
LES 
PASSEURS 

DE 
MÉMOIRE

UN LIVRE ET DES MOTS QUI  
FIXENT LES BASES SOLIDES  
SUR LESQUELLES ON PEUT  

BÂTIR L’AVENIR !20e
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ASSoCIAtIoN 

HIStoIRe & tRADItIoNS De MARtHoD

la mémoire n’est pas nostalgie 

elle nous aide seulement à mieux 

choisir le chemin où aller.
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LES 
PASSEURS 

DE 
MÉMOIRE

L’AUTEUR  RogeR loyet 

Hommage aux passeurs de mémoire, au public,  

si nombreux, si enthousiaste, qui nous a 

accompagné au long de ce voyage au cœur  

de l’histoire. Histoire de nos villages, celui de 

Marthod, en particulier, mais aussi de tous ceux  

qui fleurissent les versants de nos montagnes.

Par ces mots tracés avec l’encre de la passion, 

et ces images qui ravivent le temps, cet ouvrage 

veut fixer les moments de vie que nous avons 

partagés. 

Vies simples et généreuses d’hommes et de 

femmes, si fins connaisseurs des choses de 

la nature et de nos existences quotidiennes. 

Ils ont, de leurs mains, façonné le paysage 

montagnard, se sont adaptés à la modernité, 

avec la volonté d’être en adéquation avec le 

présent, et l’espoir d’un futur en harmonie avec 

la nature. Un parcours a toujours besoin, pour 

avancer, de s’enraciner dans l’expérience  

et la sagesse.

Espérons que ce livre y contribuera.

L’ASSOCIATION 

HIStoIRe & tRADItIoNS De MARtHoD

D’un message à passer, d’une idée à développer, d’un projet  

à élaborer et à concrétiser, l’association Histoire & Traditions  

a su en faire le prétexte à rassembler et mobiliser les hommes  

et les femmes de nos villages autour d’événements ambitieux.

Les instants de rencontre avec le public furent autant  

de petits bonheurs sur les chemins du siècle passé.  

Avec la convivialité pour maître mot, les moments partagés  

depuis tant d’années sont gravés dans la mémoire de chacun.

Cet ouvrage sera l’occasion pour notre public de revenir sur les  

moments forts qui ont fait revivre notre histoire et nos traditions.  

Il sera le garant des souvenirs collectifs des équipes de bénévoles,  

ceux de la lumière comme ceux de l’ombre.

Merci à notre public de nous avoir soutenu et suivi pendant  

tant d’années dans ces aventures humaines d’exception.  

 
Merci à chacun d’avoir fait revivre hier au parfum d’aujourd’hui,  

en préparant demain pour de nouvelles générations prêtes  

à poursuivre l’aventure.
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Des témoignages qui portent les valeurs de la vie paysanne :  
la passion et le respect du terroir, la richesse d’une vie communautaire  
faite d’entraide, de liens relationnels et de joie.

Plus haut sur les versants, on se prépare au futur :  
l’industrie, la pluriactivité, le tourisme et l’agriculture de montagne  
qui trouve sa chance dans le dynamisme du monde rural.

Tout converge vers un objectif commun. 
Rendre hommage à celles et ceux qui ont fait de la montagne  
une terre généreuse, vivante et accueillante.

Toute une histoire et des valeurs fondamentales que l’association ‘’Histoire & Traditions’’ 
transmet depuis des décennies au travers de spectacles divers, devenus de véritables scènes 
de vie, avec le talent des bénévoles et le soutien de plusieurs milliers de spectateurs.

Un ouvrage sous la plume de Roger Loyet.  
Un livre qui donne espoir dans nos lendemains et qui confirme  
que la force d’une équipe animée de passion peut perdurer.

Cet ouvrage de 142 pages, avec  

des textes courts, illustrés par  

de nombreuses photos, invite à la  

rencontre des “Passeurs de mémoire’’.



Sortie 
officielle

Un LIvRE SAnS nOStALGIE,  

resolUMent toUrne  

vers l’avenir

CHAPITRE      1            
DES RACINES ET DES REPÈRES
Mille ans d’histoire
La vie à Marthod, au début du 20 ème siècle

CHAPITRE      2
VIVRE LA TERRE ENTRE 1900 ET1930
L’hiver... 
le printemps est là...
des semailles aux récoltes... 
l’automne

CHAPITRE      3
CHRoNIquE D’uN PETIT VILLAgE  
DE moNTAgNE
Vivre là-haut après-guerre : les mutations  
de l’agriculture, le développement  
de l’industrie et du tourisme

CHAPITRE      4
LA PARoLE DoNNéE AuX ACTEuRS
Scènes de vie tirées de nos pièces de théâtre

CHAPITRE      5
HommAgE ET REmERCIEmENTS  
à tous les passeurs de mémoire
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L’AUtEUR,  

roGer loYet

Hommage aux passeurs de mémoire, au public,  
si nombreux, si enthousiaste, qui nous a accompagné  
au long de ce voyage au cœur de l’histoire. Histoire de  
nos villages, celui de Marthod, en particulier, mais aussi de 
tous ceux qui fleurissent les versants de nos montagnes.

Par ces mots tracés avec l’encre de la passion, 
et ces images qui ravivent le temps, cet ouvrage veut  
fixer les moments de vie que nous avons partagés. 

Vies simples et généreuses d’hommes et de femmes, 
si fins connaisseurs des choses de la nature et de nos 
existences quotidiennes. Ils ont, de leurs mains, façonné 
le paysage montagnard, se sont adaptés à la modernité, 
avec la volonté d’être en adéquation avec le présent, et 
l’espoir d’un futur en harmonie avec la nature. Un parcours 
a toujours besoin, pour avancer, de s’enraciner dans 
l’expérience et la sagesse.

Espérons que ce livre y contribuera.



L’ASSOCIAtIOn 

Histoire & traditions
D’un message à passer, d’une idée à développer,  
d’un projet à élaborer et à concrétiser, l’association Histoire 
& Traditions a su en faire le prétexte à rassembler et 
mobiliser les hommes et les femmes de nos villages autour 
d’événements ambitieux. Les instants de rencontre avec  
le public furent autant de petits bonheurs sur les chemins 
du siècle passé. Avec la convivialité pour maître mot,  
les moments partagés depuis tant d’années sont gravés 
dans la mémoire de chacun.

Cet ouvrage sera l’occasion pour notre public de revenir 
sur les moments forts qui ont fait revivre notre histoire et 
nos traditions. Il sera le garant des souvenirs collectifs des 
équipes de bénévoles, ceux de la lumière comme ceux de 
l’ombre.

Merci à notre public de nous avoir soutenu et suivi pendant  
tant d’années dans ces aventures humaines d’exception.  
Merci à chacun d’avoir fait revivre hier au parfum 
d’aujourd’hui, en préparant demain pour de nouvelles 
générations prêtes à poursuivre l’aventure.
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 Contact

vente@histoire-traditions-marthod.fr




