
Le visuel de cette affiche est une œuvre originale de Nathalie Ferlut. 

Nathalie Ferlut est une autrice résidente et diplômée à Angoulême. 
Dessinatrice et scénariste, elle a réalisé une quinzaine d’albums, 
pour les éditions Casterman, Delcourt, Soleil ou Dupuis et 
collabore régulièrement en tant qu’illustratrice à diverses revues. 
Elle est également professeure de dessin et de narration au sein 
de plusieurs écoles supérieures. 

www.nathalieferlut.tumblr.com/archive
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Fontaines à dévotions et bonnes fontaines 
du Limousin (Haute-Vienne),  
de Marie Michelet, 2016, 19,95€

Les éditions des Régionalismes proposent 
des ouvrages ayant une forte connotation 
locale et régionale, en histoire, littérature, 
linguistique… Le label PRNG éditions 
regroupe tout récit et relation de voyage, 
guides et topo-guides culturels ou sportifs, 
essais politiques, historiques, le catalogue 
Uchronie, la collection de poche «Poutchic». 
Avec 1 200 titres au catalogue (papier et 
numérique), les éditions et le label sont 
spécialisés dans l’histoire régionale et locale. 

48B, rue de Gâte-Grenier, 17160 Cressé • 05 46 32 16 94 
ed.regionalismes@free.fr • www.editions-des-regionalismes.com 
Diffusion/distribution : Dod&Cie

Éditions des Régionalismes2

Truffe et trufficulture, de Jean-Marc Olivier, 
Jean-Charles Savignac et Pierre Sourzat, 
2018, 36€

Les éditions Fanlac, fondées en 1943 par 
Pierre Fanlac, imprimeur-éditeur, sont restées 
une entreprise indépendante et familiale. 
Ancrée en Périgord, la maison a construit un 
catalogue lié à la région mais ouvert, qui 
passe de l’histoire à la préhistoire, de la 
poésie aux essais et à la photographie. 
Cette aventure se poursuit à travers plus de 
600 livres. La publication d’ouvrages de 
référence ainsi que la pluralité du fonds 
permettent à la maison d’avoir une présence 
régionale et nationale.

Aubas, 24290 Montignac-Lascaux • 06 08 98 33 17 
info@fanlac.com • fanlac.com 
Autodiffusion • Autodistribution 

Fanlac8

Bordeaux : ville d’accueil, de culture,  
de charité et de liberté,  
ouvrage collectif, 2012, 60€

Les Dossiers d’Aquitaine, c’est une maison 
d’édition forte de 40 ans d’expérience dont 
l’activité éditoriale se concentre sur le devoir 
de mémoire, le patrimoine, l’histoire, la 
géographie, la biographie, les faits sociaux, 
l’art, la littérature générale et la poésie. 
Les éditions prônent le sérieux de la fabri-
cation et l’authenticité pour la réalisation 
d’ouvrages grand public. 

7, impasse Bardos, 33800 Bordeaux • 05 56 91 84 98 
ddabordeaux@gmail.com • www.ddabordeaux.com 
Diffusion/distribution : Soleils, Comptoir du livre

Les Dossiers d’Aquitaine14

Biarritz sixties : surf origins,  
de René Bégué, 2019, 22€

Les éditions Atlantica éditent des livres 
depuis 1983. Elles s’intéressent aux punks, 
aux toros, à la communauté juive, au jazz, au 
graffiti, à l’architecture, aux baleines, au 
nihilisme balnéaire d’un philosophe-surfeur ; 
elles s’intéressent à tout à condition que 
notre vaste région n’y soit pas étrangère. 
D’aucuns disent que les éditions Atlantica 
font du local. À ceux-là leur est offerte cette 
phrase ensorcelante de Miguel Torga : 
« L’universel, c’est le local moins les murs ».

