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L’histoire locale en 2020 
à travers les publications acquises ou reçues  

aux Archives départementales de Maine-et-Loire 
 

 

Histoire de l’Anjou, histoire de l’Ouest 
 
 
 

 

Angers : la grâce d'une cathédrale / sous la direction de Mgr Emmanuel 
Delmas ; direction scientifique Bénédicte Fillion-Braguet, Étienne 
Vacquet, Élisabeth Verry ; photographies de Jean-Pierre Gobillot. – Paris : 
Éditions Place des victoires, 2020. – 429 p. – (La grâce d'une cathédrale).  
ISBN 978-2-8099-1881-6 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16312 

 

 

 

 

 

 

BIB 16313 
Voir usuels 
ANJOU  
726.6 
DEL 

   

 

Nonnen : starke Frauen im Mittelalter / Schweizerisches Nationalmuseum 
; essays von Anne Diekjobst, Christine Keller, Annalena Müller... [et al.]. – 
Berlin : Hatje Cantz Verlag, 2020. – 156 p. 
ISBN 978-3-7757-4619-9 

Catalogue de l'exposition "Nonnen : starke Frauen im Mittelalter", 
présentée au Musée national suisse, Zurich, du 20 mars au 19 juillet 2020. 
– Contient une reproduction de la charte de Pétronille de Chemillé, 
Fontevraud (Archives départementales de Maine-et-Loire, 221 H 1). – 
Texte en allemand. 

 

 

BIB 16168 

 

Aliéonor d'Aquitaine / Martin Aurell. – Paris : PUF, 2020. – 147 p. 
ISBN 978-2-13-081808-3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

BIB 16286 
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Le destin tumultueux d'Isabelle d'Angoulême : [reine d'Angleterre au XIIIe 
siècle : du comté d'Angoulême aux intrigues des cours d'Europe] / Josiane 
Lahlou. – Saint-Jean-des-Mauvrets : Éditions du Petit pavé, 2020. – 89 p. 
ISBN 978-2-84712-657-0 

La couverture porte en plus : "Reine d'Angleterre au XIIIe siècle : du 
comté d'Angoulême aux intrigues des cours d'Europe". 

 

 

 

 

BIB 16249 

 

Parures de fête : splendeurs des tapisseries des collections de Saumur : 
[catalogue de l'exposition à l'Abbaye royale de Fontevraud, du 20 
septembre au 10 novembre 2019] / [conçu et réalisé par la Ville de 
Saumur et le Département de Maine-et-Loire] ; [sous la direction de 
publication de Lambert Creuxlebois et Thierry Pelloquet] ; [sous la 
direction scientifique d'Étienne Vacquet et Estelle Géraud] ; [auteurs, 
Pascale Charron, Françoise de Loisy, Clémentine Mathurin... et al.]. – 
Snoeck, 2020. – 335 p.  
ISBN 978-94-6161-585-5 

Autres auteurs du texte : Ingrid De Meüter, Nicole de Reyniès, Étienne 
Vacquet. 
 
 
 
 

BIB 16213 

 

Ex bibliotheca : les livres retrouvés de l'Académie réformée de Saumur / 
Thomas Guillemin ; avec la collaboration de Kevin Trehuedic. – Snoeck, 
2020. – 159 p.  
ISBN 978-94-6161-584-8 

Catalogue raisonné de l'exposition présentée à la médiathèque Louis-
Aragon du Mans du 19 octobre 2018 au 19 janvier 2019, puis au Château-
Musée de Saumur du 6 juillet au 30 novembre 2019. Cette exposition 
retrace l'histoire de l'Académie réformée de Saumur, à travers la 
présentation d'un ensemble d'ouvrages provenant de plusieurs 
bibliothèques de personnalités liées à son histoire, notamment son 
fondateur Philippe Duplessis-Mornay et de plusieurs de ses professeurs, 
dont Louis Cappel et Tanneguy Le Fèvre. 
 
 

BIB 16165 

 

Chouans contre Bleus, 1793-1795 : [la justice militaire sous la Révolution 
française] / Sébastien Évrard ; [préface Jean Tulard]. – Mare & Martin, 
2018. – 264 p. – (Histoire du droit & des institutions).  
ISBN 978-2-84934-407-1 

 
 
 
 
 
 

BIB 16205 
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Charette et la Vendée / Kervyn de Volkaersbeke. – La Crèche : La Geste, 
2020. – 316 p. – (Baroque).  
ISBN 979-10-353-0879-7 

Fac-similé de l'édition de : Lille ; Paris : Desclée de Brouwer et Cie, 1911. 

