
Le viLLAGe du Livre de Fontenoy-LA-Joûte
Fontenoy-la-Joûte, village du livre, accueille des 
milliers de visiteurs chaque année.
8 bouquinistes professionnels, un calligraphe, un 
artisan ont transformé les anciennes fermes en 
magasins qui abritent des centaines de milliers 
de livres anciens ainsi que des livres de seconde 
main pour tous les budgets.
Ce village typiquement lorrain datant du 12ème 

siècle a une population de 315 habitants et est situé à 10 minutes (en voiture) de 
Baccarat, ville du cristal.

inFormAtions prAtiques :
- Toilettes publiques dans le centre du village 
- Horaire des boutiques : 10h - 12h et 14h - 18h 
- Restaurant

BooKtoWn 
Fontenoy-la-Joûte booktown welcomes thousands 
of visitors every year. 8 second-hand professional 
booksellers, a calligrapher and a craftsman have 
transformed the old farms into shops housing 
hundreds of thousands of old books as well as 
second-hand books for every budget.
This typical Lorraine village dating back to the 

12th century has a population of 315 inhabitants and is situated 10 minutes (by car) 
from Baccarat, crystal town.
You can see Saint Peter’s chapel (13th century) on the village’s hill which marks the 
line between the Paris basin and the Vosges massif.

prActicAL inFormAtion :
- Public toilets in the center of the village 
- Opening hours: 10 am - 12am and 2pm - 6pm 
- Restaurant

BÜcHerdorF 
Das Bücherdorf Fontenoy-la-Joute empfängt tausen-
de Besucher pro Jahr ; 8 Antiquare, ein Schönschreiber 
und ein Kunstschmieder haben ehemalige löthrin-
gische Bauernhöfe zu Buchhandlungen umgebaut, 
die nun Hunderttausende von antiquarischen und 
gebrauchten Büchern zu allen Themen und in 

allen Preislagen verkaufen. Dieses typische lothringische Dorf von 280 Einwohnern 
stammt aus dem 12. Jahrhundert und liegt 10 Autominuten von Baccarat entfent, die 
Hauptstadt des Kristalls.
Die Haüser aus dem 18. Jahrhundert mit engen Fassaden, aber in der Tiefe gebaut, zie-
hen sich aneinandergereiht am Hang entlang bis zur Sankt Peter Kapelle, die seit dem 
13. Jahrhundert an der Grenze zwischen dem Pariser Becken und den Vogesen liegt. 

prAKtiscHe inFormAtionen :
- Toiletten im Dorfzentrum 
- Öffnungszeiten : 10-12 und 14-18 Uhr 
- Restaurant

    Grand déballage de printemps 
Lundi de Pâques 5 avril 2021

13ème édition - En plus des bouquinistes résidant au village, plusieurs 
bouquinistes professionnels du Grand-Est s’installeront dans les granges et 
rues du Village, ainsi que des exposants particuliers à la Galerie Mengotti. 
Livres anciens et d’occasion, affiches, BD, poches tous thèmes, etc.
de 9h à 18h.

    enfantina 

Jeudi de l’Ascension 13 mai 2021

2ème édition pour ce festival à destination des enfants de tous âges ! Bourse 
aux livres, animations et expositions seront de la partie pour le plaisir des 
petits et des grands. de 10h à 18h.

    24ème édition Grand concours d’écriture annuel 
Remise des prix : 27 juin 2021

thème : « Métamorphose »
sujet : En un texte d’un genre littéraire de votre choix, sous forme de 
nouvelle, poème, essai, fable, etc... inventez une histoire originale et 
captivante.
« Je ne sais pas ce qu’est l’inspiration, je ne connais que le désir du changement 
de la métamorphose » Alain Bousquet
Le concours est ouvert à tous et les textes sont à envoyer jusqu’au 
30 avril 2021 inclus. Détails du règlement et bulletins d’inscriptions sur le 
site officiel : www.villagedulivre54.fr

    Fontenoy fête la Bd !  
Samedi 24 & dimanche 25 juillet 2021

4ème édition - Fontenoy-la-Joûte prend des airs de bande dessinée et invite 
auteurs et dessinateurs à remplir le village de bulles et d’illustrations.
Des auteurs et illustrateurs de tous styles seront présents. Des séances de 
dédicaces sont prévues, ainsi que des ateliers.
D’autre part, des bouquinistes et des libraires s’installeront dans les rues 
durant toute la durée du festival. de 10h à 18h

    Foire aux Livres 
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 août 2021

15ème édition - En plus des bouquinistes résidants, plusieurs bouquinistes profes-
sionnels de France et de Belgique s’installeront pour ces journées phares de la 
saison. Cette manifestation s’adresse avant tout aux bibliophiles et aux collec-
tionneurs, avec un très grand choix de livres anciens et d’occasion, vieux papiers, 
bandes dessinées modernes et de collection, cartes postales anciennes, affiches, 
buvards, vieux documents, etc...
vendredi de 14h à 18h. samedi et dimanche de 9h à 18h.

    opération déstockage 
Samedi 25 & dimanche 26 septembre 2021

13ème édition  -  Les bouquinistes font du vide ! Des livres à petit prix pour les 
curieux de tous genres. Des bouquinistes professionnels extérieurs se joindront 
aux bouquinistes du village.
stands installés devant les boutiques, de 9h à 18h.

