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LE CENTRE RÉGIONAL 
DU LIVRE DE FRANCHE- CoMTÉ

Centre régional des Lettres dès 1987, le Centre régional du Livre de Franche-Comté a été créé en 1998  

par la volonté de l'État et de la Région.

Cette structure régionale pour le livre (SRL)  est un interlocuteur privilégié des professionnels du livre. Il se 

veut un outil commun aux acteurs du livre ; il contribue à favoriser la création littéraire et le développement 

des entreprises indépendantes d’édition et de librairie.

Soutenu par la DRAC Bourgogne/Franche-Comté et la Région Bourgogne/Franche-Comté, le CRL Franche-

Comté bénéficie d'une aide du Centre national du livre pour la mise en œuvre du festival littéraire itinérant 

Les Petites Fugues, auquel l'ensemble des librairies sont associées.

En 2015, la signature d'un accord cadre  (État/CNL/Région) en faveur de la librairie, a permis au CRL Franche-

Comté d'engager de nouvelles formes d'accompagnement ; la publication de cet annuaire et la campagne  

de promotion qui s'y attache résultent de ce soutien.

PRÉSENTATION
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LE CHOIX 
D' UN ANNUAIRE

Au début de l’année 2016 le Syndicat de la librairie française (SLF) annonçait une évolution positive en 2015  

du chiffre d’affaires des 3 000 librairies indépendantes françaises. C’est la preuve, s’il en fallait une,  

du dynamisme de ces commerces un peu particuliers qui oscillent entre activité culturelle reconnue et activité 

commerciale de proximité, deux critères auxquels aspirent les habitants d’un territoire.

Face aux grandes surfaces et aux géants de la vente en ligne, la librairie indépendante possède de solides atouts. 

Elle se heurte cependant à des difficultés : la très faible rentabilité qui freine le développement, les coûts élevés 

des loyers, l'essor de la vente en ligne et les changements dans les pratiques culturelles des Français.

En 2014-2015 le Centre régional du Livre de Franche-Comté, soutenu par la Direction régionale des affaires 

culturelles, a mené une grande enquête auprès de 37 librairies de la région, qui est venue confirmer la qualité  

et la diversité du réseau franc-comtois : il est relativement dense et bien réparti (avec toutefois une carence 

dans le département de la Haute-Saône).

Le présent annuaire se veut un outil de promotion des librairies indépendantes au service de l’interprofession 

en Bourgogne Franche-Comté et au-delà des frontières régionales. 

Le travail photographique présenté dans cet annuaire a été réalisé par le photographe Patrice Forsans début 

2016. Les contenus de présentation des librairies ont été rédigés par les libraires eux-mêmes. 

ÉDITORIAL 
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CARTE - les librairies de Franche-Comté
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INDEX - les librairies de Franche-Comté

DOUBS.25
Librairie de la Saline royale (Arc-et-Senans)

Les Papiers Bavards (Audincourt)

À la Page (Besançon)

BD Fugue Café (Besançon)

Librairie Forum (Besançon)

L’Intranquille Plazza (Besançon)

Maison de la Presse Decroix (Besançon)

Le Marulaz / La Librairie (Besançon)

Mine de Rien (Besançon)

Les Sandales d’Empédocle (Besançon)

Librairie Siloë Chevassu (Besançon)

L’Encrier (Maîche)

Littéra (Montbéliard)

Les 3 Souhaits (Morteau)

Librairie Rousseau (Morteau)

Librairie-Papeterie de La Vallée (Ornans)

L’Intranquille Mirabeau (Pontarlier)

Librairie Rousseau (Pontarlier)

Graine de livres (Valdahon)

Librairie Nicod (Valentigney)
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JURA.39
Pages Blanches (Champagnole)

Maison de la Presse Humbert (Champagnole)

Librairie La Plume (Clairvaux-les-lacs)

Librairie Passerelle (Dole)

Librairie Vents de Terre (Les Rousses)

Librairie des Arcades (Lons-le-Saunier)

La Boîte de Pandore (Lons-le-Saunier)

Librairie Guivelle (Lons-le-Saunier)

Librairie Polinoise - Fruitière des Livres (Poligny)

Librairie Zadig (Saint-Claude)

Le Grenier Fort (Saint-Laurent-en-Grandvaux)

HAUTE-SAÔNE.70
La Librairie (Gray)

Librairie-Papeterie Benoît-Lanao (Gray)

Librairie du Centre (Lure)

TERRITOIRE DE BELFORT.90
La Marmite à Mots (Belfort)

L’Olybrius (Belfort)

La Roseraie (Belfort)

LES LIBRAIRIES BOURGUIGNONNES
Côte-d'Or (21)

Nièvre (58)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NOTES
REMERCIEMENTS
RENSEIGNEMENTS

Saône-et-Loire (71)

Yonne (89)
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LEs LIVREs NE soNT 
pAs pLUs CHERs 
CHEZ MON LIBRAIRE

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite loi Lang, a instauré le système 

du prix unique du livre : chaque livre a un prix fixé par l'éditeur ou par l'importateur et ce prix s'impose  

à tous les détaillants.

Cette mesure confère au livre une place particulière dans l’économie marchande et a contribué  

au maintien d’un réseau de librairies indépendantes sur tout le territoire français, en empêchant le rabais 

libre qui profiterait avant tout aux entreprises ayant une forte puissance commerciale et aux best-sellers  

à rotation rapide. Les petites et moyennes librairies indépendantes réparties sur tout le territoire national 

sont les premières à promouvoir la littérature de création, plus difficile et moins « grand public ».

« Ce régime dérogatoire est fondé sur le refus de considérer le livre comme un produit marchand banalisé  

et sur la volonté d' infléchir les mécanismes du marché pour assurer la prise en compte de sa nature de bien 

culturel qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité immédiate. 

Le prix unique du livre doit permettre : 

- l'égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national ; 

- le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées ; 

- le soutien au pluralisme dans la création et l'édition en particulier pour les ouvrages difficiles. » *

En protégeant les librairies indépendantes, cette loi contribue à défendre la diversité  

de la création littéraire française, et par extension la chaîne du livre dans son ensemble. 

