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La Haute-Vienne vue
par les Haut-Viennois
Conseil départemental
de la Haute-Vienne

Avec son petit air méridional mais cependant
montagnard, la Corrèze
offre toute une palette
d’ambiances propres
à émerveiller le visiteur
et le randonneur.
Un tome 3 des Sites
remarquables du Limousin
entièrement consacré
à la richesse paysagère
et patrimoniale de la
Corrèze !

Ces dialogues vont au-delà
du simple catalogue
des plus beaux arbres
de la région. En Creuse,
Corrèze ou Haute-Vienne,
en ville, forêt ou plein
champ, les arbres nous
disent le monde d’hier
et les profonds bouleversements que le Limousin
connaît depuis le XXe
siècle. Plus de 55 arbres
et alignements.

Haute-Vienne inattendue
se veut un portrait original
du département de la
Haute-Vienne. Ouvrage
participatif composé
en grande partie d’images
d’internautes, il propose
une déambulation photographique offrant un
concentré des richesses,
des savoir-faire et des
beautés de ce territoire
d’exception.

Le témoignage du
géologue Pierre Bonnet
est un chef-d’œuvre
de la littérature de voyage,
alliant exploration
scientifique et aventure
humaine. Illustré par plus
de 170 photographies
extraordinaires, cartes et
dessins, cet ouvrage offre
au lecteur la découverte
du Sud-Caucase au début
du XXe siècle.

978-2-917032-26-8

978-2-917032-92-3

978-2-917032-30-5

LES SITES
REMARQUABLES
DU LIMOUSIN
|1| HAUTE-VIENNE

LES SITES
REMARQUABLES
DU LIMOUSIN
|2| CREUSE

Cher-Indre
Jean-Yves Patte
Anthony Perrot

Antiquités, décoration, design
V. Éloy/J.-M. Ferrer
Amélie Chassary

De châteaux majestueux
en hôtels particuliers,
de demeures contemporaines en chaleureuses
maisons de famille,
Intérieurs secrets en Berry
invite le lecteur à pénétrer des lieux inattendus
et souvent méconnus.
20 intérieurs, plus de
310 images, des adresses
de séjours et de visites…

Premier ouvrage sur
les belles demeures du
Limousin, réalisé après
deux ans de travail.
Plusieurs propriétaires
ont accepté de participer
à une vision chaleureuse
et ouverte d’une région
souvent qualifiée de
« secrète ». Des intérieurs
contemporains côtoient
belles maisons et châteaux
du Limousin.

Les portails des parcs
et jardins du Limousin
s’ouvrent aux lecteurs
pour le plaisir de
nouvelles découvertes.
Cet ouvrage révèle un
Limousin magnifié à
travers la visite de parcs
agricoles et paysagers,
de jardins urbains ou de
châteaux, en dialogue permanent avec une nature
simple et généreuse.

De châteaux en églises,
de lacs en vallées, partez
à la rencontre des 56
sites inscrits et classés
de la Haute-Vienne en
Limousin. Chaque site,
circonscrit dans l’espace
par une carte topographique indiquant les plus
beaux points de vue,
est abondamment décrit,
soulignant les raisons
de son classement.

Au milieu des vallons boisés
de la Creuse se cachent
des trésors de paysages.
Ce livre présente les 35
sites classés ou inscrits
de la Creuse. Outre les
photographies et des
extraits ou reproductions
d’œuvres d’artistes, des
cartes reprenant les
points de vue et parcours
de randonnée permettent
de découvrir les sites.
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978-2-917032-23-7

978-2-917032-44-2

978-2-917032-66-4

978-2-917032-64-0
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2 2 4 P. | 3 9 €

J.-M. Ferrer
M.-H. Restoin-Evert
Amélie Chassary

2 2 4 P. | 3 9 €

DREAL du Limousin

2 7 2 P. | 3 0 €

1 9 2 P. | 2 6 €

978-2-917032-86-2

3 8 4 P. | 3 2 €

1 4 4 P. | 3 0 , 4 3 €

2 0 0 P. | 2 4 €

Aventures scientifiques
à l’époque des tsars
F. Ardillier-Carras
O. Balabanian

2 4 0 P. | 3 2 €

BEAUX LIVRES

LA CREUSE, UNE
VALLÉE-ATELIER
ITINÉRANCES
ARTISTIQUES

LA PHOTOGRAPHIE
DANS LA VALLÉE
DE LA CREUSE
AU TEMPS DE
L’IMPRESSIONNISME

Jean-Marc Ferrer / Étienne
Rouziès

Au XIX siècle, alors que
les peintres parcourent
l’Europe en quête de motifs,
Allan Österlind, Charles
Bichet, Eugène Alluaud et
Alfred Smith, tous issus de
communautés artistiques
diverses, ont élu la vallée
de la Creuse qui devient un
véritable foyer artistique,
un lieu d’intense création.

Cet ouvrage abondamment
illustré s’intéresse aux
relations entre les peintres
et les photographes dans
la vallée de la Creuse.
La pratique artistique de la
photographie trouve dans
ces sites un terrain idéal
pour des expérimentations
de nouvelles images dans
le sillage des peintres.

Des pionniers de la
photographie jusqu’aux
épreuves pictorialistes,
les amateurs et
spécialistes trouveront
dans ce livre un choix
d’images et de textes
embrassant l’histoire
de la photographie
et de ses implications
esthétiques.

978-2-917032-71-8

978-2-917032-43-5

978-2-917032-28-2

Collectif d’auteurs

UNE HISTOIRE DE
LA PHOTOGRAPHIE
À LIMOGES 1839-1914

FERNANDE ET
FERNAND MAILLAUD
ET LES ARTS
DÉCORATIFS

LES ROUTES BLEUES

Ouvrage inédit consacré
à la vie artistique et
culturelle à Limoges,
cité d’art et d’industrie
reconnue mondialement,
des années 1900 aux
années 1920. Il met en
perspective la période
de la Grande Guerre,
retraçant la diversité des
témoignages artistiques.

Premier livre consacré
aux créations du couple
Maillaud dans le domaine
de la tapisserie et du
mobilier. Le couple
participe d’un vaste
mouvement artistique
européen qui interroge la
place des arts décoratifs
de l’Art nouveau à l’Art
déco.

Une histoire de la couleur
bleue du IVe millénaire
avant J.-C. à nos jours.
Montrant que la perception
de la couleur est un
phénomène culturel, Les
Routes bleues entendent
analyser l’univers symbolique qui entoure le bleu
à différentes époques
et en différents lieux.