Le viLLAGe du Livre se BALAde...

    salon international du Livre rare et de l’objet d’Art à paris
Du 28 au 31 mai 2021

Fontenoy-la-Joûte sera présent sur le stand de la “Fédération française 
des villages du livre ” au Grand Palais.

   Festival international de Géographie de saint-dié-des-vosges
Du 1er au 3 octobre 2021

Le Village du Livre participera à l’édition 2020 du FIG, ayant pour thème : 
“ Corps ” et dont la région invitée sera “Europe(s)”.

   La Lorraine est Formidable 2021
Date à venir

Le Village du Livre sera délocalisé l’instant d’un week-end au cœur de cet 
événement qui aura probablement lieu à Épinal. Lieu à venir.

   Les imaginales d’Épinal 
Du 27 au 30 mai 2021

Fontenoy-la-Joûte sera représenté à l’un des principaux salons internationaux 
de littérature imaginaire, et le premier consacré à la fantasy.
Le thème 2021 est “ Frontière(e) ”, cette beauté que la fantasy sait si bien 
décrire, exprimer, et faire ressentir au travers des mondes qu’elle imagine.

ActivitÉs scoLAires

L’Association « Les Amis du Livre » propose aux établissements scolaires 
des activités pédagogiques :
• La bande dessinée • La calligraphie • La gravure • Le petit théâtre d’ombre 
• Le story stelling.
Elles peuvent être complétées par un jeu de piste dans le village.

inFormAtions sur Les mAniFestAtions
Le village est ouvert pour tous et l’entrée est gratuite ainsi que le parking.

Le village est en zone 30. Merci de respecter les limitations.
Restaurant « l’Imprimerie » ouvert du jeudi au lundi 
et restauration rapide les jours de manifestations.

L’Histoire d’un viLLAGe de 315 HABitAnts
Fontenoy-la-Joûte fut bâti au XIIe 
siècle à une croisée de chemins au 
milieu des champs. Les maisons 
actuelles se sont construites au XVIIIe 
siècle autour d’un Y renversé. Fermes 
lorraines typiques, elles sont juxtapo-
sées, accolées les unes aux autres et 
bâties tout en longueur. Étroites de 
façades, elles accueillaient pendant 
l’hiver rude et long non seulement le 
bétail, la famille, mais aussi le foin, la 
paille, la nourriture, le grain pour les 
poules, lapins et autres cochons, le 
bois (au moins 30 m3 pour un hiver), 
et permettaient une vie en autarcie en 
attendant les jours meilleurs.

LA cHApeLLe sAint-pierre 
Au sommet de la côte Saint-Pierre (la 
première cuesta du Bassin Parisien), 
dominant les Vosges, se trouve la 
chapelle Saint-Pierre attestée dès 
1120 dans la charte de l’abbaye 
de Senones. Cette chapelle serait le 
chœur de l’ancienne église construite 
au XIIIe siècle : le linteau trilobé avec 
sa croix pattée gravée, et la petite 
fenêtre percée dans le mur, datent 
de cette époque. La ferronnerie de la 
porte, quant à elle, date du XVe.
La chapelle, classée monument his-
torique, a fait l’objet d’une complète 
restauration au cours de l’été 2007, 
faisant réapparaitre motifs et sym-
boles des temps anciens. 

L’ÉGLise sAint-pierre 
L’église actuelle fut édifiée entre 
1864 et 1869, sur l’emplacement de 
deux édifices antérieurs. Due à Léon 
Vautrin, architecte de Nancy aussi 
méconnu que prolifique, sa construc-
tion s’inscrit dans le vaste mou-
vement de reconstruction d’églises 
rurales qui englobe la Lorraine dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. ouvert toute L’AnnÉe

Le viLLAGe du Livre 
Fête ses 25 Ans
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22. La Porte Oubliée Bruno Klotz
9 rue Saint-Pierre. Tél. : 03 83 89 30 18 I lpo.encre@orange.fr
Boutique sur 2 étages. Grand choix de livres toutes thématiques, Vinyles et CDs.
ACHAT-VENTE. Rachète tout particulièrement : cuisine, ésotérisme, mythologies.
ouvert d’Avril à septembre tous les jours : 10h-12h et 14h-18h. ouvert d’octobre à mars week-ends, 
jours fériés et vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h à 17h. sur rendez-vous toute l’année.