18, allée Marie-Politzer, BP30229, 64205 Biarritz Cedex • 05 59 52 84 00 
contact@atlantica.fr • www.atlantica.fr 
Diffusion/distribution : Cairn

Atlantica18

Trinquets & jeux de paume du Pays basque, 
de Michel d’Arcangues  
et Sébastien Husté, 2019, 25€

Créées en 2015, les éditions Kilika ont une 
passion pour le beau livre, avec une ligne 
éditoriale forte autour du patrimoine histo-
rique, culturel, naturel, sportif et touristique. 
La richesse du Pays basque est au cœur de 
leurs publications. Toujours à l’écoute des 
auteurs et de leur diversité, les éditions 
proposent aussi des ouvrages sur les Landes 
et, très bientôt, sur le grand Sud-Ouest. 
La qualité des publications a permis à Kilika 
de recevoir trois prix littéraires en 2019.

6, rue Xara, 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle • 06 32 13 82 65 
contact@editions-kilika.fr • www.editions-kilika.fr 
Diffusion/distribution : Kilika

Kilika21

Préhistoires de France,  
de Jacques Jaubert, 2018, 28€

Confluences mène une politique éditoriale 
en direction du patrimoine régional ancien 
et contemporain de la Nouvelle-Aquitaine, 
ainsi que de la littérature générale. 
Les éditions comptent une dizaine de 
collections, dont beaucoup accueillent les 
auteurs contemporains dans des domaines 
allant de l’architecture à l’urbanisme, de 
l’essai au roman. 
Une collection de poche a été créée en 2019.

13, rue de la Devise, 33000 Bordeaux • 05 56 81 05 54 
contact@editionsconfluences.com • editionsconfluences.com 
Diffusion/distribution: Cairn (Nouvelle-Aquitaine), Marjolaine Emery, Comptoir SPE (Paris)

Confluences9

Le Poison sur le cœur,  
d’Évelyne Néron Morgat, 2019, 17€

Les éditions Terres de l’Ouest – maison 
d’édition indépendante en Nouvelle-
Aquitaine – souhaitent avant tout promouvoir 
des auteurs régionaux et, à travers eux, leurs 
récits dont les aventures se déroulent 
essentiellement en région. 
Les éditions comptent trois collections : 
« Terroir du Sud-Ouest », « Polar du Sud-
Ouest » et «Histoire du Sud-Ouest ».

292, rue des Artisans, 40510 Seignosse 
Jugiau.benjamin@orange.fr • www.terresdelouest-editions.fr 
Diffusion/distribution : Cairn, Comptoir du livre, TDO éditions 

Éditions Terres de l’Ouest16

Monuments historiques de Charente,  
de Pauline Lucas, Héloïse Bricchi-Duhem 
Agnès Beaufort, Christophe Bourel  
Le Guilloux et Anne Chopin2019, 22€

Les éditions ont été créées il y a 25 ans avec 
la collection « Images d’antan » dont les 
ouvrages, portés par la force esthétique et 
historique de la carte postale du début du 
XXe siècle, permettent de découvrir ou 
redécouvrir la ville, la région, le pays de ses 
grands-parents. Ce savoir-faire dans le beau 
livre se prolonge aujourd’hui à travers la 
collection «Monuments historiques ». 
Également au catalogue : de la littérature, 
des livres d’art et des ouvrages sur l’histoire, 
la culture et le patrimoine des Outre-Mer.

32, rue Lafaurie-de-Monbadon, 33000 Bordeaux • 05 57 30 84 30 
contact@hc-editions.com • www.hc-editions.com 
Diffusion/distribution : Interforum Editis

Éditions Hervé-Chopin10

Les Chroniques culinaires de Françoise, 
de Françoise Barbin-Lécrevisse, 2018, 28€

Les éditions Jean-Michel Bordessoules  
sont devenues les Nouvelles éditions 
Bordessoules. 
La maison ne se veut pas régionaliste. Les 
auteurs publiés vivent en région et écrivent, 
à l’heure de la globalisation, pour tous. 
Être éditeur en région aujourd’hui, c’est 
préserver la densité des échanges entre 
tous les acteurs qui créent le livre, en quête 
d’une vision pour vous cultiver, vous informer, 
vous distraire.