 
 
 
 
 
 
 

BIB 16298 

 

La Vendée de la mémoire : 1800-2018 / Jean-Clément Martin. – Nouvelle 
édition mise à jour. –  Perrin, 2019. – 429 p. 
ISBN 978-2-262-08140-9 

Texte remanié de : Thèse d'État : Histoire : Paris 1 : 1987. – Cette édition 
mise à jour étend son champ d'étude à la période allant des années 1980 
jusqu'au début du 21e siècle. 

 
 
 
 

BIB 16203 
 

 

Le Maine-et-Loire au secours de Pie IX et de la France : histoire des 
zouaves pontificaux et volontaires de l'Ouest natifs de ce département, 
1860-1870 / Othello Astoul. – [s.n.], [2019 ?]. – 56-20 p. 

Document réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de 1870. 
– Contient un répertoire nominatif de 246 engagés, avec l'état civil et les 
références des archives et sources bibliographiques les concernant. 

 

 
 
 

BIB 16219 

 

La bataille des Cadets de Saumur, 19-20 juin 1940 / Ville de Saumur ; 
[textes Hervé Chaudron, Lucie Lampérière, Pierre Garnier de Labareyre] ; 
[direction Catherine Russac]. – Saumur, Ville d'art et d'histoire, 2020. – 31 
p. – (Focus).  

 

 

 

 

 

BIB 16341 

 

Noëlla Rouget : la déportée qui a fait gracier son bourreau / Brigitte 
Exchaquet-Monnier, Éric Monnier. – Paris : Tallandier, 2020. – 253 p.  
ISBN 979-10-210-4482-1 

Noëlla Rouget, née Peaudeau à Saumur le 25 décembre 1919, résistante 
déportée à Ravensbrück en 1943, décédée le 22 novembre 2020 à Genève 
à l’âge de 100 ans. Elle avait demandé la grâce de Jacques Vasseur, qui 
l’avait dénoncée et était responsable de sa déportation et de l’exécution 
de son fiancé, Adrien Tigeot. 

 

BIB 16301 



 

4 Archives départementales de Maine-et-Loire – Bibliothèque – Mars 2021 

 

 

Les fusillés de Belle-Beille [21 février 1942-7 juin 1944] : des noms dans la 
pierre car ils s'engagèrent pour libérer la France : [travail de mémoire 
réalisé par trois élèves du Lycée Saint-Martin à Angers] / [Justine Bihl, 
Louise Capus et Clara Stromboni] ; [préfaces Élisabeth Verry, François 
Roseray]. – Saint-Jean-des-Mauvrets : Éditions du Petit pavé ; [Angers] : 
Archives départementales de Maine-et-Loire, 2020. – 215 p.  
ISBN 978-2-84712-664-8 

Ce travail, réalisé par trois élèves du Lycée Saint-Martin d'Angers, dans le 
cadre du Concours national de la Résistance et de la déportation 2017-
2018, a obtenu la mention spéciale du jury dans la catégorie travail 
collectif. L'ouvrage présente un à un les 46 résistants fusillés au champ de 
tir de Belle-Beille, par une fiche biographique illustrée de documents 
d'archives. Les élèves ont effectué une partie de leurs recherches aux 
Archives départementales de Maine-et-Loire et l'ouvrage a été publié 
avec le soutien du Département de Maine-et-Loire.  

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16299 
 

BIB 16300 
Voir usuels : 
ANJOU 
944.180 8 
LYC 

 

Août-septembre 1944, les Américains au Nord de la Loire. Tome 1, La 
Libération du Nord de la Loire et la bataille d'Angers / Yves J. Bellanger. – 
Angers : Yves J. Bellanger, 2020. – XVI-516 p.  
ISBN 978-2-9511937-2-7 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16261 

Publications universitaires 

  

 

 

 

Une mémoire partagée : recherches sur les chirographes en milieu 
ecclésiastique, France et Lotharingie, Xe-mi XIIIe siècle / sous la direction 
de Laurent Morelle et Chantal Senséby. – Genève : Droz, 2019. – XVII-566 
p. – (Hautes études médiévales et modernes ; 114).  
ISBN 978-2-600-05744-8 

Contient : 

 Les chirographes ligériens : diffusion pratique et usages / Chantal 
Senséby. – [74] p. 