23. La Souris Verte > même boutique que « Métal en Images ». Jérémy Adam  
27 rue Division Leclerc. Tél. : 06 49 95 22 84 I adam.jeremy54@laposte.net
ACHAT-VENTE. Librairie spécialisée en livres pour enfants et adolescents, scolaires, mangas, 
enfantina, scoutisme,...
propose aussi des boissons sans alcool à venir déguster sur une belle terrasse. 
ouvert tous les jours, toute l’année, non stop : 9h30-19h l’été et 10h-18h l’hiver.

 ArtisAns
32. L’Encre & L’Image Bruno Klotz
9 rue Saint Pierre. Tél. : 03 83 89 30 18 I lpo.encre@orange.fr
Calligraphie : écriture latine . Activité pédagogique : Initiation à la plume métallique.
Accueil Adultes, Groupes et scolaires. 
sur rendez-vous uniquement. pas de boutique ouverte au public.

33. Métal en Images dans la même boutique que « Livr’esse ». Jérémy Adam  
27 rue Division Leclerc. Tél. : 06 49 95 22 84
www.metal-en-images.com ( site d’achat à distance ) I metal-en-images@laposte.net
Spécialiste de la fabrication de silhouettes en métal depuis 9 ans. Décoration en métal d’intérieur 
ou d’extérieur : personnages célèbres, animaux, numéros de maison, horloges, accroche-clefs, 
appliques lumineuses, signalétique hôtel-restaurant, etc. Réalisation sur mesure : enseigne, 
nom de maison, logo, portrait de famille, tableau lumineux, cadeaux personnalisés, etc.  
Devis gratuit personnalisé par SMS ou mail.
ouvert tous les jours, non stop : 9h30-19h l’été et 10h-18h l’hiver.

 Bouquinistes 
6. Le Lotus Bleu Jérémy Adam   
27 rue Division Leclerc. Tél. : 06 49 95 22 84 I adam.jeremy54@laposte.net
ACHAT-VENTE. Librairie généraliste : BD, romans, policiers, SF, aviation, ésotérisme, spiritu-
alité, philo, religion, Lorraine, histoire, guerre, art, cuisine, nature, montagne, voyage, etc. Propose 
aussi des boissons sans alcool à venir déguster sur une belle terrasse. 
ouvert tous les jours, non stop : 9h30-19h l’été et 10h-18h l’hiver. 

7. Le Chant du Monde Maxime Régnière
23 bis rue Division Leclerc I maxime_regniere@hotmail.fr
ACHAT-VENTE. SF/Fantasy, Policiers/Thrillers, romans, littérature, art, histoire, généraliste.
ouvert les week-ends d’avril à septembre.

8. La Pochothèque Michel Grisey et David Vitali
13 bis rue Saint-Pierre. Tél. : 03 83 71 52 66
ACHAT-VENTE. Tous les poches : littérature, romans, SF, policiers, histoire, poésie, guerre, lit-
térature populaire.
La semaine appeler le 03 83 71 52 66.

9. L’Etable aux Livres Michel Grisey et David Vitali
17 rue Division Leclerc. Tél : 03 83 71 52 66
ACHAT-VENTE. BD d’hier et d’aujourd’hui et dérivés : manga, comics, socio, philo, psycho, 
ésotérisme, romans, littérature, arts, imagerie. Table de rencontre et d’amis
ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h. Juillet et août : ouvert tous les jours.

10. La Forge 54 Rémy Nemmar 
16 bis rue du Paquis. Tél. : 03 83 89 30 15 I laforge54@orange.fr
ACHAT-VENTE bouquinerie généraliste 100 m2. vinyLes.
Formation à la réalisation d’un cabinet de curiosité. Livres-anciens de collection 16e, 
17e, 18e, 19e, et 20e siècles et livres contemporains, philosophie, ésotérisme, orientalisme, spiri-
tualité, religions, psychologie, médical et paramédical, théâtre, cinéma, musique, poésies, ré-
gionalisme, voyage, aventure, cuisine-diététique, faune, flore, art, architecture, BD, sports, jeux, 
polars, SF, histoire, militaria, économie, livres en langues étrangères, vieux papiers.
english spoken - deutsch sprechend.
Hiver : ouvert de 13h à 16h du mardi au vendredi - samedi et dimanche de 10h a 12h et de 13h à 17h,
ainsi que sur rdv au 06 37 15 66 22. eté : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 18h. 

11. Paragraphes Yves Kunkler
22 bis rue Division Leclerc. Tél. : 06 74 72 55 88 I yves.kunkler@wanadoo.fr
Livres anciens et modernes, romans, littérature, histoire, géographie, sciences humaines, santé, 
vie pratique, ésotérisme, religions, art, policiers, SF. Grand choix de BD et de livres pour enfants.

