Les Burgondes à Genava

Les Guides à pattes - époque du Moyen Age - Volume 1
Tissot Lucile, Reymond Bernard
Afin d'accompagner les enfants dans leur découverte du patrimoine
suisse, la collection Les Guides à pattes propose des ouvrages à la
fois pédagogiques et ludiques pour présenter les plus importants
sites archéologiques et leur musée.
Dans ce volume, qui inaugure une série consacrée au Moyen Âge,
Clotilde et Maximus, deux gallinacés au caractère bien trempé,
emmènent les enfants à Genava (Genève) au temps des Burgondes.
Installés dans la ville par les Romains pour protéger la vallée du
Rhône des invasions barbares, les Burgondes vont marquer l'histoire
de la région et petit à petit se faire une place parmi la population.
Genava deviendra même la capitale de leur royaume pour un temps!
Les deux comparses, Clotilde et Maximus, ont de quoi proposer aux
jeunes lecteurs un programme alléchant: exploration de la ville et de
ses quartiers, découverte des monnaies burgondes, jeux et cartes
illustrées, sans oublier l'incontournable visite des cathédrales. Car
Genava n'était pas qu'une ville animée où il faisait bon vivre, c'était
aussi un centre religieux d'importance.
Un coq aux allures de grenouille de bénitier, une poule à la langue
bien pendue, la visite promet quelques rebondissements!
Lucile Tissot: Titulaire d'un Master en archéologie et en grec ancien
(Université de Lausanne), Lucile Tissot est l'auteure de plusieurs
volumes des Guides à pattes. Elle poursuit actuellement un travail
de doctorat en archéologie consacré à la peinture murale.
Bernard Reymond: Formé en archéologie à l'Université de
Lausanne et en illustration scientifique à la Zürcher Hochschule der
Künste, Bernard Reymond, dessinateur aux Site et Musée romains
d'Avenches, est également illustrateur indépendant.
En collaboration avec l'association AvAnt Ge et
archéologique de la cathédrale Saint-Pierre de Genève.
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