 Trois parchemins... Un seul chirographe ? : accord entre l'abbaye 
de Marmoutier et l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers / Claire Lamy. 
– [14] p. 

 

BIB 16291 
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Le scribe d'archives dans l'Occident médiéval / sous la direction de Xavier 
Hermand, Jean-François Nieus et Étienne Renard. – Brepols, 2019. – XV-
530 p. 
ISBN 978-2-503-58433-1 

Cet ouvrage réunit les actes du colloque international qui s'est tenu à 
Namur du 2 au 4 mai 2012. – Textes en français, italien et anglais. 

Contient :  

 Les scribes au travail à Saint-Aubin d'Angers, France de l'Ouest, 
XIe-XIIe siècles / Chantal Senséby. – p. 35-62. 

 

 

BIB 16185 

 

Le prieuré de Monnais, commune de Longué-Jumelles, Maine-et-Loire. 
Première partie, Monnais, des origines au XVe siècle / par Gilles Bresson ; 
avec la collaboration de Gérard Fourcher. – Groupe d'études et de 
recherches sur les Grandmontains, [2020]. – [33] p. 

Tiré à part extrait de : "Les Cahiers Grandmontains", ISSN 1162-907X, n° 
61, 2020. 

 

 

 

 

 

BIB 16171 

 

Les cartulaires du prieuré fontevriste de Montazais, XIIe et XVIe siècles : 
édition et traduction / Thomas Deswarte et Georges Pon ; avec la 
collaboration de Luc Bourgeois et Stéphane Perrault. – Poitiers : Société 
des antiquaires de l'Ouest, 2020. – 291 p. – (Archives historiques du 
Poitou ; 70).  
ISBN 978-2-916093-26-0 

 

 

 

 

 

BIB 16306 

 

Journal de Jean Le Fèvre : chancelier des ducs d'Anjou et comtes de 
Provence, 1381-1388 / sous la direction de Michel Hébert et Jean-Michel 
Matz ; avec la collaboration de Noël Coulet, Philippe Genequand, Mathieu 
Lescuyer... [et al.]. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2020. – 
CXXVII-526-DCLVII-DCCXXXV p. – (Mémoire commune).  
ISBN 978-2-7535-7892-0 

 

 

 

BIB 16307 
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Le cuer d'amour espris / René d'Anjou ; présenté, édité et traduit par 
Gilles Roussineau ; illustrations Barthélémy d'Eyck. –  Droz, 2019. – XLIX-
388 p.-XVI p. de pl. – (Textes littéraires français ; 652).  
ISBN 978-2-600-05994-7 

Texte en moyen français avec traduction française en regard, introduction 
et appareil critique en français. 

 

 

 
 
 
 
 

BIB 16167 

 

Les archives notariales, richesse pour l'archiviste, sources pour l'historien 
: l'exemple angevin / Élisabeth Verry. – [9] p. 

In : Le Gnomon : revue internationale du notariat : n° 205, octobre-
décembre 2020. – Paris : Institut international d'histoire du notariat, 
2020. – p. 3-11. 

 

Autre exemplaire disponible : PER 367/160 

 

 

BIB 16347 

   

 

Libraires et imprimeurs protestants de la France atlantique, XVIe-XVIIe 
siècle / sous la direction de Muriel Hoareau, Didier Poton de Xaintrailles 
et Louis-Gilles Pairault. – Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2020. 
– 176 p. – (Enquêtes et documents ; 66).  
ISBN 978-2-7535-7986-6 

Résumés des contributions en français et en anglais en fin d'ouvrage. – La 
couverture porte en plus : "échanges, relations internationales, histoire 
du monde atlantique".  

Contient : 

 Les imprimeurs et l'académie de Saumur au XVIIe siècle / Didier 
Boisson. – [14] p. 

 « Avitae memoriae et christianae amicitiae sacrum » : les livres 
de prix de l'Académie réformée de Saumur / Thomas Guillemin. 
– [18] p. 
 

BIB 16289 

 

La Petite Église : à la recherche de prêtres, 1826-1853 / Baptiste Cesbron ; 
sous la direction de M. Simon Sarlin. – La Geste, 2019. – 202 p. – (Presses 
universitaires de Nouvelle-Aquitaine).  
ISBN 979-10-353-0578-9 

Texte remanié de : Mémoire de master : Histoire : Paris 10 : 2018. 