Non Sans Raison est
un acteur singulier
dans le paysage de la
porcelaine de Limoges.
Par ses collaborations
avec des designers,
des artistes et des
manufactures,
il conjugue une écriture
contemporaine avec
un savoir-faire ancestral.

Le témoignage de 25 ans
de créations plurielles
d’un collectif d’artistes
et de designers qui a su
s’imposer dans le paysage
des arts de la table et de
la décoration, participant
à la renommée de la
porcelaine de Limoges
hors des circuits
traditionnels.

Une œuvre au cœur de
l’œuvre. Une œuvre qui
les contient toutes. Son
créateur, le sculpteur
Marc Petit, en ignorait
tout. Il lui fallait arriver
au mitan de la vie pour
qu’il puisse la découvrir et
s’en emparer. La sculpter,
c’est son métier.

978-2-917032-58-9

978-2-917032-59-6

978-2-917032-54-1

978-2-917032-60-2

978-2-917032-17-6

978-2-917032-79-4

LIMOGES 14-18

Être artiste
dans la Grande Guerre
Jean-Marc Ferrer

J.-M. Ferrer/M. Naturel
D. Véron-Denise

Jean-Marc Ferrer
e

2 0 8 P. | 2 4 €

1 6 0 P. | 3 0 €

2 0 8 P. | 2 4 €

Périples d’une couleur
de la Chine à la Méditerranée
Étienne Blondeau (dir.)

1 9 2 P. | 2 5 €

1 7 6 P. | 2 4 €

1 9 2 P. | 2 6 €

AVANT ICI
MAINTENANT

L’expérience
Non Sans Raison
Jean-Charles Hameau (dir.)

1 9 2 P. | 1 6 €

ESPRIT
PORCELAINE

Marie-Hélène Evert
Jean-Marc Ferrer

1 5 6 P. | 2 6 €

MARC PETIT
DANS LE SECRET
D’UNE ŒUVRE

Textes de Muriel Mingau

1 0 0 P. | 2 4 €
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LALIQUE HAVILAND
BURTY

Portraits de famille
Nicole Maritch-Haviland
Catherine de Léobardy
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UN JOUR LA TERRE
Paroles du Causse
Nicolas Teindas
Sylvain Marchou

COGNER LE GRANIT
Italiens tailleurs de pierre
en Creuse
Compagnie Le Chat Perplexe

CHRONIQUES
DE CREUSE

Bernard Blot / Alain Freytet

PS

AUTRES
CHRONIQUES
DE CREUSE

Bernard Blot / Alain Freytet

Ce livre nous plonge
dans l’intimité d’une
dynastie d’artistes qui
ont contribué à écrire une
page de l’histoire de l’art.
Il contient une version
anglaise intitulée Family
portraits.

Regroupant une trentaine
de témoignages, cet
ouvrage dévoile le portrait
d’une génération, d’hommes
et de femmes attachés à
leurs terres caillouteuses
et dont les saisons rythment
l’existence. De page en page
se révèle le quotidien
de ces anciens devenus
les sentinelles du Causse
corrézien.

Fuyant le fascisme de
Mussolini, des tailleurs
de pierre venus notamment
du Nord de l’Italie se sont
installés en Limousin
pour « cogner le granit ».
Des témoignages et des
documents puissants qui
mettent en lumière des
destinées insoupçonnées.
Ce livre est accompagné
d’un CD.

Voici les créations
nourries de deux regards
croisés, tendres, ironiques,
parfois philosophiques,
mais poétiques toujours :
celui d’un écrivain conteur,
Bernard Blot, et celui d’un
paysagiste dessinateur,
Alain Freytet. Ce livre
est un hymne à la beauté,
à la simplicité et
à la diversité du monde.

Voici des contes et des
légendes, des poèmes et
des fables, des dits et des
proverbes, des anecdotes
singulières, le tout illustré
de dessins sans pareils.
Une invitation à la découverte d’un département
attachant, de ses paysages,
de ses anciens chemins
d’usage, de son histoire
et de son patrimoine.

978-2-917032-11-4

978-2-917032-94-7

978-2-917032-61-9

978-2-917032-63-3

978-2-917032-99-2

2 7 6 P. | 3 2 €

1 2 0 P. | 2 2 €

1 0 4 P. | 2 4 €

1 7 6 P. | 2 3 €

1 7 6 P. | 2 3 €

AUX HALLES
DE LIMOGES
Une sensibilité
photographique
Jean-Loup Aubour

EN GARE DE
LIMOGESBÉNÉDICTINS
Instantanés
Fabrice Varieras

FASCINANTE
CATHÉDRALE
SAINT-ÉTIENNE
DE LIMOGES

HARLEM
À LIMOGES

P. François Renard (dir.)

Une histoire du jazz
à Limoges
Anne Legrand (dir.)

Jean-Loup Aubour nous
livre un portfolio dédié
au quartier des halles
de Limoges, fruit de sa
démarche artistique et de
son attachement à ce lieu
mythique. Une passion
communicative qu’il
a souhaité partager en
recueillant les témoignages
des habitués des halles,
célèbres ou anonymes.

Hommage à un monument,
véritable symbole de la
ville de Limoges, ce livre
est le fruit du regard porté
au présent par un reporter
de gare, passionné par
cette architecture qui a
déjà traversé des décennies
et qui semble appelée
à franchir les siècles.
Texte de Patrick Mialon.

À travers une soixantaine
d’articles, les 26 lettres
de l’alphabet se déclinent
en un abécédaire culturel
et cultuel. Loin d’être un
guide savant, cet ouvrage
propose une exploration
inédite d’un monument
qui a su traverser les
époques et s’imposer
comme l’un des joyaux du
patrimoine de Limoges.

Ce livre rend un vibrant
hommage à Jean-Marie
Masse (1921 - 2015),
fondateur en 1948
du Hot Club de Limoges
et fasciné par le jazz de
Harlem. Pendant près de
70 ans, cette personnalité
fondamentale et
méconnue a animé avec
passion la vie musicale
de Limoges.