* Déclaration du Ministre de la Culture Jack Lang en 1981

LE PRIX UNIQUE DU LIVRE - loi Lang 1981
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LEs LIBRAIRIEs
EN FRANCHE-COMTé :

D�UBs 25

Librairie de la Saline royale (Arc-et-Senans)

Les Papiers Bavards (Audincourt)

À la Page (Besançon)

BD Fugue Café (Besançon)

Librairie Forum (Besançon)

L’Intranquille Plazza (Besançon)

Maison de la Presse Decroix (Besançon)

Le Marulaz / La Librairie (Besançon)

Mine de Rien (Besançon)

Les Sandales d’Empédocle (Besançon)

Librairie Siloë Chevassu (Besançon)

L’Encrier (Maîche)

Littéra (Montbéliard)

Les 3 Souhaits (Morteau)

Librairie Rousseau (Morteau)

Librairie-Papeterie de La Vallée (Ornans)

L’Intranquille Mirabeau (Pontarlier)

Librairie Rousseau (Pontarlier)

Graine de livres (Valdahon)

Librairie Nicod (Valentigney)
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LIBRAIRIE DE L A
sALINE ROYALE

Dédiée tant au patrimoine qu’à la programmation et à la médiation culturelles de la Saline Royale,  

la librairie-boutique propose plus de 5 000 références de livres et d’objets sur l’architecture, l’histoire du sel,  

le XVIIIe siècle, les jardins, la Franche-Comté, ainsi qu’un choix de cartes postales, posters, maquettes, objets 

design, une gamme exceptionnelle de sels du monde, et objets boutique liés au festival des jardins.

Les titres non présentés dans les rayons peuvent être commandés, un courriel est envoyé dès la mise à disposition 

de l’ouvrage. Une parution peut être réservée à l’avance et expédiée. Les libraires de la Saline Royale réalisent 

également des recherches bibliographiques personnalisées.

La librairie organise des rencontres avec des auteurs et propose quelques pépites coups de cœur.

Date de création : 1984

Adresse : Saline Royale

Service librairie - Grande rue

25610 Arc-et-Senans

Tél. : 03 81 54 45 44

Courriel : librairie@salineroyale.com

Site internet : www.salineroyale.com

Superficie du magasin : 95 m2
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LEs pApIERs
BAVARDs

Les Papiers Bavards, c’est à la fois une librairie de quartier et une librairie indépendante pour l’aire urbaine  

Belfort-Montbéliard. On y trouve tout type de livres hormis ce qui est très technique ou scolaire (sur commande). 

Les principaux domaines sont la littérature (romans, polars, fantastiques), l’actualité (témoignages, questions 

de société, économie…) la bande dessinée et le manga, les livres pour enfants avec un rayon richement fourni 

(romans, albums illustrés et livres d’éveil) et les livres sur la région et la nature. Avec toute l’année plus de 6 000 

titres en rayon, Les Papiers Bavards s’efforcent de proposer le meilleur de l’édition en choisissant chaque titre 

et en renouvelant l’offre chaque semaine. Les libraires, Sébastien et Justine, font tout leur possible pour guider 

ceux qui le souhaitent et transmettre leur goût des bons livres. Les Papiers Bavards sont régulièrement le lieu 

de rencontres autour d’écrivains ou d’éditeurs et se déplacent fréquemment dans les manifestations où une 

table thématique de livres est bienvenue (rencontres, conférences, débats, spectacles). Spacieuse et lumineuse,  

la librairie est un havre de tranquillité où il fait bon se rencontrer, parcourir les différents rayons qui sont autant 

d’univers, et choisir les livres qui nous accompagnent.

Date de création : 2012

Adresse : 1, avenue Aristide Briand

25400 Audincourt

Tél. : 03 70 94 08 66

Courriel : papiersbavards@gmail.com

Superficie du magasin : 100 m2
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À L A pAGE

À La Page est la librairie universitaire active dans le panorama bisontin depuis plus d’une vingtaine d’années. 

La librairie À La Page propose un fonds d’ouvrages disponibles en magasin de plus de 30 000 références, en neuf 

ou d’occasion, dans des domaines variés. Venez explorer les nombreux rayons consacrés aux sciences humaines : 

littérature, philosophie, psychologie, histoire, langues, poésie et théâtre, beaux-arts, régionalisme … Pour les 

connaisseurs comme les amateurs, ne manquez pas nos livres anciens ou rares, et notre grand choix de cartes 

postales actuelles ou anciennes. Si vous souhaitez renouveler votre bibliothèque, À la page reprend vos livres 

d’occasion. Nous offrons aussi un service de photocopie et d’impression en couleur ou noir et blanc, ainsi que 

la reliure de vos documents. Nous vous accueillons dans un espace à la fois calme et convivial où vous pourrez 

bénéficier des conseils personnalisés de notre équipe, et d’un lieu où prendre une boisson non alcoolisée, tout 

en vous connectant au wifi en accès libre et gratuit. Notre librairie organise régulièrement des rencontres et des 

séances de dédicace avec des auteurs locaux, nationaux ou internationaux. Pour plus d’informations découvrez 

notre programme sur notre site internet.

Date de création : 1987

Adresse : 43, rue Mégevand – 25000 Besançon

Tél. : 03 81 61 91 80

Courriel : librairiealapage@wanadoo.fr

Site Internet : www.librairiealapagebesancon.fr

Superficie du magasin : 120 m2
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Librairie spécialisée BD, Manga, Comics, et para BD sur deux étages.

Notre équipe de passionnés vous accueille et vous conseille dans une ambiance chaleureuse et cosy avec un coin 

bar sans alcool où une sélection d’albums est à votre disposition. Nous organisons toute l’année des séances  

de dédicaces avec des auteurs de tout genre et toute nationalité.

BD FUGUE
CAFé

Date de création : 2006

Adresse : 79, Grande rue 

25000 Besançon

Tél. : 03 81 81 97 66

Courriel : bdkadres@yahoo.fr

Superficie du magasin : 175 m2
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LIBRAIRIE
FORUM

La librairie Forum est implantée au centre-ville de Besançon depuis 1993 et vous propose une offre variée : librairie, 

musique, vidéo, papeterie, produits dérivés et une billetterie spectacles. Vous y trouverez l’accueil et le conseil 

que vous attendez grâce à une équipe passionnée à votre service. Chaque semaine, des animations diverses vous 

sont proposées : dédicace, rencontre, mini concert.