 
 
 
 
 

BIB 16204 
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Former les enseignants d'EPS en France au XXe siècle / sous la direction 
de Julien Fuchs et Jean-Nicolas Renaud ; préface de Jean-François 
Condette ; postface de Thierry Terret. – Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2020. – 282 p.-XII p. de pl. – (Histoire).  
ISBN 978-2-7535-7917-0 

Contient : 

 Au cœur d'une culture d'établissement : la formation des 
enseignants d'éducation physique du privé à l'Institut d'Angers / 
Doriane Gomet. – [20] p. 

 

BIB 16274 

   

   

Patrimoine 

  
 

 

 

Histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire / Jean-François Henry. – 
Nantes : Éditions 303, 2020. – 173 p. – (Essentiels : patrimoines en région 
; 1).  
ISBN 979-10-93572-55-0 

Cet ouvrage retrace l’histoire d’un littoral façonné par son histoire 
maritime et fluviale, depuis les premières conquêtes et invasions vikings, 
aux grandes mutations commerciales et industrielles des XVIIIe et XIXe 
siècles, jusqu’aux défis contemporains de la « croissance bleue ». 

 
 
 

BIB 16345 

 

Mon voyage sur la Loire. 1, De Montsoreau au Thoureil / Catherine 
Taralon ; [illustrations Flavie Chadzynski, photos Marc Broussard]. – Eggs, 
2020. – 123 p. – (Loire vallée magazine guide).  
ISBN 978-2-9532574-0-3 

 
 

 

 

BIB 16210 

 

Au fil de la Loire, de l'Orléanais à l'Anjou : vues du ciel = Aerials of the 
Loire from Orléanais to Anjou / texte et photographies François Levalet. – 
Éditions Ouest-France, 2020. – 142 p.  
ISBN 978-2-7373-8245-1 

Édition bilingue français-anglais. 

 

BIB 16211 

 

La Loire : du Val à l'Estuaire / textes Jacques Boislève ; photographies 
Dominique Drouet. – La Geste, 2020. – 239 p. – (Panorama).  
ISBN 979-10-353-0500-0 

 

 

 

 

 

BIB 16212 
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André Leroy, gloire de l'horticulture et des jardins / [Isabelle Levêque] ; 
[direction Thierry Pelloquet] ; [photographies, Armelle Maugin, Bruno 
Rousseau]. – [Nantes] : Éditions 303, DL 2020. – 91 p. – (Carnets d'Anjou).  
ISBN 979-10-93572-52-9 

 
 

 

 

 

BIB 16223 
Voir usuels : 
ANJOU 
712 
LEV 
 

 

Espaces naturels sensibles : plongez dans le patrimoine naturel de l'Anjou 
/ [réalisé par le Service environnement et paysages et la Direction de la 
communication du Département de Maine-et-Loire] ; [direction Christian 
Gillet] ; [réd. en chef Didier Bertin, Lise Lachaume] ; [aquarelles Olivier 
Loir] ; [photographies Antoine Avrilla, Bertrand Béchard, Étienne 
Begouen, et al.]. – Département de Maine-et-Loire, 2020. – 160 p.  
 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16163 

 

BIB 16164 
Voir usuels : 
ANJOU 
914.418 
MAI 

 

Espaces naturels sensibles en Anjou / Étienne Begouen. – La Crèche : La 
Geste, 2020. – 213 p.  
ISBN 979-10-353-0897-1 

 

 

 

 

 

 

BIB 16314 

 

Paysages culturels du Val de Loire / [Mission Val de Loire] ; [sous la 
direction de Bruno Marmiroli] ; [avant-propos Christelle Morançais, 
François Bonneau, Pierre Pouëssel]. – Nantes : Mission Val de Loire-
Éditions 303, 2020. – 239 p.  
ISBN 979-10-93572-54-3 

Ouvrage réalisé à l'initiative du conseil scientifique et professionnel de la 
Mission Val de Loire, à l'occasion de la vingtième année de l'inscription du 
Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. 

