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Laviolette est un véritable succès d’audience pour France 3  avec en moyenne plus de 4 millions de téléspectateurs. Des 
intrigues très astucieuses, des dialogues piquants,  les splendides paysages du Sud de la France et des acteurs tous 

formidables sont la recette de ce succès. Après Louis la Brocante, Victor Lanoux incarne véritablement son personnage. 

 

Le commissaire Modeste Laviolette est un commissaire à la retraite dans la région de Haute Provence qui 
vient souvent en aide au juge Chabrand pour des affaires de crimes où le gendarme Joubert risque de ne 
pas trouver le coupable. Il est souvent aidé par sa servante Solange qui connait bien les histoires locales.  
 
Les charbonniers de la mort : 1963, la petite ville de Digne vit ses heures les plus sombres. 
Un notaire est retrouvé mort dans sa chambre. Sous son corps est découvert un téléphone ce qui amène Laviolette, arrivé sur les lieux 
du crime en compagnie du Juge, à se demander pourquoi cet insecte forestier a fait autant de chemin pour venir mourir en ville 
 
Le parme convient à Laviolette : À quelques kilomètres de Digne, un jeune boucher est retrouvé mort au fond d’un fossé. Sur 
son corps, un bouquet d’herbes sèches et son nom manuscrit assorti d’une appréciation mystérieuse sont épinglés. Deux autres jeunes 
gens sont bientôt retrouvés dans une mise en scène macabre analogue… 
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