Les Basses-Mesures, 16500 Brillac • 05 45 84 13 85 
lisa@editions-bordessoules.fr • www.editions-bordessoules.fr 
Diffusion : Cap diffusion • Distribution : MDS 

Nouvelles éditions Bordessoules1

De La Chassagne au Monteil…:  
noms de lieux du Parc naturel régional  
de Millevaches en Limousin,  
de Jean-François Vignaud, 2016, 17€

L’Institut d’études occitanes du Limousin 
œuvre depuis 1977 à la sauvegarde et à la 
valorisation de la langue et de la culture 
occitanes en Limousin. L’édition a toujours 
fait partie de ses activités, partagée entre 
désirs et nécessité. Depuis 2003, un à deux 
projets voient le jour chaque année, des 
coups de cœur aux indispensables, des livres 
de commande à l’édition d’auteurs contem-
porains. Au fur et mesure des sorties, le choix 
éditorial s’affine et des collections sont nées.

La Mairie, 1, place de l’Église, 19170 Tarnac • 05 55 32 06 44 
contact@ieo-lemosin.org • ieo-lemosin.org 
Autodiffusion • Autodistribution

Institut d’estudis occitans dau Lemosin5

Un Besoin de vérité,  
de Jean Vareillaud, 2019, 18 €

Les éditions Les Monédières se caracté-
risent par un enracinement local, bien 
marqué dans ses choix éditoriaux. Sous une 
forme ou une autre, les auteurs présentent 
un lien étroit avec les territoires limousin, 
aquitain, auvergnat ou occitan. Cette simple 
caractéristique, de prime abord restrictive, 
est à la source de la variété d’ouvrages du 
catalogue : monographies, romans, essais, 
biographies… Certains ouvrages font 
aujourd’hui référence pour la recherche en 
France et dans le monde.

7bis, rue Pétiniaud-Beaupeyrat, 87000 Limoges • 05 44 24 84 77 
contact@lesmonedieres.fr • www.editions-monedieres.com 
Diffusion/distribution : Myosiris diffusion

Éditions Les Monédières25

Royan Atlantique à l’affiche,  
d’Agnès Loustau, Pierre-Louis Bouchet, 
Arthur & Jean-Michel Saizeau, 2018, 20€

Les éditions Bonne Anse s’attachent à 
valoriser l’identité culturelle et patrimoniale 
du pays royannais à travers ses thématiques 
fondamentales : aventures maritimes, 
guerres, architecture, bains de mer. 
Un rythme artisanal et une étroite collabo-
ration avec les auteurs constituent la 
philosophie de cette structure, couronnée 
de nombreuses récompenses dont le prix 
des Mouettes et le prix de l’Académie de 
Saintonge.

19, rue de Royan, 17640 Vaux-sur-Mer • 05 46 05 23 33 
info@micro-media.com • www.micro-media.com 
Diffusion/distribution : Geste éditions

Bonne Anse3

Le Monde sculpté de Léonard Lissandre, 
de Suzanne Lachaud, 2018, 21,50€

L’ethnologue Marie-France Houdart a créé 
Maiade éditions en 2003, au cœur de la 
campagne corrézienne. Ancrés en Limousin, 
ses livres s’affranchissent de toute frontière 
entre espaces, époques ou disciplines. Le 
préhistorien y devient conteur, l’historienne se 
fait voyageuse, les continents se retrouvent 
et le pinceau des artistes donne vie à ce qui 
pourrait sembler austère. S’ajoutent la qualité 
de la recherche et de l’exposé, la richesse des 
thèmes abordés et le soin de la mise en page.

La Nouaille, 19160 Lamazière-Basse • 05 55 95 88 31 
tmfh01@wanadoo.fr • maiadeeditions.free.fr 
Autodiffusion • Autodistribution

Maiade éditions4

Dans le chemin des Vignottes,  
de Marcel-Pierre Rollin, 2019, 23€

Les éditions de la Rue Mémoire, créées en 
1998, en prenant appui sur Tulle, présentent 
le quotidien d’une petite ville provinciale au 
cours de son histoire. Elles publient des 
monographies traitant de divers temps 
historiques considérés à l’échelle de la ville 
ou propre à certains quartiers. 
Leur catalogue compte 45 ouvrages.