978-2-917032-53-4

978-2-917032-69-5

978-2-917032-90-9

978-2-917032-93-0
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COLLECTION PETITS ITINÉRAIRES POUR GRANDS CURIEUX

LES PIERRES
JAUMÂTRES
en Creuse

CROZANT
en Creuse

LIMOGES
SOUTERRAIN

MERS-LES-BAINS
dans la Somme

JEAN-BAPTISTE
BOUDEAU

L’INCENDIE
DE LIMOGES

LIMOGES
ET LA RÉVOLUTION

LA VALLÉE NOIRE
dans l’Indre

LA HAUTE-CORRÈZE
une belle inconnue

La beauté d’un site
exceptionnel. Un
hommage en photographie à l’un des sites
préférés de George Sand,
de Frédéric Chopin
et de tant d’amateurs
randonneurs à la
recherche des légendes
d’autrefois et des paysages
sauvages et protégés
de la Creuse. Ce très beau
portfolio est complété
par un historique de
ce site paysager majeur.

Après Les Pierres Jaumâtres
en Creuse, Anthony Perrot
vous invite à le suivre
sur les traces d’un site
remarquable en Limousin :
Crozant et sa forteresse
surplombant les vallées
abruptes et sauvages de
la Sédelle et de la Creuse.
Un hommage aux peintres
et aux photographes qui,
depuis le milieu du XIXe
siècle, ont su traduire
le caractère poétique et
majestueux de ce paysage
sublime.

Un voyage insoupçonné
au cœur d’un des plus
grands ensembles de
cavités et de souterrains
de France. Historiens et
chercheurs dévoilent les
mystères et les mythes
des lieux méconnus d’une
ville double souterraine
et complètent les choix
esthétiques du regard
photographique. Ouvrage
réalisé avec le service
Ville d’Art et d’Histoire
de la Ville de Limoges.

Cet ouvrage, richement
illustré de plus de 100
photographies et dessins
en grande partie inédits,
permet de revivre
la métamorphose d’un
village devenu station
balnéaire à la mode
à travers le regard des
premiers praticiens
de la photographie, alors
nouvel art mécanique
de la reproduction.
La collection de Philippe
Rault participe de la
construction d’un paysage
littoral magnifié.

De 1900 à 1924,
Jean-Baptiste Boudeau
réalise, au fil de ses
cheminements dans
sa carriole d’épicier,
4 981 photographies qu’il
a pris soin de léguer
à la postérité. À travers
plus de 140 images
en majorité inédites,
le présent ouvrage
reflète la curiosité
de cette personnalité
pour les lieux communs,
la vie sociale, l’actualité
spectaculaire de son
pays…

Dans la nuit du 15 au
16 août 1864, l’incendie
du quartier des Arènes
détruisit une partie
du centre-ville de
Limoges. Événement
au retentissement
international, des dons
affluent des quatre coins
de France et de l’étranger
pour venir en aide aux
incendiés de Limoges.
150 ans après, la ville
est encore marquée
par l’empreinte de ce
gigantesque incendie.

Que reste-t-il du Limoges
de la Révolution ?
Quelques sites-repères
suffisent à l’historien
Philippe Grandcoing
et à l’association Les
Amis de Robert Margerit
pour restituer au lecteur
ce Limoges presque
oublié du romancier.
En croisant les approches
de l’Histoire et du roman,
cet ouvrage met le savoir
et l’imagination au
service d’un patrimoine
devenu en grande partie
immatériel.

Fascinante dans sa rustique simplicité, la Vallée
Noire sert de toile de fond
à un grand nombre d’œuvres
de George Sand, rendant
mythiques des lieux tels
que Nohant, Saint-Chartier,
la mare au Diable ou
le moulin d’Angibault.
Anthony Perrot porte un
regard sensible sur les
grands sites de la Vallée
Noire avec de nombreuses
photographies inédites,
émaillées d’extraits
d’œuvres littéraires. En
bonus, le texte de George
Sand, La Vallée-Noire,
dans son édition de 1854.

Un livre conçu avec une
recension des sites et des
patrimoines remarquables
du territoire compris
entre le Pays d’Ussel
et Bort-les-Orgues.
Jean-Claude Sangoï,
historien et professeur
d’université, vient
compléter par ses
connaissances la
découverte de cet espace
historique, géographique
et naturel exceptionnel.
Plus de 130 photographies
de Josselin Mathiaud
illustrent ce beau livre.

978-2-917032-38-1

978-2-917032-95-4

978-2-917032-34-3

978-2-917032-35-0

978-2-917032-39-8

978-2-917032-57-2

978-2-917032-73-2

978-2-917032-76-3

978-2-917032-75-6

Murmures de Granit
Anthony Perrot

1 1 2 P. | 2 3 €

Ruines et bruyères
Anthony Perrot

1 1 2 P. | 2 3 €

Mythes des profondeurs
Jean-Marc Ferrer (dir.)

1 1 2 P. | 2 3 €

Des flots de mémoire
Michelle Carreaux
Philippe Rault

1 1 2 P. | 2 3 €

Un épicier photographe
des campagnes limousines
Vincent Brousse (dir.)

1 1 2 P. | 2 3 €

1864, le brasier des Arènes
Romain Valadour

1 1 2 P. | 2 3 €

Regards croisés
Les Amis de Robert Margerit
Philippe Grandcoing

1 1 2 P. | 2 3 €

À l’ombre des Bocages
Anthony Perrot

1 1 2 P. | 2 3 €

De paysages en patrimoine
Josselin Mathiaud
Jean-Claude Sangoï

1 1 2 P. | 2 3 €

COLL. PETITS ITINÉRAIRES…

UN ÂGE D’OR
DE LA PORCELAINE
DE LIMOGES.
L’ÉPOPÉE ALLUAUD

Sciences, industries et arts
de feu au début du XIXe siècle
Thomas Hirat

C O L L E C T I O N C A R R É M E N T PAT R I M O I N E

SPLENDEURS
DE BONNEVAL

Destins croisés d’un
château et d’une famille
Christian Remy

UNE HISTOIRE
DE BRIVELA-GAILLARDE

Frédéric Le Hech
Jean-Michel Valade

Entre livre d’histoire et
livre d’art, cet ouvrage
passionnant révèle au
lecteur des aspects
méconnus de l’origine de
la porcelaine de Limoges.
Plus de 100 illustrations
participent à l’évocation
des fondements de
l’industrie porcelainière,
des carrières de Marcognac
en Haute-Vienne jusqu’au
flottage du bois au port du
Naveix, célèbre quartier
populaire et manufacturier
de la capitale limousine.

