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ISBN : 978-2-918299-54-7 – Pages : 184 – Prix :15 €

Paul Sanlaville se replonge dans sa Bourgogne du Sud  natale pour nous  offrir ces quelques
nouvelles. Sylvain, jeune garçon qui court après la clé des champs, Georges, qui protège
sa sœur envers et contre tous, Patrice, devenu par la force des choses l’ ami des oiseaux...
L’ auteur nous conte également la vie d’ Abel, le sonneur de cloches passionné, et celle de
Léon, bouleversée par sa ressemblance avec Napoléon. Vous ferez aussi connaissance
avec Daniel,  Maurice, Robert et les autres, une bande de  joyeux jeunes gens au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, et enfin avec  Joséphine, touchante et généreuse servante dont
la rudesse de l’ existence n’ a pas entamé la capacité d’ aimer.
Les lecteurs retrouveront avec plaisir la campagne de la Bresse bourguignonne dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, guidés par un auteur qui en connaît tous les recoins et qui nous
livre ses meilleurs souvenirs.



Les éditions de l’Escargot Savant Eurl - Siret 453 794 034 00018 - Le Thillot 21230 Viévy - Tél. 03 80 84 89 91 - Site : www.escargotsavant.fr

3

EXTRAIT



Les éditions de l’Escargot Savant Eurl - Siret 453 794 034 00018 - Le Thillot 21230 Viévy - Tél. 03 80 84 89 91 - Site : www.escargotsavant.fr

4



Les éditions de l’Escargot Savant Eurl - Siret 453 794 034 00018 - Le Thillot 21230 Viévy - Tél. 03 80 84 89 91 - Site : www.escargotsavant.fr

5

(...)



Les éditions de l’Escargot Savant Eurl - Siret 453 794 034 00018 - Le Thillot 21230 Viévy - Tél. 03 80 84 89 91 - Site : www.escargotsavant.fr

6

L’AUTEUR

Paul Sanlaville est né en 1925 à Pierre-de-Bresse en Bourgogne du sud, à la limite de la Franche-
Comté. Il fait ses études classiques et s'inscrit en Faculté de Médecine à Dijon puis Lyon. 
Après avoir exercé son métier quelques temps en ville, il préfère s'installer à la campagne, à Mer-
vans, non loin de son village natal, désireux de retrouver son pays et ses habitants auxquels il était
resté très attaché et dont il a pu apprécier les vertus en les fréquentant de plus près. 
En 1990, il a pris sa retraite pour se consacrer à différentes activités, en particulier artistiques et lit-
téraires.

«Pour écrire ce livre, j’ai sollicité autant

ma mémoire que mon imagination. Il est

composé de sept nouvelles dans la

continuité de mes précédents récits, en

particulier, le dernier : Un village bour-

guignon dans l’entre-deux guerres.

Les personnages, pour la plupart, m’ont

été inspirés par des enfants, des

femmes, des hommes que j’ai connus,

aimés, fréquentés, côtoyés ou dont j’ai,

seulement, entendu parler. Il m’a semblé

intéressant d’avoir recours à la fiction.

Elle m’a permis d’ajouter du roma-

nesque à leurs faits et gestes et d’occul-

ter certaines identités.

Par contre, je me suis appliqué à décrire avec le plus d’exactitude possible la vie des gens de

cette époque, en milieu rural. Ceux-ci évoluent dans un environnement bien connu de mes lec-

teurs, la Bourgogne du sud, au cours de la première moitié du XXe siècle, celle de mon enfance et

de mon adolescence prolongée par des études universitaires.»

La rue de Pierre-de-Bresse où se situait la maison
d’enfance de Paul Sanlaville
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DÉCOUVREZ LES AUTRES LIVRES DE PAUL SANLAVILLE

Retrouvez toutes nos publications sur notre site internet :
www.escargotsavant.fr

le docteur Sanlaville publie ses histoires savoureuses, ses joies et ses
peines, ses anecdotes et grandes heures de sa carrière, une passion, un
contact, un métier des plus nobles... Un formidable témoignage et aussi un
hommage à une profession exemplaire. Avec lui, parfois, on versera une
larme, mais quelques pages plus loin on pouffe de rire! Mais à chaque fois on
ne peut que dire : « chapeau Docteur ! »

Celivre apporte un témoignage exceptionnel, celui d'un monde bouleversé,
dans lequel le gosse savoure ses vacances au village bourguignon posé près
de la ligne de démarcation. Le monde forgé par Hitler, Staline, Pétain, de
Gaulle, saigne et crie, mais pour Paul, les copains sont toujours là, sur les
bancs de l'école des Pères, en cours de récré, au foot, lors des longues virées
à bicyclette, à la plage du Doubs où il draguait les Parisiennes venues se réfu-
gier à la campagne. 

Gravière est un village de la Bresse bourguignonne façonné par des siècles
de mœurs et de coutumes immuables. Mais, entre 1914 et 1918, la Grande
Guerre est passée par là. À l'aube des années 1920, elle hante encore tous
les esprits. Malgré les réticences d'une société encore largement rurale, les
grands bouleversements ne font que commencer... Entre Années folles et
Grande Dépression, la période qui sépare les deux conflits mondiaux est par-
ticulièrement mouvementée ; des changements qui, même atténués, vont tou-
cher ces campagnes respirant encore au rythme lent des saisons. 

L'auteur raconte ses espiègleries d'enfant de chœur avant d'aller de ha-
meaux en hameaux avec son habit de médecin de campagne, à la fois ver-
tueux guérisseur et confident des potins les plus secrets. Il nous livre des
instantanés vivants de patois et de prénoms de copains : dans ses récits co-
lorés, vous retrouverez pour sûr une vielle connaissance, l'un de ces
hommes ou l'une de ces femmes qui ont forgé la France de l'entre-deux-
guerres... L'un de ces héros, si ordinaire...
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en 2004 par Christian Kempf et sont implan-
tées en Côte-d’Or. Indépendante et dynamique, la mai-
son d’édition publie une trentaine d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un
des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en
avant le patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, archi-
tectural, culturel, historique... La maison d’édition pro-

pose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monographies, mettant en
valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne passe aussi, bien
sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des romans ou encore
des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?
Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement, 
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?
Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?
Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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Les Éditions de l’Escargot Savant

Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 61 64 10 64
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