 

 

BIB 16315 

 

Serrant : histoire et collections d'un château de la Loire / [réalisé avec la 
collaboration du Prince et de la Princesse de Merode-Westerloo, 
Élisabeth Verry, Guy Massin-Le Goff, Étienne Vacquet, Damien Cocard]. – 
La Chapelle-Saint-Mesmin : Jordenen éditions, [2020]. – 79 p.  
ISBN 978-2-902278-03-9 

 

 

BIB 16395 
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Culture 

  

 

 

 

25 ans de culture scientifique, technique et industrielle en Pays de la Loire 
/ Jean-Luc Gaignard ; [avec la collaboration de Piétrick Hudhomme et 
Vincent Millot]. – Angers : Terre des sciences, 2020. – 53 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIB 16173 

 

Rimiaux d'Anjou, chansonnettes et autres textes en angevin / Marc 
Leclerc ; [préface Paul Graindorge]. – Les Amis du folklore et des parlers 
d'Anjou, 2019. – 243 p. + 1 livret de 16 p.  
ISBN 978-2-9543914-7-2 

Le livret contient : Glossaire des "Rimiaux d'Anjou" de M. Leclerc et 2 
partitions, "Chanson des mariniers de Loire" et "Lettre à Marie".  

 

 

 

BIB 16192 

 

Contes de Noël en Anjou. [tome 2] / Bertrand Ménard. – La Crèche : La 
Geste, 2020. – 221 p. – (Baroque. Contes et petites histoires).  
ISBN 979-10-353-0880-3 

 

Tome 1 publié en 2019 disponible sous la cote : BIB 16099 

 

 

 

 

 

BIB 16297 

 

Sur les pas d'Odorico à Angers et dans ses environs / Capucine Lemaître, 
Daniel Enocq ; photographies Hervé Ronné. – Rennes : Ouest-France, 
2020. – 47 p. – (Architecture et patrimoine).  
ISBN 978-2-7373-8229-1 

 

 

 

 

 

BIB 16310 
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Look back in Angers : une histoire de la scène musicale Angevine / 
Christophe Deniau. – Acétate éditions, 2020. – 212 p.  
ISBN 979-10-359-1780-7 

 

 

 

 

 

BIB 16311 

 

Théodore Pavie, un orientaliste angevin et l'Empire du Milieu au XIXe 
siècle : journées franco-chinoises 11-13 octobre 2019 / Thomas Pavie, 
Marc-Édouard Gautier, Marilise Six, Guy Trigalot. – [Angers] : Les Amis de 
Victor et Théodore Pavie, 2020. – 41 p. 

Réunit les textes des quatre conférences présentées lors des Journées 
franco-chinoises tenues à Angers en octobre 2019, organisées en 
partenariat avec Les Amis de Théodore et Victor Pavie, la Bibliothèque 
municipale d'Angers, l'Institut Confucius et Les Lyriades. – Contient : 
Théodore Pavie, sinologue oublié, traducteur de L'Histoire des trois 
royaumes, ami de Victor Hugo et bâtisseur de ponts culturels entre 
l'Orient et l'Occident / Thomas Pavie ; Le don de livres chinois par 
Théodore Pavie à la Bibliothèque d'Angers / Marc-Édouard Gautier ; 
Présentation du dictionnaire chinois, français et latin de Guignes annoté 
par Théodore Pavie / Marilise Sixe ; Les romantiques et l'Orient : une 
attirance mutuelle / Guy Trigalot. 

 

 

BIB 16316 

Grande Guerre 

   

 

Les "pépères" angevins : étude sur la réserve de l'armée territoriale de 
1914 en Maine-et-Loire / Université angevine du temps libre ; [ouvrage 
réalisé sur une idée d'Alain Jacobzone et sous la direction de Jean-Marie 
Martinot]. – La Botellerie éditions, 2020. – 74 p.  
ISBN 979-10-91469-61-6  

 

 
 

 

 

BIB 16172 

 

Le temps de nous écrire loin du front : Marie et Aimée à Jacques Pineau, 
1914-1915 / [transcription Marie-Paule Chupin]. – [S.l.] : [s.n.], [2019 ?]. – 
209 p. 

Cet ouvrage contient les lettres écrites pendant la Première guerre 
mondiale par Marie et Aimée Pineau, à leur frère et fils Jacques Pineau. 
Marie-Paule Chupin, petite fille de Marie Pineau (épouse Chupin), a 
transcrit ces lettres et réalisé ce recueil. L'ouvrage contient une dédicace 
manuscrite de Jacques Chupin, son père. Les lettres écrites par Jacques 
Pineau ont fait l'objet en 2012 d'une édition par l'AFMD, sous le titre : 
"Lettres de guerre 1914-1915 de Jacques Pineau, cultivateur angevin" 
[BIB 14242]. 

