
LES EDITIONS MEMORING LANCENT LA COLLECTION

« FIGURES DE NOUVELLE-AQUITAINE »

La première collection qui évoque les grandes figures des 12 départements de la
Nouvelle-Aquitaine

Cette collection a pour ambition de mettre en lumière les femmes et les hommes qui ont
marqué ou marquent la Région Nouvelle-Aquitaine. Qu’ils soient politiques, sportifs, issus du
monde économique, artistes, écrivains, historiens, chacune et chacun ont contribué ou
contribuent toujours à faire l’histoire de la plus grande région de France.
Chacun des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine sera concerné.
Plus de 150 « figures » ont été identifiées et déjà 30 auteurs (historiens, journalistes,
universitaires) préparent des biographies.

L’Histoire de la Nouvelle-Aquitaine pour tous

Des petits livres au format 12 x18 d’une centaine de pages, écrits par des spécialistes et
proposés au prix de 12 euros pour toucher le plus grand nombre de lecteurs.
Assouvir la soif de connaissance des plus curieux, élargir la culture des plus passionnés,
répondre aux interrogations des scolaires et des étudiants, voilà bien les objectifs affichés de
la collection « Figures de Nouvelle-Aquitaine ».

Les parutions 2022-2023
- DÉJÀ PARUS -

•
Aliénor d’Aquitaine par Marie Fauré

•
De Gaulle et l’Aquitaine par Bernard Lachaise

- À PARAITRE -
Sous réserve de nouveaux titres

•
André Chandernagor par Nathalie Dumas

•
Le Chevalier de Borda par Gonzague Espinosa-Dassonneville

•
Noël Mamère par Didier Pourquery

•
10 figures résistantes de Nouvelle-Aquitaine par Marie Nancy

•
Napoléon et l’Aquitaine par Jacques Olivier Boudon

•
Le baron Haussman par Joëlle Dusseau et Pierre Brana

•
Brantôme par Anne-Marie Cocula-Vaillières

•
Felix Gaillard par Samuel Cazenave

•
Nicolas Baudin par Sophie Muffat

•
...

Les rendez-vous avec
les « figures de Nouvelle-Aquitaine » à la rentrée

LES DATES À RETENIR

13 septembre
à partir de 18h30 à L’Hôtel Militaire de Région

29 rue Vital Carles, Bordeaux
présentation du livre De Gaulle et l’Aquitaine de Bernard Lachaise.

Uniquement sur invitation et inscription
stephane.barry@gmail.com

18 septembre
dans le cadre des Journées du patrimoine au Musée d’Aquitaine

20 cours Pasteur, Bordeaux
rencontre avec Marie Fauré pour parler

d’Aliénor d’Aquitaine, la duchesse qui fut 2 fois reine

19 septembre
à partir de 18h30 à la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson

rue des Arts, Aubusson
lancement du livre de Nathalie Dumas sur André Chandernagor

en présence de ce dernier, le jour de ses 101 ans

20 septembre
de 18h30 à 20h à la bibliothèque de Bordeaux Meriadeck

85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux
pour à nouveau évoquer Aliénor d’Aquitaine et les éditions Memoring

5-9 octobre
les éditions Memoring sont présentes au

Festival des Rendez-vous de l'histoire de Blois

15 octobre
à la Maison de la Barthe

Allée du Bois de Boulogne, Dax
lancement du livre de Gonzague Espinosa-Dassonneville consacré au chevalier de

Borda

Le projet est soutenu par ALCA région Nouvelle-Aquitaine.

Rappel : les Editions Mémoring créées
en 2016 se consacrent à l’histoire.

Recontextualiser les évènements, les
femmes et les hommes du territoire dans
la grande histoire et rendre ainsi
universelles l’histoire régionale et locale,

CONTACT

Informations, inscriptions, relation presse

maryse.bernard@memoring-editions.com

telle est son ambition.

Les éditions Memoring sont adhérentes
à L’AENA,

06 72 82 32 15

www.memoring-editions.com
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