Retrouvez-nous également sur les événements marquants en cours d’année : Festival des littératures policières, 

festival littéraire Les Petites Fugues.

Date de création : 1993

Adresse : 15, Grande rue - 25000 Besançon

Tél. : 03 81 81 86 06

Courriel : commande@forum-besancon.fr

Site Internet : www.forum-besancon.fr

Superficie du magasin : 695 m2
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La librairie l’Intranquille a ouvert ses portes à Besançon en novembre 2015 au sein d’un monument historique vieux 

de 3 siècles : l’Église des dames de Battant. L’Intranquille est une librairie indépendante, généraliste et universitaire.

Elle se déploie sur 5 niveaux et 1300 m2 en proposant à ses clients plus de 120 000 références.

Le rez-de-chaussée accueille la littérature française et étrangère, les livres en V.O. ainsi que la vie pratique.

Le 1er étage présente sur près de 300 m2 un impressionnant choix de livres pour la jeunesse et de bandes dessinées.

Le 2e niveau, sur une surface identique, est consacré aux sciences humaines, au développement personnel ainsi 

qu’aux ouvrages scolaires et universitaires. Au dernier étage, sous la majestueuse coupole réhabilitée dans  

sa forme originelle, inondée de lumière grâce à ses 4 imposantes baies vitrées de plus de 6 mètres de hauteur, 

trône le rayon des beaux-livres où tous les arts sont représentés. Sur la même surface, de l’autre côté de l’atrium, 

le café coupole offrira courant 2016 une halte singulière, hors du temps pour un instant préservé, tout à soi. 

Notre café coupole proposera régulièrement des rencontres avec des écrivains ou des discussions informelles  

sur la philosophie, le voyage, le cinéma…

Au sous-sol, un rayon de papeterie et un large choix de matériel beaux-arts complète l’offre de l’Intranquille.

La librairie l’Intranquille, à travers ses nombreuses animations, a vocation à être un acteur essentiel de la vie 

culturelle bisontine.

L’ INTRANQUILLE
pL A ZZ A

Date de création : 2015

Adresse : 59, rue des Granges

25000 Besançon

Tél. : 03 81 58 76 60

Courriel : contact@librairie-intranquille.fr

Superficie du magasin : 1300 m2



PAG
E 14

  I   D
o

U
bs.25     

M AIsON DE L A pREssE 
DECRoix

Nous sommes une librairie, papeterie, maison de la presse de 200 m2.

Vous trouverez tous les rayons d'une librairie générale, littérature, poche, livre pratique, actualité, tourisme.  

Plus de 3 500 références presse vous attendent, ainsi que de la papeterie et des stylos. Nous acceptons la carte 

client roi, les chèques Lire et les tickets Kadéos. Nous vendons la carte avantage jeune et des tickets de bus et tram 

(possibilité de recharger les abonnements).

Date de création : 2012

Adresse : 58, Grande rue - 25000 Besançon

Tél. : 03 81 81 34 07

Superficie du magasin : 200 m2
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LE M ARUL A Z /  L A LIBRAIRIE

Un tout petit lieu d’à peine 20m2, dédié essentiellement à la poésie et à la photographie – des bibliothèques 

du sol au plafond – la volonté avant tout de montrer la cohérence des catalogues d’éditeurs choisis par nous –  

de défendre leur travail, autant que celui des auteurs – de faire entendre des voix singulières, celles des anciens 

comme des plus contemporains – de montrer toute cette création en train de se faire, et dans sa diversité –  

de provoquer des rencontres que l’on imagine improbables, parfois même impossibles – d’essayer de faire taire les  

a priori tels que « ce n’est pas pour moi » ou « je n’ose pas entrer » – croire qu’il est possible de redonner du sens aux 

notions d’accueil comme de conseil – essayer de trouver des fonctionnements pour asseoir ce lieu dans le temps 

et dans la plus grande indépendance possible, questionner justement cette expression tant banalisée de librairie 

indépendante –  et combien d’autres questions encore qui font qu’aujourd’hui Le Marulaz / La librairie existe.

Date de création : 2014

Adresse : 2, place Marulaz

25000 Besançon

Tél. : 09 67 46 47 25

Site Internet : www.lemarulaz.com

Superficie du magasin : 20 m2
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MINE DE RIEN

La librairie Mine de Rien a ouvert sa porte en avril 2014. Sa porte, parce qu’elle est modeste et que pour  

une deuxième elle attendra encore un peu. L’essentiel est d’abord d’accueillir les curieux, les gens sympas,  

intéressés et intéressants.

Thierry est seul à bord. Il déballe les colis, les remballe parfois, lit un maximum de livres, met de petits mots  

sur les ouvrages qu’il faut encourager, fait les paquets cadeaux et encaisse à la fin.

Bref : 55m² de partis pris où l’on trouvera en pile des bd incroyables qui sauront vous transporter, vous  

émouvoir, vous étonner, parce que, mine de rien, il y a de l’audace et du talent dans le monde merveilleux  

de la bande dessinée. On vous le prouve tous les jours ! (sauf le lundi)

Date de création : 2014

Adresse : 12, rue Bersot

25000 Besançon

Tél. : 03 81 50 43 45

Courriel : minederien25@orange.fr

Superficie du magasin : 55 m2
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LEs sANDALEs 
D'EMpéDOCLE

Claire Grimal fonde sa librairie en 1973 au 138 de la Grande rue à Besançon. Elle a été formée par Francois  

Maspéro, éditeur engagé et libraire parisien à La joie de Lire. Elle est la fille de la critique littéraire Claude-

Edmonde Magny. En baptisant la librairie Les Sandales d’Empédocle, Claire Grimal rend hommage à sa mère, 

auteur d’un essai du même nom.

En 1997, la librairie déménage au 95 Grande rue. Le rayon jeunesse s’agrandit, la littérature se déploie au rez-

de-chaussée et les sciences humaines envahissent le sous-sol. Ce nouvel espace est inauguré par Daniel Pennac.