Dressant les girouettes et
les toitures de ses tours
par-dessus les frondaisons
des arbres de son parc, en
bordure du bourg médiéval
de Coussac et de son église,
le château de Bonneval
s’annonce au voyageur
avant de se livrer au
visiteur. Aujourd’hui, cette
demeure de famille nous
ouvre ses portes et nous
invite à rencontrer des
personnages tour à tour
marquants, attachants ou
tout simplement édifiants.

Brive, la ville-pont.
Brive-la-Gaillarde. Brive,
patrie des Cabanis, Brune,
Latrille, Michelet. Brive,
cité d’essence aquitaine,
se révèle progressivement
derrière ses trésors
d’architecture, comme
une ville-lumière en
Limousin. Une histoire
de Brive-la-Gaillarde,
richement illustrée.

978-2-917032-74-9

978-2-917032-82-4

978-2-917032-03-9

1 1 2 P. | 2 3 €

BANDES DESSINÉES

1 1 2 P. | 2 3 €

Ce livre contient une
version anglaise intitulée
Heritage

1 5 6 P. | 2 3 €

PAYS D’UZERCHE

HISTOIRE
DE BEAULIEUSUR-DORDOGNE
ET DE SON PAYS

UNE HISTOIRE
DE GUÉRET

Uzerche, munie
de ses tourelles,
de ses échauguettes,
de ses traces d’enceinte
fièrement déployées
au-dessus du méandre
de la Vézère, n’est pas
une ville murée, une « ville
coffre-fort ». Un pays
où l’eau, l’air et la terre
se combinent.

À toutes les époques,
les visiteurs anonymes
ou célèbres comme
Rodolphe de Turenne,
André Malraux ou Francis
Poulenc ont été séduits
par le charme et la beauté
du site de Beaulieu :
la Dordogne majestueuse
s’étire ici dans un écrin
de verdure.

Née au VIIe siècle autour
du monastère fondé par
l’ermite Pardoux, à 3 km
de l’ancienne cité galloromaine du Puy-de-Gaudy,
Guéret devient, serrée
autour de son église
et protégée dans ses
remparts médiévaux,
une cité commerçante
et prospère.

Ce livre contient une
version anglaise intitulée
Heritage

Ce livre contient une
version anglaise intitulée
Heritage

Ce livre contient une
version anglaise intitulée
Heritage

978-2-917032-08-4

978-2-917032-19-0

978-2-917032-25-1

Rayonnement
d’une ville-paysage
Corinne Michel–CRDAP

Guy Avizou (dir.)

Frédéric Le Hech

1 5 6 P. | 2 3 €

1 8 0 P. | 2 3 €

1 5 6 P. | 2 3 €

LIMOUSIN 14-18

Un abécédaire de la
Grande Guerre en Corrèze,
Creuse et Haute-Vienne
S. Capot / J.-M. Valade

Un livre-bilan : comment
une région profondément
rurale, le Limousin,
a-t-elle vécu, de l’arrière,
les 1 561 jours de conflit
de la Grande Guerre ?
À travers 40 notices
présentées sous la forme
pratique de l’abécédaire,
cinq auteurs se sont
efforcés de répondre
à cette question.

978-2-917032-10-7

1 5 6 P. | 2 3 €

UN ESPOIR
EN JAUNE

DOSSARD
DE LÉGENDE

Après avoir vibré, enfant,
devant les exploits des
champions cyclistes,
Florian Delprat devient
lui-même coureur professionnel. Il rêve de porter
un jour le maillot de leader,
mais une terrible chute
vient remettre en cause
tous ses efforts…
De 7 à 77 ans.

Un dossard mythique
ressurgit du passé et
d’anciens secrets sont
révélés... Sur les routes
limousines et au-delà,
Florian Delprat va devoir
lutter contre ses adversaires... mais aussi affronter
ses propres peurs et se surpasser afin d’entrevoir son
rêve d’enfant, son espoir
en jaune !

978-2-917032-77-0

978-2-917032-85-5

Laurent David

4 8 P. | 1 5 €

Un Espoir en jaune, Étape 2
Laurent David

4 8 P. | 1 5 €
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LE GRIMOIRE
POURPRE

LE GRIMOIRE
POURPRE

LE GRIMOIRE
POURPRE

LE GRIMOIRE
POURPRE

LE GRIMOIRE
POURPRE

LES ENQUÊTES
DU PICHOU GENS

LES ENQUÊTES
DU PICHOU GENS

LES ENQUÊTES
DU PICHOU GENS

NOUVEAUX CONTES
DU LIMOUSIN

« On le nomme le Grimoire
Pourpre. Il renferme toutes
les légendes du Diable.
La tradition veut qu’il soit
transmis au sein d’une
même famille de génération en génération...» Dans
un esprit manga, Michaël
Bettinelli explore les
anciens contes diaboliques
du Limousin et d’ailleurs.
De 7 à 77 ans.

Un rocher étrange, appelé
« La Chaise du Diable »,
est le trône de Satan.
Le roi des Enfers y
préside le Sabbat chaque
année entre le 17 et le
23 décembre, dates des
anciennes saturnales. En
ces sinistres nuits, tous les
chats de Collonges-la-Rouge
disparaissent mystérieusement. De 7 à 77 ans.

Séparée de son frère
Jean, Manon poursuit
sa mission à Jo-Mathr,
le territoire des anciens
dieux gaulois, où circulent
d’étranges rumeurs…
Qui peut bien être ce
mystérieux Roi Silencieux
qui tente de rassembler
le Pichou Gens afin de
partir en croisade contre le
Diable ? De 7 à 77 ans.

Jean et Manon cherchent
à percer un nouveau
mystère. Aidés de la fée
Oriandre et de Menehune,
un fantôme qui hante le
Musée national de la porcelaine à Limoges, ils devront
combattre les sortilèges
du Diable qui a fait de ce
lieu le théâtre d’étranges
événements !
De 7 à 77 ans.

Le temps est venu pour
Jean et le Pichou Gens
de traverser la Porte Noire
et de se rendre en Enfer
pour secourir Manon. La
surprise est totale quand
nos héros découvrent
que le monde du Malin
leur est étrangement
familier...L’affrontement
final approche !
De 7 à 77 ans.

Saviez-vous que loin, très
loin sous nos pieds, se
trouve un monde fantastique et inconnu des
humains ? Un monde rempli de créatures étranges
et fascinantes que l’on
nomme : le Pichou Gens.
La princesse de ce monde a
disparu. Heureusement, tu
vas pouvoir aider les héros
à la retrouver. Dès 4 ans.