2, rue de Louradour, 19000 Tulle • 05 55 26 44 59 
editionsruememoire@orange.fr 
Autodiffusion • Autodistribution

Éditions de la Rue Mémoire7

Montaigne, encore un essai !,  
de Jean Eimer,  
illustrations de Christian Gasset,  
2018, 20€

Créées à Pau en 1997 par Jean-Luc Kerebel, 
les éditions Cairn publient aujourd’hui une 
soixantaine d’ouvrages par an, tous liés à 
l’histoire régionale, à la culture et au 
patrimoine des Pyrénées et du Sud-Ouest. 
Une vision nullement figée ou nostalgique, 
accueillant tout autant des textes anciens 
que des écrits contemporains. 
Leur catalogue compte à ce jour quelque 
450 titres actifs.

ZI Berlanne, 14, rue des Bruyères, 64160 Morlaàs • 05 59 27 45 61 
contact@editions-cairn.fr • www.editions-cairn.fr 
Diffusion/distribution : Cairn

Cairn19

Dialogues avec des arbres remarquables 
en Limousin, de Cécile Auréjac,  
Alain Freytet et Franck Watel, 2018, 30€

Créés en 2007, Les Ardents éditeurs sont 
installés à Limoges. Leur catalogue est déjà 
riche de près de 100 titres dont plusieurs 
référence. Littérature, jeunesse, patrimoine 
et beaux livres (spécialement sur les arts 
décoratifs et la photographie) illustrent des 
thématiques régionales et nationales.

31, rue Adrien-Dubouché, 87000 Limoges • 09 63 25 55 79 
jean-marc.ferrer@lesardentsediteurs.coms • www.lesardentsediteurs.com 
Diffusion/distribution : Myosiris diffusion, Soleils (région parisienne)

Les Ardents éditeurs27

Dictionnaire des rues de Limoges,  
de Lucas Destrem, 2019, 25€

Créées en 2018, les éditions Mon Limousin 
proposent de partir à la découverte du 
patrimoine connu ou moins connu de la 
Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne : 
histoire, architecture, patrimoine immatériel… 
À travers des collections richement 
illustrées, les auteurs expriment leur vision 
du Limousin et des dynamiques du territoire. 
Des romans d’auteurs locaux font également 
l’objet d’une collection à la présentation 
soignée.

16, avenue des Ruchoux, 87100 Limoges • 06 52 11 03 03 
contact@monlimousin.fr • www.monlimousin.fr 
Autodiffusion • Distribution : Expressediteur

Éditions Mon Limousin26

Sorcellerie : manigances et sarabande, 
de Claude Labat et Marko, 2019, 37€

Elkar est une maison d’édition de livres et de 
disques fondée en 1972 à Bayonne avec une 
logique double : œuvrer à la promotion de la 
langue basque et à la diffusion de la 
connaissance du Pays basque au travers de 
plusieurs collections de genres différents. 
Une valeur ajoutée est conférée à cette ligne 
éditoriale : le souci d’articuler livres de 
recherche – ou du moins de niveau relati-
vement soutenu – et livres de vulgarisation 
permettant de toucher un public plus large 
et plus néophyte. 

1, place de l’Arsenal, 64100 Bayonne • 05 59 59 35 14 
peio.ea@elkar.euss • www.elkarargitaletxea.eus 
Diffusion/distribution : Elkar

Elkar17

Dolmens et menhirs du Limousin :  
sur les traces des premiers agriculteurs 
du Néolithique,  
de Pascal Guillerm, 2019, 20€

Le Limousin est le premier personnage qui a 
convaincu Lucien Souny de devenir éditeur. 
Même si la programmation des éditions 
Lucien-Souny s’est enrichie, elle demeure 
fondamentalement axée sur le Limousin. 
Ainsi un grand nombre d’ouvrages originaux 
disent et montrent le Limousin, son passé, 
son histoire, ses paysages, son patrimoine, 
ses traditions, ses légendes et ses 
croyances, mais aussi ses artistes et ses 
héros.