En 2005, la librairie s’agrandit. L’auteur Pef inaugure un nouvel espace ouvert au 97 Grande rue, entière-

ment consacré à la jeunesse. Lionel Le Néouanic, illustrateur, confectionne à cette occasion « un chat qui lit »,  

la mascotte de l’espace jeunesse.

Aujourd’hui, la librairie Les Sandales d’Empédocle occupe un seul et même lieu au 95 Grande rue sur une sur-

face de 240 m2. Depuis maintenant plus de 40 ans, les Sandales d’Empédocle ont à cœur de tenir ce rôle essentiel 

et déterminant d’acteur culturel, de lieu de rencontre et de carrefour d’idées. La librairie se veut un lieu d’échange 

et de découverte ; notre mission est simple mais indispensable : la mise à disposition de tous les livres pour tous 

les lecteurs grâce à des libraires qualifiés et compétents.

Date de création : 1973

Adresse : 95, Grande rue - 25000 Besançon

Tél. : 03 81 82 00 88

Courriel : sandales@wanadoo.fr

Site Internet : www.sandales-empedocle.fr

Superficie du magasin : 310 m2
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LIBRAIRIE
sILoË CHE VAssU

La librairie Siloë Chevassu a été créée en octobre 1966, c’est la plus ancienne librairie de la ville de Besançon.  

Longtemps elle a été uniquement spécialisée en littérature religieuse. Depuis une quinzaine d’années notre  

proposition littéraire a évolué et nous nous sommes ouverts à la littérature générale pour adultes et aux livres pour  

la jeunesse. Aujourd’hui nous sommes une librairie générale avec le plus grand rayon de livres sur les religions de l’Est  

de la France.

La qualité de nos libraires dans le choix des titres proposés et du conseil apporté aux lecteurs a permis  

de développer une clientèle fidèle. Parmi nos animations : rencontres, débats, signatures, conférences. Nous éditons 

cinq catalogues par an sur des coups de cœur de nos libraires. La librairie vous offre un espace de 150 m² pour 

flâner dans les rayons. Depuis sept ans nous recevons chaque année le label « Préférence commerce », pour l’accueil  

de nos amis clients et 60 autres critères, décerné par la CCI du Doubs.

Date de création : 1966

Adresse : 119, Grande rue 

25000 Besançon

Tél. : 03 81 82 12 01

Courriel : besancon@siloe-librairies.com

Superficie du magasin : 225 m2



PA
G

E 
19

  I
   

D
o

U
bs

.2
5     

Librairie généraliste ;  Fournitures de bureau, scolaires et également papeterie fantaisie ; Carterie ; Consommables 

informatiques ; Cadeaux ; Loisirs créatifs ; Rayon Beaux Arts ; Articles Religieux.

L'ENCRIER

Date de création : 1980

Adresse : 35, rue du Général de Gaulle

25120 Maîche - Tél. : 03 81 64 12 81

Courriel : info@lencrier.info

Site Internet : www.lencrier.info

Superficie du magasin : 110 m2
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LIBRAIRIE .  pApETERIE
LIT TéRA

Venez découvrir Littéra, la nouvelle librairie papeterie du Pays de Montbéliard ! 

Littéra vous propose 650 m² de produits culturels.

Librairie : Romans, livres jeunesse, BD, comics, mangas, poches, tourisme, beaux livres et livres pratiques sans 

oublier notre rayon scolaire et univers.

Papeterie : Cahiers, classement, écriture, papeterie et stylos de luxe, maroquinerie, carterie, agendas… Jeux jouets 

éveil : un vaste choix de jeux éducatifs.

Date de création : 2014

Adresse : 4, avenue des Alliés

25200 Montbéliard - Tél. : 03 81 31 56 50

Courriel : regine.grosjean@littera25.fr

Site Internet : www.littera25.fr

Superficie du magasin : 650 m2
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Créée en 2012 par Bénédicte Boissenin et Cécile Royer, « Les 3 Souhaits » est une librairie généraliste de 270 m2. 

Nous avons à cœur de faire partager notre passion pour le livre, que ce soit dans le domaine de la littérature,  

du roman policier, de la jeunesse…

Nous aimons transmettre et faire vivre ce lieu qui nous est cher. Notre équipe vous propose toute l’année  

des animations, rencontres, lectures et notre « souhait » premier est de rendre le livre vivant. Notre devise  

« Lire, Aimer, Partager »

LEs 3 
sOUHAITs

Date de création : 1993

Adresse : 15, rue Pasteur 

25500 Morteau

Tél. : 03 81 67 39 39

Courriel : librairieles3souhaits@orange.fr

Superficie du magasin : 300 m2
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LIBRAIRIE
R�UssE AU

Créée en 1997, la libraire Rousseau Morteau est une librairie généraliste mais nous mettons l 'accent  

sur la littérature française et étrangère avec plus de 20 000 références disponibles.

La librairie est un lieu intimiste et feutré, terrain de rencontres et dédicaces autour d'écrivains régionaux. 

« Lire c'est voyager, voyager c'est lire » Victor Hugo.

Date de création : 1997

Adresse : 15, Grande rue

25500 Morteau

Tél. : 03 81 67 52 80

Courriel : morteau@lib-rousseau.fr

Superficie du magasin : 140 m2
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LIBRAIRIE .  pApETERIE
dE L A VALLéE

À coté du Musée Courbet. Guides touristiques, ouvrages régionaux, livres d’art, cartes de randonnée et routières. 

Retrouvez-nous aussi à la boutique du Musée Courbet pour tous vos cadeaux liés à l’Artiste !

Date de création : 1909

Adresse : 1, rue Saint Laurent

25290 Ornans

Tél. : 03 81 62 12 16

Courriel : librairiepapeterie.delavallee@orange.fr

Superficie du magasin : 120 m2
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L' INTRANQUILLE
MIRABE AU

Créée en 2003, la librairie L’Intranquille-Mirabeau est une librairie indépendante, qui propose un large choix 

de livres dans des domaines variés : littérature, sciences humaines, jeunesse, beaux livres, bandes dessinées 

et régionalisme. La librairie L’intranquille-Mirabeau, ce sont plus de 30 000 titres disponibles sur près de 350 m² 

avec un espace papeterie et carterie.

Nous commandons aussi tous les livres disponibles en France ainsi que les livres en anglais.

La librairie organise régulièrement des rencontres et dédicaces.