Les lions du château de
Bonneval se sont réveillés !
L’un d’entre eux a dérobé
un objet que seuls Romane
et ses compagnons
peuvent retrouver...
Avec ton aide bien sûr !
À toi de jouer ! À toi de
mener l’enquête aux côtés
de Romane, Fronsac,
Artus et Mélusine.

Au cœur de la vallée
de la Creuse, une jeune
fille est retenue prisonnière
dans les ruines de la
forteresse de Crozant par
des renards fantastiques
aux pouvoirs magiques.
L’équipe de détectives du
Pichou Gens doit trouver
le moyen de la libérer…
avec l’aide du lecteur.

Les légendes, dit-on,
ont toujours un fond de
vérité. Telle une partition
à quatre mains, le texte
et l’illustration s’enlacent
et invitent le lecteur
à rejoindre l’univers
du conte en un hymne
à un « pays » propice aux
légendes réinventées.

978-2-917032-24-4

978-2-917032-29-9

978-2-917032-36-7

978-2-917032-62-6

978-2-917032-81-7

978-2-917032-47-3

978-2-917032-91-6

978-2-490623-01-3

978-2-917032-96-1

I. Countès
Michaël Bettinelli

8 4 P. | 1 5 , 2 1 €

II. Les Sorcières
Rouges
Michaël Bettinelli

1 0 0 P. | 1 6 €

III. Le Roi
Silencieux
Michaël Bettinelli

1 0 0 P. | 1 6 €

IV. Chevalier
de Porcelaine
Michaël Bettinelli

8 8 P. | 1 6 €

V. Inferno
Countès
Michaël Bettinelli

9 6 P. | 1 6 €

Michaël Bettinelli

4 8 P. | 1 2 , 9 0 €

Les lions du château
de Bonneval
Michaël Bettinelli

4 8 P. | 1 2 €

À la poursuite
des renards de Crozant
Michaël Bettinelli

4 8 P. | 1 2 €

Légendes perdues
puis retrouvées
P.-J. Baranger / L. Phelipon

6 4 P. | 2 3 €

POLAR

T H R I L L E R S E T L I T T É R AT U R E FA N TA S T I Q U E

LIMOUSIN.
QU’Y A-T-IL
DE MEILLEUR ?

RAT ROUGE

LA NUIT DES
ORPAILLEURS

LA VENGEANCE DE
MADEMOISELLE JIN

LE BAISER
DU PÉNITENT

LE MANUSCRIT DES
PARFAITS

CINQ COULEURS
ASSASSINES

MOURIR DANS
LE CORPS DU LOUP

Au-delà d’un simple guide
d’adresses, c’est une
invitation à découvrir
autrement une région
douce et secrète en
partageant nos choix
de séjours. Derrière
chaque porte, nous avons
découvert des lieux uniques
où l’on cultive le sens
de l’hospitalité et l’art
de recevoir en Limousin.

Ce livre se compose de
25 recettes gourmandes
élaborées pour l’essentiel
par des chefs de la région,
d’une présentation des
viandes et pommes du
Limousin et leur histoire,
d’une rencontre avec les
différents acteurs engagés
au sein des filières.

Valentin Traquenard,
un talentueux hacker,
se trouve entraîné malgré
lui dans un complot
qui le dépasse. Une
machination bien huilée
visant à attirer sur le sol
français celui que l’on
surnomme « l’Assassin
à la feuille de boucher ».
Juste avant que tout
ne dérape !

Un secret enfoui.
Une série de meurtres
inexpliqués. La recherche
d’un trésor inestimable
dans les mines d’or
du Limousin : tous les
ingrédients d’un suspense
haletant ! Évi Marc,
détective privée,
va affronter des forces
insoupçonnées.

Lorsque Évi Marc est
missionnée par les
services secrets français
pour récupérer une icône
du XVIIIe siècle dans
un monastère grec,
elle est loin de se douter
de la machination
implacable dans laquelle
elle va se trouver piégée.

Aubusson, Rome,
Limoges. Du XVIIe
au XXIe siècle, un ordre
pénitent est prêt à tout
pour remettre la main
sur une précieuse relique.
Évi Marc n’aura
de cesse de déjouer les
faux-semblants afin
de découvrir l’impensable
vérité.

1794, Alexandre Lonelet,
un jeune avocat,
se retrouve au cœur
d’une intrigue
angoissante liée
à un mystérieux
manuscrit. Pourquoi
le Grand Inquisiteur
Bernard Gui voulait-il
exterminer une paisible
communauté installée
à Gimel, au cœur du
Limousin ?

Aucun candidat
à l’immortalité
ne sortira indemne
de la machination
dressée par un célèbre
artiste-émailleur adepte
de l’alchimie. Au cœur
de la Renaissance,
ces récits allient une
science du cadrage
à une atmosphère
mystérieuse.

Oranda Lhivièrre,
jeune étudiante en
littérature à Limoges,
est entraînée malgré
elle dans une troublante
histoire sentimentale
alors qu’une jeune femme
est retrouvée assassinée
sur les bords de Vienne…

978-2-917032-49-7

978-2-917032-51-0

978-2-917032-87-9

978-2-917032-15-2

978-2-917032-27-5

978-2-917032-56-5

978-2-917032-22-0

978-2-917032-12-1

978-2-917032-48-0

P R AT I Q U E

MAISONS D’HÔTES
EN LIMOUSIN
Savoir-faire et émotions
à partager
Marie-Dominique Verniolle

1 6 0 P. | 2 4 €

Véronique Bréger

Véronique Bréger

Véronique Bréger

Véronique Bréger

CREPAL

1 4 4 P. | 2 2 €

3 0 4 P. | 1 9 €

3 6 8 P. | 2 0 €

3 7 6 P. | 2 0 €

3 3 6 P. | 2 0 €

Chroniques limousines
Julien Deslembre

2 2 4 P. | 2 0 €

Portraits de Léonard
Limosin
Nicolas Bouchard

2 5 6 P. | 2 0 €

Aude Courty

2 2 4 P. | 1 9 €

T H R I L L E R S E T L I T T É R AT U R E FA N TA S T I Q U E

L’ AUBE DES FOUS
Histoires terrifiantes
Anthony Signol

MISERABILIS

Histoires terrifiantes
Anthony Signol

COLLECTION À LIRE DANS MON SOFA

LES SOUTERRAINS
DE LIMOGES

LE DOCTEUR
HERBEAU

PARIS AVANT
L’HISTOIRE

CALLIRHOÉ

Pierre-Jean Baranger

BONNEVAL
OU LA GRANDEUR
DES ÂMES

Châlucet ou le pouvoir
des rêves II
Pierre-Jean Baranger

LE MAL TIENT
TOUJOURS SES
PROMESSES

CHÂLUCET
OU LE POUVOIR
DES RÊVES

Histoires terrifiantes
Anthony Signol

Auguste Maquet (attr. à)

Jules Sandeau

Maurice Sand

Élie Berthet

Nourri des récits de
Stephen King, Dean
R. Koontz et de Mary
Higgins Clark, Anthony
Signol est un amoureux
inconditionnel du thriller,
ce genre littéraire qui
nous fait côtoyer la
peur. Ses cinq premières
histoires terrifiantes
en sont la preuve.

