LIVRES

R

iche de plus de 200 photographies prises entre 1860
et 1960, cet ouvrage dû à Patrice Allanfranchini, historien et conservateur du Musée de la vigne et du vin,
met en évidence le rôle du vignoble dans l’économie du Pays
de Neuchâtel entre le XVIIe siècle et le milieu du XXe siècle.
Ecrit tant pour les profanes que pour les spécialistes, il est le
fruit de plus de 40 ans de recherches en archives publiques
et privées. A ce titre, il offre une synthèse de l’histoire de la
vigne et du vin en terres neuchâteloises.
Son iconographie est issue des collections du Musée, plus
particulièrement du fonds en plaques photographiques de la
Station d’essais viticoles d’Auvernier, et de séries de clichés
d’origine privée. Comprenant nombre de graphes et tableaux,
il témoigne de l’importance que la vigne et le vin avaient en
terres neuchâteloises mais aussi des profondes mutations que
la culture de la vigne a subies entre 1850 et 1950. Entre les
fléaux du XIXe siècle, l’attaque phylloxérique, les remaniements parcellaires et l’essor de la mécanisation, le vignoble
neuchâtelois a vu sa superficie diminuée de moitié.
Sans aucun doute, la vigne et le vin ont forgé le paysage
du Littoral neuchâtelois, déterminé l’architecture vernaculaire et influencé le caractère de ses habitants.

A

il des ours, fleur de sureau, génépi, sérac… Nos montagnes recèlent des trésors à apprêter en versions
salées ou sucrées.
De l’Italie à la Suisse en passant par la France, ce livre
propose cinquante-deux recettes originales que vous ne
trouverez pas sur les cartes des usines à touristes. Cinquante-deux recettes faciles à réaliser, déclinées par saison,
qui privilégient les produits frais, locaux et naturels.
Chacune est accompagnée d’une présentation des
ingrédients et de leurs bienfaits non seulement dans votre
assiette, mais aussi pour votre santé grâce à de précieux
remèdes de grand-mère.
En route pour un voyage culinaire à travers les Alpes !
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