Date de création : 2003

Adresse : 10, rue Tissot

25300 Pontarlier - Tél. : 03 81 46 98 54

Courriel : librairie.intranquille@orange.fr

Site Internet : www.librairie-pontarlier.com

Superficie du magasin : 350 m 
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LIBRAIRIE
ROUssE AU

Véritable institution locale depuis 1985, la librairie Rousseau n’a qu’une vocation : vous accueillir. Ses 500 m2 

dédiés aux livres, ses 35 000 références en stock (et un million d’ouvrages commandables par nos soins) et son 

équipe font de ce magasin généraliste le lieu où chacun peut trouver ce qui lui correspond. Notre papeterie  

de 150 m2 offre également un choix important. De nombreuses rencontres avec des auteurs régionaux et nationaux 

nous permettent de vous rencontrer en nos murs ou dans ceux de nos partenaires extérieurs.

Rousseau : culture et plaisir pour tous.

Date de création : 1985

Adresse : 20, rue de la République

25300 Pontarlier

Tél. : 03 81 39 10 28

Courriel : librairie@lib-rousseau.fr

Superficie du magasin : 650 m2
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GRAINE 
DE LIVREs

La librairie indépendante Graine de Livres a ouvert ses portes en 2011. Suite au succès rencontré auprès  

des lecteurs Valdahonnais, la librairie s'est agrandie et a déménagé au 16 rue de la Gare en 2014. Vous y trouverez 

un large choix de livres : littérature, polars, sciences humaines, livres régionaux, beaux livres, un rayon jeunesse 

et bandes dessinées, ainsi qu'un espace carterie et papeterie. 

Depuis plusieurs années, Graine de livres, en partenariat avec la bibliothèque du Val de Vennes, organise  

la journée du livre d'Orchamps-Vennes. Ce salon a pour objectif d'amener le livre en milieu rural et d'offrir  

un plateau d'auteurs varié et de qualité. 

Graine de Livres organise également des rencontres et dédicaces tout au long de l'année et participe au festival 

Les Petites Fugues. 

Des libraires à l'écoute et soucieux de conseiller et guider au mieux les lecteurs…petits et grands!

Date de création : 2011

Adresse : 16, rue de la Gare

25800 Valdahon

Tél. : 03 81 63 69 57

Courriel : grainedelivres@orange.fr

Superficie du magasin : 120 m2
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LIBRAIRIE
NICOD

Flâner, rêver, s’évader, trouver le conseil, l’accueil, échanger, rire, refaire le monde… Vous êtes à la bonne adresse !

Date de création : 1928

Adresse : 3, place Émile Peugeot

25700 Valentigney

Tél. : 03 81 37 98 51

Courriel : librairienicod@wanadoo.fr

Superficie du magasin : 70 m2



LEs LIBRAIRIEs
EN FRANCHE-COMTé :

jurA 39

- Pages Blanches (Champagnole)
- Maison de la Presse (Champagnole)
- Librairie La Plume (Clairvaux-les-lacs)
- Librairie Passerelle (Dole)
- Librairie Vents de Terre (Les Rousses)
- Librairie des Arcades (Lons-le-Saunier)
- La Boîte de Pandore (Lons-le-Saunier)
- Librairie Guivelle (Lons-le-Saunier)
- Librairie Polinoise La Fruitière des Livres (Poligny)
- Librairie Zadig (Saint-Claude)
- Le Grenier Fort (Saint-Laurent-en-Grandvaux)
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pAGEs
BL ANCHEs

Depuis 2009, nous nous battons pour conserver une « vraie librairie à Champagnole », ce qui n'est pas toujours 

facile ! Bien que généraliste, nous mettons l'accent sur la BD, les polars, les livres pour enfants, sans oublier  

(c'est notre côté gourmand !) les livres de cuisine. Quand vous nous rendez visite, n'hésitez pas à nous demander 

le livre que vous cherchez car notre rangement est très personnel… Heureusement Raphaël a tout dans la tête. 

Mais promis, cette année, ça va changer.

À côté des livres, nous proposons une sélection de papeterie originale, beaux stylos et carterie.

Date de Création : 2009

Adresse : 38, avenue de la République

39300 Champagnole

Tél. : 03 84 52 34 76

Courriel : pages-blanches@orange.fr

Superficie du magasin : 100 m2
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M AIsON DE
L A pREssE HUMBERT

La maison de la presse de Champagnole, située au centre ville, se veut un magasin de proximité par excellence. 

Le cœur de son activité est la passion de la presse et du livre. Mais vous pouvez y commander et acheter outre 

des livres, des cadeaux, de la papeterie ainsi que de la carterie. Ses produits et services proposés sont sélectionnés 

de manière à répondre aux demandes de la clientèle du magasin.

Toute l’année, la maison de la presse propose des animations : en mai le Prix de la maison de la presse récompense 

le livre que vous mettrez dans vos valises pour vos vacances ; à la rentrée littéraire de septembre ainsi qu’à Noël, 

elle distribue des catalogues qui présentent une sélection de livres et cadeaux…

Date de création : 2006

Adresse : 70, avenue de la République

39300 Champagnole - Tél. : 03 84 52 15 52

Courriel : presse.humbert@wanadoo.fr

Site Internet : www.maisondelapresse.fr

Superficie du magasin : 110 m2
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LIBRAIRIE
L A pLUME

Lorsque vous poussez la porte de « La Plume » vous entrez dans une petite structure à l’ambiance feutrée – on y 

parle parfois à voix basse – pour y découvrir les dernières parutions, des plus anciennes, des locales, des livres 

pour enfants, des livres en anglais, des cartes postales, des cartes de randonnées ou routières, de la papeterie … 

Posez une question, je tâcherai de vous répondre au mieux de votre attente ou de votre recherche.