Anthony Signol passe
maître dans l’art
de nous surprendre.
Avec Miserabilis, il nous
plonge avec habileté dans
une spirale diabolique.
Cet inconditionnel
du retournement final
s’affirme comme
un virtuose du thriller.

Après L’Aube des fous
et Miserabilis, Anthony
Signol récidive avec deux
nouveaux récits au style
percutant et efficace.
Il dissèque nos vices les
plus sombres et les exhibe
sous nos yeux effarés,
jusqu’à la dernière
ligne qui nous fauche
littéralement.

Du Proche-Orient aux
confins de l’Aquitaine
médiévale, Hugo, par
la force de ses rêves,
se retrouve impliqué
dans une quête à travers
les époques, l’amenant
à découvrir les pouvoirs
magiques de deux bagues
qui ont traversé les âges
et le temps.

Un roman à la croisée
de deux époques.
Un XIIe siècle instable
et dangereux où sévit
un ordre religieux occulte
qui cherche à s’accaparer
le pouvoir de deux
anneaux et un XXIe siècle
non moins mystérieux qui
conduira Hugo Bardent
dans les secrets du
château de Bonneval.

Attribué à Auguste
Maquet, le célèbre
collaborateur
d’Alexandre Dumas,
ce roman-feuilleton
a été composé en 1845,
soit un an après Les Trois
Mousquetaires. Meurtres,
loup-garou, tous les
ingrédients d’un mystère
urbain. À découvrir
au plus vite…

Œuvre satirique et
humoristique fustigeant
la bourgeoisie limousine,
Le Docteur Herbeau,
écrit en 1841, est aussi
un roman à clé dans
lequel se cachent des
figures emblématiques
de l’époque comme
l’écrivaine-amante
George Sand.

Berthet, infatigable
feuilletoniste, est
désormais considéré
comme l’auteur
du premier roman
préhistorique. Paris avant
l’Histoire est un récit
ingénieux et palpitant.
Quand le XIXe siècle
réinvente la préhistoire !
À lire comme un roman
d’anticipation…

Une statue antique…
Une découverte
archéologique aux
manifestations magiques.
Un roman fantastique
à intrigues d’une
étonnante modernité
et dans lequel plane
la figure maternelle
de la célèbre
George Sand.

978-2-917032-46-6

978-2-917032-55-8

978-2-917032-70-1

978-2-917032-72-5

978-2-917032-84-8

978-2-917032-00-8

978-2-917032-01-5

978-2-917032-04-6

978-2-917032-14-5

2 4 0 P. | 1 9 €

2 5 6 P. | 1 9 €

2 1 6 P. | 1 9 €

2 7 2 P. | 1 9 €

2 8 8 P. | 1 9 €

1 6 0 P. | 1 7 €

2 2 4 P. | 2 0 €

2 5 6 P. | 2 0 €

4 1 6 P. | 2 1 €

COLLECTION À LIRE DANS MON SOFA

LETTRES SUR
LE LIMOUSIN

Récit de Voyage
H.-A. Flour de Saint-Genis

LES MISÉRABLES
DU LIMOUSIN
Camille Leymarie

LE CAPITAINE
DES MEURT-DE-FAIM

Histoire limousine
A. Clément

L I T T É R AT U R E C O N T E M P O R A I N E

LA BÊTE
DU GÉVAUDAN
Élie Berthet

LA LÉGENDE
DE SAINTE VALÉRIE
Jules de Douhet

CES ARCHERS
QUI TIRENT
DANS LE NOIR

LA TABLE
DU PACHA

ALARGA !

L’ICTUS DE SIMON

Simon est amnésique
à la suite d’une agression.
Dépouillé de son passé,
il aimerait maîtriser
son avenir pour se
reconstruire une vie
totalement nouvelle.

Hélène Tayon

Marc Boisseuil

Un récit de voyage
d’inspiration romantique :
la teneur de 64 lettres
adressées en 1856 par
un auteur à son médecin
étonne à plus d’un titre.
Ce livre apporte un
témoignage essentiel sur
l’ensemble des communes
de la Haute-Vienne au
XIXe siècle.

Fin des années 1840.
Jeannille, jeune fille
innocente travaillant
aux carrières de kaolin,
se fait enlever. Son
père, aidé d’un peintre
parisien, part sur les
traces des malfaisants.
Parviendront-ils à la
retrouver ?

1815. Un jeune officier
rejoint son père rue des
Combes à Limoges. Ce
dernier reconnaît à la
sortie de l’église, en
la personne du baron
d’Espelettes, un traître à
la conjuration des Égaux.
Se sentant menacé, le
baron décide de le faire
taire en fomentant un
complot contre son fils.

En 1858, Élie Berthet,
écrivain populaire, publie
le premier roman sur la
bête du Gévaudan. Depuis,
le sujet a fait couler beaucoup d’encre et si Berthet
a sombré dans l’oubli, son
texte vaut la peine d’être
redécouvert. Sous un
suspense haletant, on y
découvre une thèse d’une
surprenante modernité.

Selon la légende, sainte
Valérie fut convertie
au christianisme par
la prédication de saint
Martial, premier évêque
de la ville. Décapitée sur
ordre de son fiancé resté
païen, elle devint une
martyre céphalophore et la
sainte la plus représentée
sur les fameux émaux
limousins du Moyen Âge.

Marc Boisseuil
a été pendant plus
de 15 ans le bras droit
de Jean-Charles de
Castelbajac. Ce Limousin
d’origine délivre
un rare témoignage sur
les milieux des créateurs
de mode, du design mais
aussi sur le marché
de l’art contemporain
et de l’antiquité.