Les Allois, 87400 La Geneytouse • 05 55 75 57 38 
editions-souny@orange.fr • www.luciensouny.fr 
Diffusion/distribution : CED et Daudin, Myosiris diffusion

Éditions Lucien-Souny – Le Puy-Fraud éditeur24

ALCA Nouvelle-Aquitaine réalise depuis quelques 
années une affiche thématique permettant de 
mettre en valeur une sélection de catalogues 
d’éditeurs néo-aquitains. 
Les éditions du patrimoine sont aujourd’hui mises à 
l’honneur par la présentation d’une trentaine 
d’éditeurs qui publient des titres de valorisation de 
l’histoire de notre région et de ses pays. 
Ce document présente la démarche éditoriale qu’ils 
défendent, en lien avec la thématique proposée, 
ainsi qu’un titre emblématique de leur catalogue.

Un siècle de peinture au Pays basque 
(1850-1950), d’Alexandre Hurel  
et Michel de Jaureguiberry, 2013, 29€ 90

Créées en 1997, les éditions Pimientos vont 
bientôt fêter leur 25e anniversaire. 
Leur catalogue s’est constitué autour des 
patrimoines basques, pyrénéens et 
aquitains, avec un travail sur la littérature de 
voyage au XIXe siècle, mais aussi autour de la 
culture océane et littorale. 
Transversalement, les éditions ont pour 
vocation à produire des livres de qualité en 
soignant tout particulièrement leur aspect. 

Maison Basa Buru, Chemin Loretan, 64122 Urrugne • 05 59 47 61 53 
alexandre@editionspimientos.com • editionspimientos.com 
Diffusion/distribution : Pimientos, Elkar, Cairn, Comptoir du livre, Soleils, Coop Breizh

Pimientos22

Le Transpyrénéen en vallée d’Aspe :  
une construction et des hommes,  
de Régine Péhau-Gerbet, 2013, 27€

Fondées fin 2001, implantées à Pau, les 
éditions MonHélios ont un catalogue généra-
liste mais avec une ligne éditoriale entière-
ment dévolue aux Pyrénées, ce qui en fait 
aujourd’hui une maison d’édition régionale 
de référence. Travaillant avec et pour ses 
auteurs, imprimant ses livres nécessai-
rement en France, MonHélios grandit au 
rythme d’une dizaine de titres par an, édite 
les ouvrages qui ne sont pas périssables et 
défend donc à ce jour un peu plus de deux 
cents titres qui constituent son fonds.

1, rue d’Aquitaine, 64000 Pau • 09 77 65 21 17 
monhelios@wanadoo.fr • www.monhelios.com 
Diffusion : Cap diffusion, La Caravelle, Ulysse • Distribution : Cap diffusion

MonHélios20

L’Estuaire de la Gironde, Bordeaux  
et le Bordelais vers 1700,  
de Yannis Suire, 2017, 39€

L’histoire de La Geste a commencé en 1992. 
Un catalogue de plus de 2000 titres est né, 
façonnant une identité culturelle de l’ouest de 
la France : beaux livres, guides, polars, récits 
de vie, almanachs, autant de collections témoi-
gnant de l’activité humaine en région. La Geste 
conserve sa philosophie humaniste fondée 
sur l’étude des pratiques populaires, les arts 
et les sciences du langage. Parallèlement,  
La Geste s’est spécialisée dans la diffusion 
de livres auprès des libraires de l’Ouest.

11, rue Norman-Borlaug, 79260 La Crèche • 05 49 05 83 50 
contact@gesteditions.com • www.gesteditions.com

La Geste23

Au fil de la franc-maçonnerie corrézienne: 
La Fraternité à l’Orient de Brive,  
de Jean-Michel Valade, 2019, 12€

Les éditions de l’Esperluette éditent des 
ouvrages qui ont peu de chance de trouver 
un éditeur dans la région : toponymie par 
canton, poèmes en occitan, études sur le 
protestantisme dans de petites communes 
comme Treignac ou Madranges, etc.