Date de création : 1972

Adresse : 40, Grande rue

39130 Clairvaux-les-Lacs

Tél. : 03 84 25 27 11

Courriel : librairielaplume@neuf.fr

Superficie du magasin : 50 m2
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LIBRAIRIE
pAssERELLE

La Librairie Passerelle n’a pas cessé, au cours de ses 20 années d’existence, de s’agrandir avec l’ambition  

de constituer pour Dole et le Pays dolois un véritable pôle culturel en centre-ville. Son offre est résolument 

orientée vers la littérature, mais elle dispose également d’une salle consacrée à la littérature jeunesse, d’une salle 

pour la BD et le roman policier ainsi qu’une salle pour tout ce qui touche au voyage. Avec près de 30 000 titres, 

elle s’affirme comme une des propositions régionales les plus fournies. S’est ouvert en 2015 un espace dédié  

aux livres d’occasion et aux animations dans son sous-sol. Elle est, de loin, à cette heure, la meilleure librairie 

de la ville, étant malheureusement la seule librairie indépendante encore en activité.

Date de création : 1993

Adresse : 16 bis, rue de la Sous-Préfecture

39100 Dole

Tél. : 03 84 72 88 53

Courriel : libpass@wanadoo.fr

Superficie du magasin : 300 m2
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LIBRAIRIE
VENTs DE TERRE

La plus haute librairie de Franche-Comté !

Une petite caverne d’Ali Baba adossée à la frontière suisse, portée par deux dévoreuses de livres. La librairie Vents 

de Terre est une librairie généraliste qui met l’accent sur les rayons : voyages, aventures et montagne ; régionalisme 

franco-suisse ; guides nature ; jeunesse, avec jeux et jouets éducatifs.

L’ensemble est égayé par un joli achalandage de papeterie fantaisie, carterie et objets divers.

La librairie déménagera en 2016 dans la rue Pasteur.

Date de création : 2008

Adresse : 16, rue Traversière

39220 Les Rousses - Tél. : 03 84 33 70 23

Courriel : librairieventsdeterre@orange.fr

Site Internet : www.ventsdeterre.fr

Superficie du magasin : 85 m2
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LIBRAIRIE
DEs ARCADEs

Un espace Beaux-Arts et loisirs créatifs sans cesse renouvelé, un rayon Papeterie aux mille facettes : carte-

rie, beaux stylos, maroquinerie, art religieux, une librairie généraliste sur deux niveaux où il fait bon flâner,  

et, cerise sur le gâteau, un accueil chaleureux, une passion du métier et une vraie connaissance qui font sans doute  

de la Librairie des Arcades une des plus agréables de Franche-Comté.

Date de création : 1847

Adresse : 63, rue du Commerce

39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 03 84 24 08 23

Superficie du magasin : 420 m2



JU
r

a
.3

9 
  I

  P
AG

E 
35

    

L A BOITE
DE pANDORE

La librairie La Boîte de Pandore est une librairie indépendante et généraliste. Laurent Faussurier et Frédérique 

Maurice ont repris la librairie en 2010. «C’est une librairie magique, un peu mystérieuse. On y déguste l’écriture 

comme on le ferait d’un vin jaune car ses voûtes de pierres sont celles d’une cave où dormiraient les trésors d’un 

terroir enchanté. Tisser des liens, être auteur de sa vie, participer au monde des idées, sortir des considérations 

élitistes, voilà le pari de Frédérique et Laurent ! »

Chantal Serrière

Date de création : 2007

Adresse : 15, rue Perrin

39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 03 84 43 92 85

Courriel : laboitedepandore@orange.fr

Superficie du magasin : 190 m2
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LIBRAIRIE
GUIVELLE

Librairie « très indépendante » située 7 et 9 place de la Liberté à Lons-le-Saunier depuis 1983. Notre stock  

est visible sur le site « Place des libraires » et remis à jour chaque nuit : ce site permet donc de consulter le stock réel 

de livres en rayon. Nous proposons un service de commande avec avis de mise à disposition par sms dès récep-

tion de l’ouvrage commandé. Librairie généraliste : littérature, romans français et étrangers, sciences humaines, 

régionalisme, livres d’art, livres jeunesse, bandes dessinées, mangas. Une équipe de libraires de 25 à 65 ans : Karine, 

Florence, Aline, Mathieu, Bernard, Sigolène et Alice. Toutes et tous sont là pour aider chaque client à trouver 

le livre qu’il recherche. Soit sept lecteurs de romans, essais, polars, bandes dessinées, livres pour enfants, etc.

Pour nous libraires, il y a les livres que nous voulons faire lire, ceux que l’on aime, ceux que l’on ne cache pas, 

ceux qu’on ne veut pas vendre, ceux que l’on aimerait sauver du pilon et puis de temps en temps la perle rare  

qui nous fait toujours croire que le métier de libraire est le plus beau du monde…

Date de création : 1983

Adresse : 7-9, place de la Liberté

39000 Lons-le-Saunier - Tél. : 03 84 24 01 84

Courriel : librairie-guivelle@wanadoo.fr

Site Internet : www.librairie-lonslesaunier.com

Superficie du magasin : 260 m2
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LIBRAIRIE pOLIN�IsE
L A FRUITIÈRE DEs LIVREs

La Librairie Polinoise - Fruitière des livres, située au cœur du triangle d’or depuis plus de 150 ans, est une librairie 

indépendante généraliste qui vous convie régulièrement à des rencontres avec des écrivains régionaux, nationaux 

et même parfois internationaux ! Sa réputation d’accueil chaleureux et professionnel se double d’une philosophie 

éco-citoyenne à la faveur de sa reprise collective en 2009 (plus de 80 actionnaires alors) ; et pour poursuivre son 

offre de qualité dans un espace plus fonctionnel, elle s’est agrandie en déménageant dans des locaux plus spacieux 

en août 2015 ! Retrouvez les coups de cœur de ses libraires et l’agenda des rencontres sur sa page Facebook, mais 

mieux encore, venez pousser ses portes et partager votre passion de la lecture.

Date de création : 2009

Adresse : 3, rue Travot

39800 Poligny - Tél. : 03 84 37 29 82

Courriel : librairiepolinoise@orange.fr

Site Internet : www.librairie-poligny.fr

Superficie du magasin : 115 m2
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LIBRAIRIE 
Z ADIG

La librairie Zadig est une librairie généraliste qui, depuis 2009, bénéficie du label «Librairie Généraliste  

de Référence» décerné par le Ministère de la Culture. Littérature, bandes dessinées, guides de voyages, cartes, 

rayon jeunesse complété par une gamme de jeux de sociétés…

Les libraires sont disponibles pour vous conseiller et vous guider.