BIB 16197 
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La guerre ne s'est pas arrêtée en 1918 : récit historique / Marie-Odile 
Goret-Brémond. – Les Éditions absolues, 2020. –187 p. 
ISBN 978-2-38120-027-9 

Histoire d'une famille d'Izernay meurtrie par la Grande Guerre. L'auteure 
s'est appuyée notamment sur la correspondance de son grand-père et de 
ses deux grands-oncles avec leur famille lorsqu'ils étaient au front. 

 

 

 

BIB 16222 

 

Un Tessouallais dans les tranchées : correspondance de guerre de Marcel 
Chouteau, août 1914-avril 1915 / [Association La Tessoualle histoires 
Histoire] ; [préfaces Marc Gental, Raymond Maudet]. – La Tessoualle : La 
Tessoualle histoires Histoire, 2018. – 81 p.  
ISBN 978-2-9553312-2-4 

Correspondance de Marcel Chouteau, soldat tessouallais, envoyé au front 
en août 1914 avec le 277e régiment d'infanterie de Cholet, mort le 7 avril 
1915 à 29 ans. Dans sa correspondance, il cite de nombreux tessouallais 
et évoque notamment la trêve de Noël 1914 et la fraternisation des 
soldats français et allemands en Belgique.  

 

BIB 16304 

 

Histoire de Bécon : la guerre de 1914-1918 vécue par les Béconnais / 
Pierre Babin. – [S.l.] : [s.n.], 2018. – 33 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16335 

   

Monographies locales 
 
 
Brain-sur-l’Authion : 
 

 

200 ans, toute une histoire ! : deux siècles d'enseignement privé dans la 
paroisse de Brain-sur-l'Authion / Jean-Paul Merceron ; [préface Marina 
Grimault et Hélène Martin-Touchet]. – Loire-Authion : École catholique 
Paul Aguilé, 2020. – 137 p.  

Ouvrage réalisé à l’occasion du bicentenaire de l’École catholique Paul 
Aguilé de Brain-sur-l’Authion. 

 

 

 

BIB 16334 
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Gonnord : 
 

 

Gonnord, Gonnort, à Valanjou : les pages de son histoire / Philippe 
Baudry ; avec le concours de François Jeanneteau et de Marcel Humeau. – 
La Botellerie éditions, 2020. – 422 p. 
ISBN 979-10-91469-62-3 

Du même auteur :  

 Étiau, Estivali, à Valanjou : sur les chemins de son histoire, La 
Botellerie, 2014, 337 p. [BIB 14917] 

 Joué, Villa Jucundiacus, à Valanjou : voyage à travers son 
histoire, La Botellerie, 2016, 283 p. [BIB 15419] 
 

 

BIB 16221 

Joué- Étiau : 
 

 

Un maire et sa commune : Pierre Neau et Joué-Étiau, 1930-1962 / 
Georges Neau. – [Angers] : Éditions Alfred, 2020. – 236 p. 
 ISBN 978-2-9570366-0-8 

 

 

 

 

 

 

BIB 16195 

La Tessoualle : 
 

 

La Tessoualle : le clocher a 200 ans, 2 siècles d'histoire / [Association La 
Tessoualle histoires Histoire] ; [préfaces Jean Maillard, Raymond 
Maudet]. – La Tessoualle : La Tessoualle histoires Histoire, 2020. – 267 p.  
ISBN 978-2-9553312-3-1 

 

 

 

 

 

BIB 16305 

Mozé-sur-Louet : 
 

 

Dictionnaire des rebelles de la Vendée : Mozé, 1793-1795 / Philippe 
Candé. – [Paris] : P. Candé, 2019. – 239 p.  
ISBN 978-2-9569516-0-5 

Ouvrage réalisé avec le soutien de la commune de Mozé-sur-Louet. 

 

 

 

 

BIB 16206 
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Biographies - Familles - Témoignages 
  

 

 
 

 

Cambourg, itinéraires bretons / Dominique Bournazac de David de 
Lastours. – Éditions Lambsaque, 2019. – 782 p. – (Histoire et hôtels 
particuliers).  
ISBN 978-2-911825-23-1 

Cet ouvrage retrace l’histoire sur plusieurs siècles, d’une famille 
bretonne, qui a des liens avec l’Anjou. 