Le Loubanel, 19260 Treignac • 05 55 98 02 54 
dborzeix@gmail.com 
Diffusion/distribution : Myosiris diffusion

Éditions de l’Esperluette6

Bordeaux et ses vins : XIXe édition,  
de Charles Cocks et Édouard Féret, 
2014, 125€

Premier éditeur du vin à Bordeaux, depuis 
200 ans, les éditions Féret sont spécialisées 
dans le domaine viti-vinicole et reconnues à 
l’échelle nationale et internationale. Leur 
catalogue se compose d’ouvrages techni-
ques, de guides de dégustation, de beaux 
livres, d’essais, de romans. Bordeaux et ses 
vins, plus connu sous le nom de Le Féret, est 
la bible des vins de Bordeaux depuis 1850. 
À destination des professionnels et des 
amateurs de vin, les livres des éditions Féret 
sont à consommer sans modération !

5, place des Quinconces, 33000 Bordeaux • 05 56 13 79 95 
contact@feret.com • feret.com 
Diffusion/distribution : Cap diffusion

Féret12

Léo Drouyn et le paysage : peintures  
et gravures,  
ouvrage collectif, 2019, 45€ 

Issues d’un tissu associatif reconnu (Clem), 
les éditions de L’Entre-deux-Mers ont été 
créées en 2001 pour porter la publication au 
long cours des albums de dessins inédits de 
Léo Drouyn. 
En parallèle, sont éditées dans le même 
esprit des études monumentales contenant 
de nombreux documents historiques inédits, 
notamment iconographiques. Ces documents 
sont par ailleurs l’objet d’une politique 
d’animation et de médiation, en partenariat 
avec nombre de collectivités territoriales. 

Maison d’Hélène, 4, rue Montaigne, 33750 Saint-Quentin-de-Baron • 05 57 24 14 94 
editions.entre.deux.mers@wanadoo.fr • www.editions-entre2mers.com 
Diffusion/distribution : L’Entre-deux-Mers, Soleils, Comptoir du livre

Les Éditions de L’Entre-deux-Mers15

Gueules de Bordeaux : portraits  
de vignerons, de Xavier Sota, 
photographies de Guillaume Bonnaud, 
2019, 24,90€

Les éditions Sud-Ouest ont été fondées par 
le groupe Sud-Ouest en janvier 1988. 
À ce jour, elles proposent une vingtaine de 
collections embrassant une grande variété 
de domaines : tourisme et patrimoine, 
histoire et préhistoire, cuisine et gastrono-
mie, nature, chasse et pêche. Richesses 
locales et identités se mêlent dans des 
collections pratiques, utiles, richement 
illustrées. Les éditions Sud-Ouest s’attachent 
à proposer des livres de grande qualité pour 
un prix de vente toujours attractif.

23, quai des Queyries, CS20001, 33094 Bordeaux Cedex • 05 35 31 21 35 
contact@editions-sudouest.com • www.editions-sudouest.com

Éditions Sud-Ouest11

Le Festin no 99 : Maison de rêve,  
2016, 5€

Créée en 1989, la revue Le Festin se 
propose, chaque trimestre, de faire découvrir 
le grand Sud-Ouest en mettant en valeur la 
richesse et la diversité des patrimoines 
artistiques et culturels, de ses paysages et 
de ses expressions les plus contemporaines. 
Ainsi s’est organisé un programme éditorial 
ambitieux et cohérent, constitué de hors-
séries thématiques et d’un catalogue de 
deux cents titres. L’ensemble de ces 
publications constitue une somme encyclo-
pédique et vivante de premier plan. 

176, rue Achard, bât. F1, 33300 Bordeaux • 05 56 69 72 46 
contact@mail.lefestin.net • www.lefestin.net 
Diffusion/distribution : Le Festin, SAD

Le Festin13
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