La librairie accompagne ou propose de nombreuses animations littéraires avec nos partenaires privilégiés 

comme La fraternelle, Saute-Frontière, Le Jour qui vient, Humeur-Bio, Les Amis du Vieux Saint-Claude,  

et les médiathèques.

Date de création : 2005

Adresse : 3, rue du Pré

39200 Saint-Claude

Tél. : 03 84 45 15 01

Courriel : librairie.zadig@wanadoo.fr

Superficie du magasin : 110 m2
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LE GRENIER
FORT

« Le Grenier Fort », c’est une toute petite librairie, rurale et montagnarde. J’aime y proposer des beaux livres,  

des merveilleux petits « poche », des livres qui ont forgé notre culture et d’autres, anciens ou récents, qui peuvent 

nous aider à penser, à rire, à aimer, à cuisiner, à jardiner, à connaître notre région, à faire grandir nos enfants…, 

à vivre, en un mot ! Chaque livre est un partage. Trouver le bon livre pour la bonne personne, au bon moment : 

c’est mon travail. C’est aussi mon bonheur.

Date de création : 2008

Adresse : 2, place Pasteur

39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Tél. : 03 84 41 67 29

Courriel : le.grenier.fort@orange.fr

Site Internet : www.legrenierfort.com

Superficie du magasin : 35 m2



LEs LIBRAIRIEs
EN FRANCHE-COMTé :

HAUTE-sAÔNE 70

- La Librairie (Gray)
- Librairie-Papeterie Benoît-Lanao (Gray)
- Librairie du Centre (Lure)
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L A LIBRAIRIE

À « la librairie » vous trouverez un large de choix de romans, livres jeunesse, guides touristiques, bandes dessinées, 

de nombreux cadeaux ainsi que les jouets éducatifs « djeco ».

Vous serez conseillés par des professionnels dans un large espace réservé à la culture et aux loisirs.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

Fermé le lundi.

Date de création : 2007

Adresse : 1, rue Vanoise

70100 Gray

Tél. : 03 84 65 01 16

Courriel : librairie.gray@orange.fr

Superficie du magasin : 200 m2
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LIBRAIRIE-pApETERIE
BENOIT-L ANA�

Notre librairie papeterie, située au centre-ville, près d’un parking gratuit, vous accueille pour un voyage au 

pays des livres. Forts de 18 ans d’expérience, nous vous proposons de partager en toute convivialité la passion 

de la lecture. Vous trouverez un grand choix d’ouvrages, de bandes dessinées, pour tous les goûts et pour le plaisir  

de toute la famille. Différents rayons sont à votre disposition, papeterie, fournitures beaux-arts, fournitures 

scolaires, carterie, articles et livres religieux, maroquinerie scolaire et cadeaux. Venez bénéficier de notre carte 

de fidélité.

Date de création : 1996

Adresse : 6, rue Gambetta

BP 42 - 70102 Gray Cedex

Tél. : 03 84 65 30 97

Courriel : librairiepapeteriebenoit-

lanao@9business.fr

Superficie du magasin : 100 m2
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LIBRAIRIE DU CENTRE
à L A LUEUR DEs M�ts

La librairie du Centre, SARL À la lueur des mots, est située au centre-ville de Lure. C’est une librairie généra-

liste (romans, jeunesse, BD, guides, etc.) qui propose également divers articles de papeterie, des cartes postales,  

et des idées cadeaux. Nous vous conseillons et commandons vos livres s’ils ne sont pas sur place. Amis lecteurs, 

rendez-vous dans un cadre chaleureux et convivial !

En 2016 la librairie déménagera dans la même rue, au n°38.

Date de création : 2014

Adresse : 18, avenue de la République

70200 Lure

Tél. : 03 84 30 12 67

Courriel : librairiedelure@orange.fr

Superficie du magasin : 43 m2



LEs LIBRAIRIEs
EN FRANCHE-CoMTé :

TERRITOIRe 
DE BELF�RT 90

- La Marmite à mots (Belfort)
- L’Olybrius (Belfort)
- La Roseraie (Belfort)
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L A M ARMITE 
À MOTs

La Marmite à mots, librairie indépendante, est axée sur la littérature de jeunesse avec la volonté de promouvoir 

des maisons d’édition pas ou peu diffusées dans des grandes structures commerciales du livre. Un bar à lait  

est aussi présent, entre deux choix il est possible de se désaltérer !

Le projet de la librairie évolue en permanence grâce à ses clients ! Un rayon adulte a pris forme avec la mise  

en avant de maisons d’édition régionales et d’auteurs écrivant pour les adultes et la jeunesse.

Date de création : 2012

Adresse : 1, place de la Petite Fontaine

90000 Belfort - Tél. : 03 84 21 12 69

Courriel : librairielamarmiteamots@orange.fr

Site internet : www.lamarmiteamots.com

Superficie du magasin : 60 m2



PAG
E 46

  I   Ter
r

ITo
Ir

e D
e beLFo

r
T.90     

L'OLYBRIUs

L’Olybrius offre un espace convivial pour les amateurs et passionnés de BD, comics et mangas. Vous pourrez  

y trouver des figurines et statuettes, ainsi que des affiches BD et Geek Art. Retrouvez-nous sur notre page Facebook 

pour suivre les événements et les dédicaces.

Date de création : 2014

Adresse : 27, quai Vauban

90000 Belfort

Tél. : 09 51 92 50 73

Courriel : sarl.lolybrius@yahoo.fr

Superficie du magasin : 50 m2
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L A R�sERAIE

La Roseraie, avenue Jean Jaurès « Faubourg des coups de triques ». Librairie, Papeterie, Loisirs Créatifs, nous 

sommes à votre service pour vous conseiller dans vos achats de livres, papeterie, bricolage. Partez tranquillement 

en vacances nous préparons vos listes scolaires.

