
 
 

 

  

 
Format 16 x 23 cm 

 

330 pages 90 g/m2 
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Illustré par 220 photos, 

dont 105 en couleur, 

des acteurs de la petite République, 

des tableaux et dessins qu’ils ont 

réalisés, des lieux qu’ils ont 

fréquentés. 
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Prix de vente : 24 €  
Disponible dans les librairies et points de vente locaux : 

Alpe du Grand-Serre : Loulou Sports 

La Mure : Librairies ArtBooks et La Gribouille 

Grenoble : Librairies Arthaud, La Dérive et Le Square. 

Le Fontanil : Tabac-Presse Gaillard 
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Adresse Postale 
…………………………………….. 

…………………………………….. 

Téléphone   …………….. Adresse internet   …………………. 

 

Nombre d’exemplaires  … 

 

24 €  x …  =  …  € 

□  Retiré chez l’auteur ou lors des 

présentations du livre (Franco en Isère) 

□ Envoyé par la poste : + 6 € par exemplaire  

(à voir pour autre quantité) 

 

 

A renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de : Serge Chaloin 

3, chemin de l’orangeraie  38120 Le Fontanil-Cornillon 

06 16 27 18 63     sergechaloin@yahoo.fr 
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Une histoire véridique ! 

 

Dès 1937,  

La guerre d’Espagne jette sur les routes des milliers de Républicains démunis. 

Un couple d’instituteurs de Marseille, novateurs, gauchistes et militants pour la Paix, 

emporté par un grand élan humanitaire  

« d’aide aux enfants » va accueillir des petits « rouges »  

échoués dans des camps du sud de la France.  

De 1940 à 1944, 

Les enfants de résistants, de communistes et de Juifs recherchés par les nazis et le régime 

de Vichy puis des enfants de la misère viennent les rejoindre. Ballotté de la Provence au 

Vercors, un groupe pathétique va se constituer. Comment pourra-t-il échapper à la 

barbarie, découvrir le hameau de Moulin-Vieux et construire de ses mains ce petit monde 

idéal, d’autonomie et de paix, dont-ils rêvent,  

La République d’enfants de Moulin-Vieux ? 

 
 

1946  Moulin-Vieux, un hameau montagnard 

 

1937-1940  A Marseille, un espoir Humanitaire pour les niños 

 

1940-1943  L’aide aux opprimés de l’Occupation  

 

1944  La survie à Rovon, à l’ombre du Vercors  

 

1945-1946  Lumière et projecteurs au Château Mistral-

Bernard à Saint-Rémy de Provence 

 

1946-1951  La République des bâtisseurs à Moulin-Vieux 

 

1952-1956  La 2
e
 République au secours des enfants en danger 

moral   

 

1957- 1971 Clerlande et les Républiques des Julien 

 

1972-2015 La fin de l’épopée 

 

Annexe : Que sont-ils devenus ? 

 

 

 

Né en 1946, Serge Chaloin passe sa petite  enfance dans le village de montagne de Moulin-

Vieux, au pied du Taillefer.  
Après une carrière d’ingénieur AM effectuée dans trois entreprises dynamiques de la région 

grenobloise, le temps de la retraite le rapproche de son village où il s’implique dans la 

sauvegarde du patrimoine local. 

Il y rencontre le  fantôme de cette mystérieuse République d’Enfants qu’il avait côtoyée sans 

vraiment la connaître. Il entreprend alors avec une passion sans cesse grandissante des 

recherches dans les archives les plus improbables et découvre de passionnants acteurs et 

témoins aux caractères, sensibilités et expériences les plus divers. Une magnifique aventure 

humaine, initiée par la tragédie de deux guerres conduisant hommes et enfants à se surpasser 

se dévoile alors. Il en reconstitue, à travers un demi-siècle de notre histoire locale, une 

chronique inédite qui évoque aussi les excès de la manipulation médiatique et l’essoufflement 

des plus belles œuvres. 