12. Les Chemins de Traverse François Fouchet  
26 rue Division Leclerc. Tél : 07 86 36 68 78 I fouchet.f@gmx.fr
ACHAT-VENTE DE LIVRES ANCIENS. Livres anciens, de collection et de curiosité, région-
alisme, histoire des idées, économie politique, littérature, arts et métiers, histoire, philosophie, 
théâtre, poésie, musique, partitions, voyages. Recherches de livres suivant demandes.
ouverture tous les jours de 10 à 18h et 19h l’été, sauf lundi.

13. Nuit de Chine Yves Kunkler 
22 bis rue Division Leclerc. Tél. : 06 74 72 55 88 I yves.kunkler@wanadoo.fr
ACHAT-VENTE. BD, livres pour enfants, policiers, SF, revues, livres anciens et modernes, 
littérature, sciences humaines, ésotérisme, histoire.

17. Dernière Bouquinerie avant la fin du monde Caroline et Franck Dupont
19 bis rue Saint-Pierre. Tél. : 06 37 34 90 92 I bouquineriedupont54@yahoo.fr
ACHAT-VENTE. Tous thèmes littérature française et étrangère, régionalisme, livres anciens, 
ésotérismes, histoire, botanique, nature, etc…
ouvert les dimanches : de 14h à 18H, mercredi et samedis sur rdv  jours fériés.

20. Les Caractères Françoise Baltzer
22 ter rue Division Leclerc. 
Tél. : 03 83 71 52 92 I 06 47 72 30 84 I baltzer_francoise@orange.fr
ACHAT-VENTE. Romans, policiers, SF, littérature, régionalisme, histoire, militaria, aviation, sciences 
et techniques, voyages, mer, montagne, nature, sciences humaines, religion, spiritualité, ésotérisme, 
vie pratique, cuisine, arts, livres pour enfants modernes et de collection, BD, revues.
ouvert les samedis, dimanches et jours fériés (sauf noël et jour de l’an), de 10h à 19h. 
vacances scolaires et juillet/août également en semaine de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30

Les boutiques 
ouvertes 
affichent 

ce drapeau

nancy strasbourg

Les Amis du Livre
L’Association « Les Amis du Livre » a été créée en 1994, notamment par l’ancien 
ministre François Guillaume, Jean-Marie Ancel et le révérend Serge Bonnet.
Entité fondatrice du Village du Livre, l’association a maintenant l’objectif de 
promouvoir la lecture, l’écriture et de développer les activités de Fontenoy-la-
Joûte.
Elle organise les manifestations et le concours d’écriture et participe aux 
événements régionaux, nationaux et internationaux de promotion de la lecture et 
des métiers du livre. Elle est actuellement présidée par Rose-Marie Falque.

contActs 
Les Amis du Livre 

Tél : 03 83 71 61 03 I Mail : contact@villagedulivre54.fr 
39 bis rue Division Leclerc I 54122 Fontenoy-la-Joûte

plus d’infos sur le site officiel www.villagedulivre54.fr
retrouvez-nous sur  & 
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Pour cela, contactez-les directement après avoir consulté leurs 
spécialités. Vous pouvez aussi venir sur place, de préférence un 

dimanche, et proposer vos livres aux bouquinistes ouverts.

 HÉBerGement 
52.  Gîte La Fontaine de Fontenoy 2/4 personnes. Florence et Lionel Dupays
4 rue de la Fontaine Salovin. 
Tél : 03 83 71 52 14 I lesdupays2@orange.fr

 restAurAtion 
51. Restaurant l’Imprimerie
39 ter rue Division Leclerc. Tél : 03 83 89 57 15 
contact@restaurantlimprimerie.fr I www.restaurantlimprimerie.com
Cuisine d’auteur, créative. Repas d’affaires, famille et groupe, dans une ambiance surprenante, 
et pourquoi pas au coin du feu.
ouvert le lundi et du jeudi au dimanche. 

33

 espAces cuLtureLs
35. Galerie Daniel Mengotti
39 bis rue Division Leclerc
Expositions temporaires, cafés littéraires, conférences. 
siège du secrétariat des Amis du Livre

37. Maison pour Tous
1 rue Renaudine
Repas pour groupes. Manifestations exceptionnelles.

35

 Besançon > 2h30
 colmar > 1h30
 dijon > 2h40
 Épinal > 50 mn
 Lunéville > 25 mn
 metz > 1h20
 nancy > 50 mn
 st dié > 30 mn
 strasbourg > 1h30

en venant de nancy, n’écoutez pas votre Gps, prenez la sortie Azerailles

Avec le soutien financier de
merci à nos pArtenAires

inFos prAtiques
Le village du Livre n’est pas équipé de distributeur de billets 

cependant plusieurs libraires acceptent les paiements 
par cartes bancaires.