 

 

 

BIB 16166 

 

Ernest Bazin, inventeur angevin / Michel Vaissier ; [préface du 
général Richou]. – Feuillage, 2019. – 140 p. 
ISBN 978-2-37397-080-7 

 

 

 

 

BIB 16193 

 

Souvenirs tendres et drôles des années 60 : à Doué la Fontaine / Jean-
Yves Revault. – Éditions du Petit pavé, 2020. – 111 p. 
ISBN 978-2-84712-650-1 

 

 

 

 

BIB 16194 

 

De l'Anjou... à Angers : Marie Bablée et Ferdinand Delaune, 1877-1982 : 
mes grands-parents paternels / Anne-Marie Delaune ; avec la 
collaboration de Ghislaine Delaune Gazeau et de Pierre Joufflineau. – A.-
M. Delaune, 2020. – 215 p. 

L'auteure retrace la vie de ses grands-parents, Marie Dablée et Ferdinand 
Delaune, nés tous les deux en Mayenne à la fin du 19e siècle, puis venus 
s'installer à Angers. Ils ont connu les deux guerres mondiales. En 1941 
Ferdinand Delaune s’est engagé dans la Résistance en rejoignant le 
réseau Honneur et Patrie. 

 

BIB 16196 

 

Le passé assassin / Dimitri Boiron. – Publibook, 2020. – 54 p. 
ISBN 978-2-342-16853-2 

Dans ce récit, l'auteur retrace le parcours de son grand-oncle, Louis 
Hennequin né le 3 mars 1923 à Andard (Maine-et-Loire), engagé dans la 
Résistance, arrêté et mort en déportation le 13 janvier 1945. 

 
 

 

BIB 16198 
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Le docteur René Rouchy / Paul-René Martin. – Éditions du Martinet, 
2019. – 108 p. 

René Rouchy (1907-1995), médecin, doyen de la Faculté de médecine 
d’Angers, premier président de l’université d’Angers. 

 

 

 

 

BIB 16207 

 

Le docteur Eugène Ménard / Paul-René Martin. – Éditions du Martinet, 
2020. – 109 p. 

Eugène Ménard (1902-1993), médecin, professeur à l’École de médecine 
d’Angers, président de l’Académie d’Angers de 1979 à 1981. 

 

 

 

 

BIB 16208 

 

Le docteur Alfred Dezanneau / Paul-René Martin. – Sainte-Gemmes-sur-
Loire : Éditions du Martinet, 2020. – 95 p. 

Alfred Dezanneau (1832-1898), médecin angevin, chirurgien et botaniste. 

 

 

 

 

 

BIB 16303 

 
 
 
 
 
 
 

Ébauche d'une histoire de la famille La Poëze et La Poëze d'Harambure : 
au plaisir de durer / Romée de La Poëze d'Harambure ; préface du 
professeur Éric Mension-Rigau. – Vienne (Autriche) : Romée de La Poëze 
d'Harambure, 2020. – 3 vol. (199-182-197 p.). 

 Tome 1, Table des matières, armoiries, cartes, sépultures, sites, 
documentation, clubs et équipages, périodes, statistiques, titres 
et noms. 

 Tome 2, Généalogie par branches. 

 Tome 3, Tableaux généalogiques des branches, tableaux 
généalogiques des alliances, armorial. 

Cet ouvrage fait suite à celui paru en 2018 : "Au plaisir de se battre : 
histoire de la maison d'Harambure ; suivi de Au plaisir de durer : histoire 
du lignage La Poëze" [BIB 12596]. 

BIB 
16217/1-3 
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Une famille angevine à Saint-Domingue : les Coustard de Nerbonne / 
Gilles d'Ambrières. – Paris : G. d'Ambrières, 2020. – 101 p. 

Ce document a été réalisé dans la continuité d'une communication à 
l'Académie d'Angers le 28 juin 2019, publiée dans : Mémoires, t. 34, 2019, 
p. 203-212 [PER 287 111].  

 

 

 

 

 

BIB 16220 

 

L'allée des marronniers / Michel Pateau. – [Le Coudray-Macouard] : 
Feuillage, 2020. – 262 p.  
ISBN 978-2-37397-090-6 

L'auteur, ancien journaliste au "Courrier de l'Ouest" évoque ses souvenirs 
de collégien à l'Institution libre de Combrée (Maine-et-Loire) de 1961 à 
1967. 