La Turquie. Cinq
nouvelles emportent
le lecteur des steppes
d’Anatolie aux cocktails
mondains d’Istanbul,
avec escale au soleil
de la mer Égée.
Une écriture jubilatoire
qui ne laisse aucun
répit entre gourmandise,
humour et érotisme.

Erkan Démir est le seul
héritier d’une grande
famille turque. Il est beau,
très aimé, son avenir est
tout tracé : un jour, il sera
le maître sur ses terres
d’Anatolie. Entre Orient
et Occident, le lecteur va
vivre un drôle de voyage.

978-2-917032-40-4

978-2-917032-67-1

978-2-917032-65-7

978-2-917032-89-3

978-2-917032-88-6

978-2-917032-05-3

978-2-917032-31-2

978-2-917032-16-9

4 0 0 P. | 2 1 €

2 5 6 P. | 1 9 €

1 2 8 P. | 1 7 €

Claude Carreaux

Hélène Tayon

4 6 4 P. | 1 9 €

1 1 2 P. | 1 7 €

2 8 8 P. | 2 0 €

2 6 4 P. | 2 0 €

2 8 8 P. | 2 0 €

Claude Carreaux est
également l’auteur
de La Branche de Marc
(978-2-917032-45-9).
978-2-917032-21-3

2 6 8 P. | 2 0 €

L I T T É R AT U R E C O N T E M P O R A I N E

FANNY Z

Josèphe Viallard

ÉCRIRE ÉDITH
Josèphe Viallard

HISTOIRE - ESSAIS

TRANG, FILLE DE
LUMIÈRE DE LUNE
Martine Janicot Demaison

EMPS

T
PRIN 19
20

DU PAYS ET DE
L’EXIL

Un Abécédaire
de la littérature du Limousin
Laurent Bourdelas

MILLE ET NEUF
JOURS
René Besse, la force
d’un résistant déporté
Laurent Lavefve

UTOPIES
EN LIMOUSIN

De Boussac à Tarnac,
histoires d’autres possibles
Mémoire ouvrière en
Limousin

1936 LE FRONT
POPULAIRE
EN LIMOUSIN

LA BELLE ÉPOQUE
DES PILLEURS
D’ÉGLISES

Vols et trafics des émaux médiévaux en Auvergne-Limousin
P. Grandcoing / V. Brousse

Regards inversés
Anne Manigaud
et l’association La Courtine 1917

Mémoire ouvrière en
Limousin

1917 LE LIMOUSIN
ET LA RÉVOLUTION
RUSSE

Cette fiction, qui fait entrer
en vibration le destin de
deux femmes, se joue des
genres : à la fois roman
familial, policier, historique
et même roman dans le
roman. Un récit, construit
sur un rythme crescendo,
qui explore la question
de l’identité.

Écrire Édith tente de cerner
le kaléidoscope changeant
des instants d’une vie. De
la Corrèze au Limoges des
années 1950, cette intrigue
psychologique révèle la
difficulté à écrire sur soi
mais célèbre les pouvoirs
de la fiction, du « mentir
vrai » qui dévoile une réalité.

1979. La petite Trang fait
partie de ces milliers de
boat people ballottés entre
la mer de Chine et le golfe
de Thaïlande. Sa famille fuit
le Vietnam pour échapper
au régime communiste.
Un roman bouleversant !

Écrivain et chroniqueur
littéraire, Laurent Bourdelas
fait ici œuvre d’historien
avec une recension importante des écrivains, poètes
qui ont fait du Limousin
dans leurs écrits une terre
d’élection et d’inspiration.
Postface de l’écrivain
Pierre Bergounioux.

De l’enfance à Créteil aux
étés en Corrèze, de l’adhésion au Front populaire à la
Résistance, des mille et neuf
jours de camp au travail de
mémoire : comment prolonger, plus de 60 ans après
Auschwitz, le témoignage
d’un survivant à l’exceptionnelle humanité ?

Imaginer un avenir meilleur : le Limousin dispose
en ce domaine d’un riche
ensemble d’expériences.
Cet ouvrage s’emploie à
porter à la connaissance
du public quelques-unes
de ces entreprises, toutes
porteuses d’une volonté
de changer le monde.

En 1936, l’union des forces
de gauche parvient au
pouvoir. Comment le Front
populaire fut-il perçu et vécu
en Limousin ? Une reconstitution au travers des
contributions rassemblées
dans cet ouvrage de l’atmosphère et du contexte des
années 1930 en Limousin.

Entre 1904 et 1907, une série
de vols d’objets religieux
en Auvergne et en
Limousin va mettre
en émoi la France entière.
Une plongée dans les
méfaits de « la bande à
Thomas », où cambrioleurs,
antiquaires et collectionneurs d’art se côtoient.

Une approche originale
de la révolution russe par
le prisme de Marcel Body,
un ouvrier limougeaud qui
s’est retrouvé plongé au
cœur des événements en
Russie et le destin de soldats
russes venus renforcer les
forces françaises jusqu’aux
mutineries de La Courtine.

978-2-917032-80-0

978-2-917032-97-8

978-2-490623-00-6

978-2-917032-09-1

978-2-917032-13-8

978-2-917032-52-7

978-2-917032-78-7

978-2-917032-68-8

978-2-917032-83-1

1 9 2 P. | 1 9 €

1 6 0 P. | 1 9 €

1 9 2 P. | 1 9 €

2 2 4 P. | 2 0 €

2 8 8 P. | 2 0 €

1 7 6 P. | 2 6 €

2 2 4 P. | 2 6 €

3 3 6 P. | 2 8 €

1 9 2 P. | 2 6 €

DERNIÈRES SORTIES
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Contes du Berry
N O U V E AU X

P i e r r e -J e a n B a r a n g e r

Léonie Charmot

Légendes perdues puis retrouvées
les ardents éditeurs

HENRI JAMET

1858-1940. Entre Montmartre
et la vallée de la Creuse :
itinérances d’un peintre giennois
Christian Jamet

LE REVERS
DE LA MÉDAILLE

LE CHEVALIER
DE POUSSIÈRE

PRESTIGE DE
ROCHECHOUART

LES ENQUÊTES
DU PICHOU GENS

SUPER Z’AMIS !
Samuel Mandonnaud
Laure Phelipon

DATURA SONG

NOUVEAUX
CONTES
DU BERRY

Sonia Fournet-Pérot

Un Espoir en jaune
Étape 3
Laurent David

Châlucet ou le pouvoir
des rêves III
Pierre-Jean Baranger

Résolument classique mais
sans rigidité dogmatique
face à la modernité, cet
ancien élève de Jean-Léon
Gérôme se révèle, selon
le titre d’une de ses toiles,
comme un peintre de la « vie
paisible », particulièrement
attentif aux effets de la
lumière.

