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« LIVRES DE LOIR&CHER » : 
UN LABEL POUR PROMOUVOIR LA CULTURE ET LE TERRITOIRE 

Créé en 2017 par le conseil départemental de Loir-et-Cher, le label « 
Livres de Loir&Cher » 2021 a été remis à l’ouvrage collectif « Châteaux, 
manoirs et logis en Loir-et-Cher » réalisé sous la direction d’Yvan de 
Verneuil.
Ce prix, remis cette année par Marie-Hélène Millet, conseillère 
départementale déléguée à la culture et aux associations mémorielles, 
met en lumière un(e) auteur(e) ou un collectif d’auteurs du Loir-et-Cher. 

Créé en 2017 par le conseil départemental, le label « Livres de Loir&Cher » permet aux auteurs locaux 
de se faire connaître et de rencontrer leurs lecteurs dans les médiathèques et bibliothèques du 
département. 
Pour prétendre au label, l’auteur doit résider en Loir-et-Cher, être publié par un éditeur et avoir une 
actualité éditoriale dans les cinq années précédant le label afin de garantir la disponibilité des ouvrages 
en librairies. 
Le comité de lecture qui choisit le lauréat est composé de bibliothécaires,      salariés des bibliothèques 
et      bénévoles du réseau de la lecture publique. Par la remise de ce label, le Département de Loir-et-
Cher souhaite développer l’accueil d’auteurs en bibliothèque et mettre en valeur les auteurs de son 
territoire. Au cours de l’année de labellisation, le ou les auteur(s) retenu(s) sont invités à des dédicaces, 

conférences et autres événements organisés par les 
bibliothèques rurales et par les points lecture ruraux. Dans le 
contexte actuel de crise sanitaire, les rencontres seront programmées 
ultérieurement.  

 « Châteaux, manoirs et logis en Loir-et-Cher » réalisé sous la direction d’Yvan de Verneuil. 
Ce beau livre recense les châteaux, manoirs et logis du Loir-et-Cher. Plus 
de       600 sites sont présentés au fil des pages. Photographies actuelles, 
reproductions de documents anciens, notices historiques et documents 
d’archives retracent l’histoire de ces édifices d’exception. Cet ouvrage 
deviendra sans aucun doute la référence dans son domaine. 
Auteurs loir-et-chériens : Pierre de Bizemont, Philippe Claire, Hélène 
Lebédel-Carbonnel, Claude Leymarios, Alain Quillout, Jean-Paul 
Sauvage, Hubert de Vergnette, Yvan de Verneuil, Jean-Luc Vezon. 
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