laborie, Christian
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de la
Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.

BIBLI : LAN-ROS-VIL-SMAE
COTE : R LAB

Les roses du Montfort
Laporte, Gilles
Presses de la Cité
Romans Terres de France
En 1899, dans les Vosges, Louise Vinot est une fille de vigneron dont le père possessif souhaite la
marier contre son gré. Suite à sa rencontre avec un pépiniériste et un spécialiste de la vigne, la jeune
femme reconstitue le vignoble victime du phylloxéra. Elle conquiert sa liberté par la même occasion,
jusqu'à ce que son amant, un ingénieur venu du Nord, révèle sa vraie nature.

BIBLI : BEL-VIL
COTE : R LAP

Les gens de Combeval
Volume 1

Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
La mobilisation en août 1914 de Marcellin, fils aîné des Montagnac, hâte ses fiançailles avec Reine.
Fille de modeste vigneron, elle vient vivre à la ferme des Montagnac avec Bastien, le cadet, et
Eugénie, seule fille de la famille. Elle ne tarde cependant pas à vouloir régenter la vie de tous avant
que Marcellin ne revienne du front, mutilé et diminué dans son statut d'aîné.

BIBLI : LAN-ROS
COTE : R MAL

Le pain de paille
Malroux, Antonin
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
Cantal, juin 1918. Valentine Troussal, sa mère, sa grand-mère et son frère font tout pour faire vivre la
petite exploitation familiale. La famille est soulagée lorsque Valentine trouve un poste d'aide-cuisinière
au château. Elle se rapproche du jeune héritier dans une relation trouble qu'elle ne parvient pas à
définir.

BIBLI : BOU-CHA
COTE : R MAL
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La valse des mouettes
Mansiet-Berthaud, Madeleine
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Gabrielle vit à Meschers, un village de l'estuaire de la Gironde, avec son père, Denis, qui tient le café
le Mascaret. Marquée par le décès de sa mère lors d'un naufrage, Gabrielle est fascinée par les
phares. Elle devient ainsi auxiliaire au phare de Cordouan et rencontre Alexis, un gardien de dix ans
son aîné, dont elle tombe amoureuse. Mais la Seconde Guerre mondiale brise cette sérénité.

BIBLI : BEL-CLE-CLO-LON-SMAE
COTE : R MAN

Ariane et Juliette
Maximy, Hubert de
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Saint-Etienne, 1917. Ariane, issue de la bourgeoisie, et Juliette, fille de mineurs, font leur rentrée dans
la très chic institution Sainte-Jeanne. Malgré leurs différences, un lien secret les unit. Au fil des mois,
les deux adolescentes s'apprivoisent et se lient d'amitié.

BIBLI : CLO-LAN-VIL-SMAE
COTE : R MAX

La vie rêvée de Gabrielle : muse des Renoir
Mosca, Lyliane
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Histoire de la vie de Gabrielle Renard, fille de la campagne champenoise. De Paris à Grasse,
jusqu'aux Etats-Unis, elle sera employée de maison, nourrice, muse et figure féminine incontournable
du peintre Auguste Renoir et du cinéaste Jean Renoir.

BIBLI : BEL-ROS-SMAE
COTE : R MOS

L'hôtelière du Gallia-Londres
Pécassou-Camebrac, Bernadette
Flammarion
Romans historiques
Des années 1950 à l'époque actuelle, entre déchirements de la société, ébranlement de la foi et essor
de l'hôtellerie moderne, l'histoire de Diane, héritière du Gallia Londres, et de Marie, fille d'aubergistes
qui refuse de vendre ses terres.

BIBLI : BEL-LAN-TRI-SMAE
COTE : R PEC
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Les vies de Jeanne
Raguénès, Joël
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
En 1910, Jeanne Larvor devient institutrice à Guingamp. Son éducation chrétienne ne l'empêche pas
d'être très préoccupée par sa vie amoureuse. Lorsqu'elle rencontre Charles, elle décide de mettre à
l'épreuve la pureté de ses sentiments mais, lorsque la guerre éclate, elle regrette amèrement le temps
perdu.

BIBLI : BOU-CLO-MAU-TRI-SMAE
COTE : R RAG

L'été retrouvé
Rousson, Dany
Presses de la Cité
Romans Terres de France
1993, Cornillon, dans le Gard. Lazare Castille est ébéniste. Il reçoit la visite d'un ami d'enfance avec
lequel il s'est brouillé il y a plus de vingt ans. Gérald est victime d'un corbeau qui lui rappelle un passé
qu'ils voulaient tous les deux oublier. Ils partent ensemble à la recherche de leur ancien amour, Elisa.
Elle aussi connaît leur passé.

BIBLI : BEL-LON-ROS-TRI-SMAE
COTE : R ROU

Les Bellanger
Volume 1

Senger, Geneviève
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
En Normandie, vers 1900, Jeanne vit dans la ferme familiale avec sa mère et ses trois frères. Depuis
la mort du père, la famille est sous la coupe tyrannique de l'oncle. Jeanne se réfugie souvent au lavoir
communal, ce qui pique la curiosité d'Hector Ballanger, un riche Parisien qui possède le château
voisin. Il l'embauche pour tenir les rênes de sa buanderie.

BIBLI : LAN-MAU-TRI
COTE : R SEN
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Un gentleman à Moscou
Towles, Amor
Fayard
Littérature étrangère
Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le tribunal bolchevique
à vivre en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison dorée, il reçoit les
diplomates et les actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre avec Nina, une
fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien.

BIBLI : BOU-LAN
COTE : R TOW

La nuit d'après
Viollier, Yves
Presses de la Cité
Romans Terres de France
Joseph, le vieux menuisier presque centenaire, vient de décéder. Sa femme se remémore alors le fil
des soixante-dix années qu'elle a passées à ses côtés, les moments de joie profonde et les épisodes
douloureux de leur existence commune.

BIBLI : BEL-BOU-CHA-SMAE
COTE : R VIO

La nacre des abers
Vlérick, Colette
Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui
Fin du XIXe siècle sur la côte du pays des abers, dans le Finistère. La Petite, âgée de 11 ans,
échappe au sort des femmes de goémoniers en devenant lingère dans un hôtel. Elle se lie d'amitié
avec Maria, employée d'un parc à huîtres. Les jeunes filles deviennent des rivales amoureuses au
contact d'une riche famille d'ostréiculteurs.

BIBLI : CLE-LAN-LON-TRI-VIL-SMAE
COTE : R VLE

Bleu de Delft
Vlugt, Simone van der
P. Rey
Roman étranger
Delft, 1654. Catrijn quitte sa campagne néerlandaise natale à la mort de son mari et monte à Delft
pour travailler dans une faïencerie. Elle y met au point le célèbre bleu de Delft et devient rapidement
indispensable. L'histoire d'une femme courageuse au temps de Rembrandt et de Vermeer qui se fait
une place dans un monde d'hommes en dépit des violences et des préjugés.

BIBLI : CHA-LON-SMAE
COTE : R VLU
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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