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PRÉSENTATION

écrit par Philippe Ménager, le livre présente une centaine de sites et de monu-
ments remarquables de la Nièvre, des rives de la Loire au Nivernais, en passant
par le Morvan et les vaux d’Yonne. 
Le département est ainsi mis en valeur comme dans aucun autre ouvrage, que
cela soit au niveau du nombre de lieux répertoriés, du travail de recherche et d’écri-
ture ou de la qualité des photographies. Unique en son genre, il s’agit à la fois d’un
guide qui donne envie de découvrir la Nièvre et d’un beau-livre qui permet d’en
garder le souvenir. 

ISBN : 978-2-918299-21-9 / Format : 18 x 25cm / 320 pages / Prix : 30,00 €  
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Historien, diplômé de la faculté de sciences humaines de Dijon,
Philippe Ménager est un Bourguignon passionné par l'histoire et le
patrimoine de sa région. il cherche à en faire la promotion en parta-
geant ses coups de cœur auprès d'un large public à travers ses dif-
férents ouvrages. Parmi eux :

- Canaux bourguignons - histoire  d'un patrimoine (2009)
- Sites et monuments remarquables de la Saône-et-Loire (2011) 
- Sites et monuments remarquables de la Côte-d'Or (2012)

Il est également l’auteur de nombreux articles faisant référence, 
publiés par des revues historiques et universitaires bourguignonnes.

Cette fois-ci, il a décidé de consacrer un ouvrage à la Nièvre afin de mettre en avant les merveilles qui
parsèment ce département. 

L’AUTEUR
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Pourquoi consacrer un guide à la Nièvre ?
Philippe Ménager : J'avais déjà réalisé un guide sur le département de la Saône-et-Loire et un autre
sur la Côte-d'Or, alors, quand mon éditeur m'a demandé si j'accepterai de réaliser un ouvrage sur la
Nièvre, j'ai accepté avec plaisir. Cependant, je percevais la gageure qui se cachait derrière ce travail.
La Nièvre, en général, est présentée comme un département où il n'y a rien ! J'allais devoir démon-
trer le contraire. La Nièvre regorge de trésors, parfois insoupçonnés, et les grands personnages de
l'Histoire de France, comme Jeanne d'Arc ou Vauban, côtoient des seigneurs locaux et les ouvriers
métallurgistes. Aussi, ce « Sites et monuments remarquables de la Nièvre » se veut-il être un anti-
dote à tous ceux qui pensent qu'il n'y a rien à voir dans la Nièvre. C'est faux, il y a énormément de
choses à voir et, qui plus est, des choses variées qui satisferont tous les curieux. Des tourbières du
Morvan aux îles de la Loire moyenne, des églises romanes aux chefs-d'œuvre de la Renaissance,
des ruines médiévales aux châteaux de plaisance du XVIIIe s., des ponts-canaux aux anciennes
forges royales, il y en a pour tous les goûts.

En tant qu'historien, que pensez-vous du patrimoine du département ?
Ph. M. : Le patrimoine nivernais est trop méconnu, c'est indiscutable. Quelques villes tirent leur épin-
gle du jeu. Je pense à Nevers, à Cosne, à La Charité (classée au patrimoine de l'Humanité au titre
des chemins de Compostelle) ou à Clamecy. Ces villes méritent évidemment leur renommée mais
que de richesses dans d'autres communes, parfois très modestes. Et puis, il convient de signaler
que la Nièvre possède un patrimoine singulier en matière de génie civil. Qu'on pense à l'extraordi-
naire complexité du site de confluence de Cercy-la-Tour ou à celui de Decize Saint-Léger-des-Vignes
avec cet exceptionnel barrage mobile. Que dire encore du patrimoine industriel ! Des sites comme
Guérigny ou La Machine sont des pépites ! Surtout, ce qui est intéressant, c'est devoir les influences
des régions voisines sur l'architecture par exemple. Mais il ne faut pas négliger non plus les ri-
chesses naturelles.

Quel est votre site ou monument préféré dans la Nièvre ?
Ph. M. : Là, je suis bien embarrassé, car il n'y en a pas qu'un ! J'ai un faible pour le bec d'Allier et le
pont-canal du Guétin, j'aime également beaucoup la vieille ville de Clamecy et le charme de la pro-
menade le long des remparts de Nevers. Mais les vitraux de Saint-Saulge furent une formidable dé-
couverte... Difficile detrancher, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a plus d'une centaine de sites et de
monuments dans le livre... Ainsi chacun est libre de choisir ! 
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COLLECTION LES GUIDES RÉGIONAUX

La Saône-et-Loire se compose de paysages très typés : les coteaux du
Charolais et du Mâconnais, les forêts du Morvan, la Bresse, la côte viti-
cole... Le département est drainé par les affluents de la Loire encore
sauvage et par la Saône chargée de 3000 ans d'histoire. Il peut s'enor-
gueillir de sites prestigieux tels Cluny, Autun, Solutré et bien d'autres... ,
L'auteur nous emmène sur des chemins bien à lui pour nous révéler,
très loin des routes connues, de véritables trésors de nature, d'archi-
tecture et d'histoire. 

ISBN : 978-2-918299-17-2, 280 pages, 25,00 €.

Cathédrales de Sens et d'Auxerre, grottes préhistoriques d'Arcy, ville
médiévale d'Avallon, écluses de Rogny, basilique de Vézelay, château
en construction de Guédelon, tours de Noël de Chablis, et des monu-
ments par dizaines... Partez au cœur de l'Yonne historique ! Plongez
dans un lointain passé en allant à la rencontre de sites exceptionnels.
Laissez-vous étonner et émouvoir par la richesse de ce patrimoine cul-
turel. Des monuments à découvrir, une passion à vivre, un département
à aimer... 

ISBN : 978-2-918299-16-5, 160 pages, 20,00 €.

Dijon, la capitale des Ducs et métropole régionale, a rayonné sur le dé-
partement, le fleurissant au gré d'une histoire exceptionnellement riche,
de châteaux, abbayes, viaducs, églises, maisons fortes... Plus loin,
Beaune est devenue la capitale mondiale des vins... Mais il y a tant
d'autres sites que l'auteur nous invite à découvrir : des grandes forêts
du Châtillonnais où la Seine prend sa source aux pâturages de
l'Auxois, et partout, la vigne qui donne sa couleur au département : l'Or.

ISBN : 978-2-918299-18-9, 304 pages, 26,00 €.

Sites et monuments remarquables de Côte-d’Or
Philippe Ménager

Sites et monuments remarquables de Saône-et-Loire
Philippe Ménager

Châteaux et sites remarquables de l’Yonne
Michel Foulley
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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 implantées en Côte-d’Or. 
Indépendante et dynamique, la maison 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 patri-

moine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La maison d’édition
propose 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'ori-
gine de la réintroduction du lynx dans les Vosges en
1983, et a été très actif dans la conservation de l’envi-
ronnement en Alsace et en France. Il a enseigné dans
diverses 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. Au-
jourd’hui, en dehors de son activité d’éditeur, 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 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

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