 

 

 

 

BIB 16302 
 

Publications des Archives départementales de Maine-et-Loire 
 
 
 
 

 

L’esprit des Lumières en Anjou au XVIIIe siècle / Service éducatif des 
Archives départementales de Maine-et-Loire ; [texte Claudine Poulet ; 
photographies Éric Jabol ; coordination Sarah Boisanfray]. – Archives 
départementales de Maine-et-Loire : 2020. – 7 p. – (À propos de… Les 
dossiers du service éducatif ; n° 37). 

Consulter la version en ligne 

 

 

 

 

 

PER 532/17 

 

La persécution des juifs en Anjou : les rafles de juillet et octobre 1942 / 
Service éducatif des Archives départementales de Maine-et-Loire ; [texte 
Laurent Ferron, Christophe Barlier, Sylvain Lavergne ; photographies Éric 
Jabol ; coordination Sarah Boisanfray]. – Réédition. – Archives 
départementales de Maine-et-Loire, 2020. –  7 p. – (À propos de… Les 
dossiers du service éducatif ; n° 38). 

Consulter la version en ligne 

 

 

PER 532/17 

https://www.archives49.fr/fileadmin/ad49/espace_pedagogique/outils/a_propos/Fiche_37_web.pdf
https://www.archives49.fr/fileadmin/ad49/espace_pedagogique/outils/a_propos/Fiche_38_1_WEB.pdf
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La grève en Anjou : l’année 1893 / Service éducatif des Archives 
départementales de Maine-et-Loire ; [texte Sylvain Lavergne ; 
photographies Éric Jabol ; coordination Sarah Boisanfray]. – Archives 
départementales de Maine-et-Loire, 2021. –  7 p. – (À propos de… Les 
dossiers du service éducatif ; n° 39). 

Consulter la version en ligne 

 

 

 

 

PER 532/18 

 

Lettre aux collecteurs de mémoire : n° 15, avril 2020 / Secteur archives 
sonores et audiovisuelles des Archives départementales de Maine-et-
Loire. – Archives départementales de Maine-et-Loire, 2020. 
Contient :  

 Musée des métiers de la chaussure : la collecte de mémoire 
filmée de l’industrie de la chaussure dans les Mauges et sa 
valorisation sur des bornes interactives. 

 Association Mémoires de Châteauneuf-sur-Sarthe : ma jeunesse 
dans la guerre. 

 Association Patrimoine et culture du Pin-en-Mauges : une 
expérience de collecte de la mémoire du monde paysan. 

 Archives municipales de Cholet : les halles de Cholet se 
racontent.  

 Une réalisation du Club des Ciné-vidéastes amateurs vihiersois : 
le film amateur support de mémoire. 

 Autres initiatives de collecte et de valorisation de films 
d’amateurs. 
 

 

PER 542/12 

Périodiques 

   

La collection de périodiques des Archives départementales de Maine-et-Loire comprend de nombreuses 
publications locales. La liste de ces périodiques est consultable en salle de lecture.  
 
Nouvelles publications locales à signaler :  
 
 

 

Le Passeur : revue annuelle / Association Le Thoureil, patrimoines et 
paysage. 
 
Publication annuelle conservée à partir du n° 1 (mars 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER 631 

https://www.archives49.fr/fileadmin/ad49/espace_pedagogique/outils/a_propos/39_-_Greves.pdf
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Il était une fois… /réalisé par le groupe « Expression et convivialité » du 
réseau « Thouet possible », avec la participation du Centre social et 
culturel Roland Charrier, Montreuil-Bellay. 
 
Publication semestrielle conservée à partir du n° 0 (sept. 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER 632 

 

La Lettre d’informations / Confrérie des Fins Gousiers d’Anjou. 
 
Publication semestrielle conservée à partir du n° 1 (avril 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER 633 

 

Cahiers de la Vallée d’Anjou / Association Histoire et patrimoine en vallée 
d’Anjou. 
 
Publication annuelle conservée à partir du n° 0 (sept. 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER 634 

  
 

 

Mémoires et thèses 

   

Plusieurs travaux universitaires (mémoires, thèses) portant sur l’histoire locale ont également été intégrés 
aux collections de la bibliothèque historique des Archives départementales de Maine-et-Loire. Ces documents 
sont signalés dans le catalogue en ligne de la bibliothèque (www.archives49.fr) et la liste est consultable en 
salle de lecture. 
   

 

 

 

 

 

http://www.archives49.fr/
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