Date de création : 2003

Adresse : 120, avenue Jean Jaurès

90000 Belfort - Tél. : 03 84 21 24 17

Courriel : librairie.laroseraie@aliceadsl.fr

Site Internet : www.laroseraie-creative.com

Superficie du magasin : 110 m2
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CÔTE-D'OR. 21

Ciel Rouge

62, rue Jean-Jacques rousseau 

21000 - Dijon

03 80 74 81 55

www.ciel-rouge.fr

Gibert Joseph

22, rue des Forges

21000 - Dijon

03 80 44 12 55

www.gibertjoseph.com

La Procure

9, rue vauban

21000 - Dijon

03 80 50 14 42

www.laprocure.com

Librairie Autrement dit

66, rue des Godrans 

21000 - Dijon

03 80 63 72 28

Page Facebook

Librairie Grangier

14, rue du Château

21000 - Dijon

03 80 50 82 50

www.librairie-grangier.fr

Momie Mangas

7-9, rue de la Poste

21000 - Dijon

03 80 53 39 23

www.momiefolie.com

Planète BD

21, passage Darcy

21000 - Dijon

03 80 58 92 91

L'École buissonière

Centre commercial Champlon

21140 - semur-en-auxois

03 80 97 37 39

L'Écritoire 

30, place notre-Dame

21140 - semur-en-auxois

03 80 97 05 09

www.librairie-ecritoire.fr

Librairie de la Poste

8, rue du bourg voisin

21140 - semur-en-auxois

03 80 97 13 72

Athenaeum de la vigne et du vin

5, rue de l'Hôtel-Dieu

21200 - beaune

03 80 25 08 30

www.athenaeum.com

Des livres et des hommes

4, rue de Lorraine

21200 - beaune

03 80 22 16 29

Page Facebook

Librairie Piters

Place Madeleine - Galerie Casino 

21200 - beaune

03 80 22 21 97

Librairie Bouley

29, rue de la république 

21340 - nolay

03 80 21 72 50

Librairie papeterie Page 21

3, rue du Président Carnot 

21400 - Châtillon-sur-seine

03 80 91 03 55

À fleur de mots

28, rue anatole Hugot 

21500 - Montbard

03 80 92 45 63

Page Facebook
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NIÈVRE. 58

Librairie Agapè

10, rue de rémigny

58000 - nevers

03 86 60 84 96

Page Facebook

Librairie le Cyprès -

Gens de la Lune

7 et 17, rue du Pont Cizeau 

58000 - nevers

03 86 57 53 36

www.librairie-lecypres-

gensdelalune.fr

Librairie Pôle-Arts 58

81, rue de la nièvre

58000 - nevers

03 86 59 93 40

Page Facebook

Librairie Parchemin

2, place du 8 mai 1945

58170 - Luzy

03 86 30 03 59

Page Facebook

Librairie Page 58

1, rue du 14 Juillet

58200 - Cosne-Cours-sur-Loire 

09 54 12 17 61

page58.centerblog.net

Librairie le Millefeuille

22, rue du Grand Marché 

58500 - Clamecy

03 86 24 41 18

Page Facebook

Librairie papeterie Aupair

22, rue des Forges

58800 - Corbigny

03 86 20 05 06

Page Facebook
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SAÔNE-ET-LOIRE. 71

Le Cadran lunaire

27, rue Franche

71000 - Mâcon

03 85 38 85 27

www.cadran-lunaire.fr

Gibert Joseph

11, rue du Général Leclerc

71100 - Chalon-sur-saône

03 85 90 85 00

www.gibertjoseph.com/

magasins/chalon-sur-

saone.html

L'Antre des bulles

6, rue au Change

71100 - Chalon-sur-saône

03 45 28 37 07

www.canalbd.net/

l-antre-des-bulles

Librairie Develay

1, place du Général de Gaulle

71100 - Chalon-sur-saône

03 85 48 28 08

www.develay.net

Librairie la Mandragore

3, rue des Tonneliers

71100 - Chalon-sur-saône

03 85 48 74 27

www.librairie-la-

mandragore.com/

Librairie Rougeot

11, place de beaune

71100 - Chalon-sur-saône

03 85 48 10 48

Chacun sa plume

12, rue Chevalière

71110 - Marcigny

03 85 25 28 13

À livre ouvert

12 bis, rue du bourg

71150 - Chagny

03 85 42 90 27

www.rendezvous

aveclanature.com

Gribouille

Place de l'Hôtel de ville

71170 - Chauffailles

03 85 26 11 69

Page Facebook

Les Cahiers Lamartine

18, rue Lamartine

71250 - Cluny

03 85 59 09 09

Page Facebook

Librairie du Passage 

30, rue aux Cordiers

71400 - autun

03 85 52 07 32

Page Facebook 

Forum librairie

56, Grande rue

71500 - Louhans

09 61 26 05 60

Librairie Point-Virgule

13, rue victor Hugo

71600 - Paray-le-Monial 

03 85 81 03 03

librairiepointvirgule.

wordpress.com

Librairie les Arcades

15, rue de la république 

71700 - Tournus

09 60 17 11 22

www.librairie-les-arcades.com

2B Librairie Papeterie 

59, rue Centrale

71800 - La Clayette

03 85 28 00 69

Page Facebook
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YONNE. 89

Librairie la Pieuvre

41, rue du Pont

89000 - auxerre

03 86 47 77 04

lapieuvrelibrairie.blogspot.fr

Obliques

68, rue Joubert

89000 - auxerre

03 86 51 39 29

www.librairie-obliques.fr

RUC

11, rue de la Draperie 

89000 - auxerre

03 86 51 00 12

Calligrammes

7, rue voltaire

89100 - sens

03 86 64 05 17

librairie-calligrammes.

blogspot.fr

Librairie Chemin de vie 

164 bis, rue des Déportés 

et de la résistance

89100 - sens

03 86 66 38 11

Librairie Jofac

10, rue Paul bert

89130 - Toucy

03 86 44 04 36

Page Facebook

L'Autre monde

42, grande rue aristide briand 

89200 - avallon

03 86 34 10 50

Page Facebook

Bis Repetita

41, rue Gabriel Cortel

89300 - Joigny

03 86 73 35 30

L'Or des étoiles

29, rue saint-Étienne 

89450 - vézelay

03 86 33 30 06

www.ordesetoiles.fr

Plume et Image

5, rue de l'Hôpital

89700 -  Tonnerre

03 86 55 00 46

www.plume-et-image.fr

Maison de la presse Librairie Lili 

3, rue Max Pautrat

89170 - saint Fargeau  

03 86 74 02 65

2 / 2
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