Une grande victoire
entraîne de nombreuses
sollicitations et
implique de lourdes
responsabilités ! Entre
rivalité et superstition,
Florian Delprat doit
affronter la malédiction
qui plane sur les épaules
du champion...

Après Châlucet ou le pouvoir
des rêves et Bonneval ou
la grandeur des âmes, Le
Chevalier de poussière est le
dernier volet d’une trilogie
à l’intrigue fantastique qui
puise ses origines au cœur
du Moyen Âge. Cet conte
initiatique nous mène
jusqu’aux portes du désert.

Rochechouart est l’un de
ces noms connu de tous.
Associé à un boulevard et
à un bel hôtel parisiens,
il correspond d’abord à
une localité des confins
du Limousin, du Poitou
et du Périgord, au cœur
de la Nouvelle-Aquitaine.
Christian Remy retrace,
ici, l’histoire de cette
famille et de ce château.

Une manière amusante
de découvrir le
parc archéologique
de Cassinomagus
en Charente, lieu
historique de la
Nouvelle-Aquitaine.
Cette collection cherche
à rendre accessible
aux enfants dès 6 ans
l’histoire de la NouvelleAquitaine.

Viens t’amuser avec Zoé,
une petite fille courageuse,
et son ami Zouk, un petit
zèbre timide.
Au travers de leurs
aventures, les deux amis
vont découvrir que l’amitié
est un trésor qui permet de
se surpasser.

Un polar fantastique
où se mêlent magie noire
et mythologie sur fond
de pop culture.
Morts et disparitions
étranges s’enchaînent
et entraînent dans leur
sillage une professeure
d’université qui va mener
son enquête aux frontières
du réel.

Une manière originale
et inattendue de découvrir
le patrimoine naturel et bâti
de votre région. Telle une
partition à quatre mains,
le texte et l’illustration
s’enlacent et invitent le
lecteur à rejoindre l’univers
du conte en un hymne à un
« pays » propice aux légendes
réinventées.

978-2-490623-02-0

978-2-490623-07-5

978-2-490623-03-7

978-2-490623-05-1

978-2-490623-12-9

978-2-490623-11-2

978-2-490623-09-9

978-2-490623-04-4

1 6 0 P. | 2 8 €

4 8 P. | 1 5 €

2 8 8 P. | 1 9 €

Les destinées d’un nom
et d’un château
Christian Remy

1 2 0 P. | 2 3 €

Les Canibus
de Cassinomagus
Michaël Bettinelli

4 8 P. | 1 2 €

Pierre-Jean Baranger
Léonie Charmot

4 4 P. | 1 5 €

320

P.

|

19 €

6 4 P. | 2 3 €

LES
ARDENTS
EDITEURS

31 rue Adrien-Dubouché
87000 Limoges
Tél. : 09 63 25 55 79

commande@lesardentsediteurs.com

Jean-Marc Ferrer

responsable éditorial

jean-marc.ferrer@lesardentsediteurs.com

Qui sommes-nous ? Nos savoir-faire
Les Ardents Éditeurs. Passeurs
d’histoires, révélateurs d’images
Nous aimons le livre…
pour le concevoir, pour l’écrire,
pour le lire, pour le fabriquer.
Avec respect pour son contenu
et sa présentation… pour que
le livre demeure un produit
culturel partagé.
Tous nos livres sont imprimés
et façonnés en France.

Nos éditions
En 11 ans : cinq collections,
100 titres au catalogue,
une participation active
aux événementiels.
Les Ardents Éditeurs
se sont engagés dans
la valorisation éditoriale
des thèmes patrimoniaux,
artistiques et historiques
en région. Mais leur action
est ouverte à l’édition nationale
de titres aux thématiques
variées : histoire, essais,
beaux livres, littérature,
bandes dessinées et jeunesse.

L’ÉVÉNEMENTIEL
ÉDITORIAL
Les Ardents Éditeurs
s’impliquent dans l’action
locale et territoriale par une
participation aux manifestations
liées au livre, par un contact
direct avec le public lors
de conférences et par des
partenariats avec les différents
acteurs du territoire :
collectivités, associations
comme entreprises privées.
LA VALORISATION
DOCUMENTAIRE
30 ans de recherches, un fonds
documentaire et iconographique
rare sur le Limousin.
L’ÉVÉNEMENTIEL
D’EXPOSITION
Les Ardents Éditeurs conçoivent
ou participent aux événements liés
à la connaissance du patrimoine,
aux arts et à la culture en général.

2018
Pêle-Mêle d’art et d’émotion
2018
Vallée de la Creuse, reflets d’une
colonie d’artistes 1830-1950
2017
Constellation porcelaines
2016
La Creuse, une vallée-atelier.
Les Ardents Éditeurs bénéficient
Itinérances artistiques,
du soutien de la Direction Régionale
Eugène Alluaud, le passeur d’arts
des Affaires Culturelles (DRAC)
2015
de Nouvelle-Aquitaine et de
Limoges 14-18. Être artiste
la Région Nouvelle-Aquitaine.
dans la Grande Guerre
2015
Fernand et Fernande Maillaud
et les arts décoratifs
2013
FRANCE
Suzanne Lalique-Haviland,
Myosiris diffusion
le décor réinventé
Tél. : 06 24 26 20 90
2013
Email : myosiris.diffusion@gmail.com L’Art photographique dans
la vallée de la Creuse au temps
PARIS ET RÉGION PARISIENNE
de l’impressionnisme (1875-1920)
Soleils Diffusion
2011
Tél. : 01 45 48 84 62
Limoges révélée. Une ville
Fax : 01 42 84 13 36
et l’art photographique (1839-1914)

Soutiens

Distribution

Illustration de couverture :

Édition février 2019

Oiseaux dessinés par Alain Freytet, paysagiste.

L’ensemble du catalogue est
consultable sur notre site internet.

Alain Freytet, Les Ardents Éditeurs, 2019.

Extraits de Autres Chroniques de Creuse, Bernard Blot,
Imprimé par la SIPAP OUDIN à Poitiers.
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