
Des barbares au Pays des Sapins : sortie 
du 2ème tome du livre sur l’Histoire de 
Genève et sa région  

Le tome 2 du livre sur l’Histoire de Genève et sa région, écrit et illustré pour 
les enfants de classes de CM2, vient de paraître. A travers cet ouvrage, les 
jeunes lecteurs et lectrices sont amené·e·s à suivre les aventures d’une 
jeune apprentie archéologue, GENEViève, en quête des traces laissées dans 
sa région, par les Hommes du passé. 4000 exemplaires de l’ouvrage ont été 
distribués aux écoles primaires du Genevois français.

Après un premier tome paru en 2021 et intitulé « Jules César et les Helvètes », ce 
deuxième tome rédigé et illustré par Lydie Meynet, traite de la période burgonde, 
de 443 à 534. Celui-ci revient sur l’épopée fratricide de la famille royale burgonde, 
qui a inspiré la célèbre légende des Nibelungen1. 

En parcourant l’ouvrage, chaque élève est amené-e à découvrir l’origine de ce peuple 
et suivre son installation dans la région lémanique, appelée « Pays des Sapins », à la 
fin de l’Empire romain. Les aventures des « plus doux des Barbares » sont exposées 
dans un récit vivant, aux nombreuses péripéties. 

Carte à compléter, mots croisés, jeux de pistes dans les sites patrimoniaux de 
Genève et du pourtour lémanique, invitent petits et grands à redécouvrir les 
nombreuses traces patrimoniales laissées par le Royaume des Burgondes dans 
notre région. 

Des soubassements de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, à la petite fibule 
burgonde, en passant par les nécropoles présentant les célèbres crânes déformés, 
GENEViève emmène les élèves dans Genève et sa région au fil des pages.

4 000 exemplaires du livre « Des barbares au Pays des Sapins », financés par 
le Pôle métropolitain du Genevois français, ont été distribués dans les écoles 
primaires des 117 communes du Genevois français, avec l’appui des Communautés 
de Communes et d’Agglomération.

Ce tome 2 fait partie d’une collection de 6 albums (dont 4 restent à paraître), 
retraçant l’Histoire de Genève et sa région, de l’Antiquité à nos jours.

Plus d’information sur le livre et la liste des points de vente : www.lydiemeynet.com

1 fr.wikipedia.org/wiki/Nibelungen
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