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L’histoire locale en 2021 
à travers les publications récentes  

acquises ou reçues aux Archives départementales de Maine-et-Loire 
 

 

Histoire de l’Anjou, histoire de l’Ouest 
 
 

 

Fontevraud et ses prieurés : études d'histoire, histoire de l'art et 
archéologie : actes du colloque organisé par le Centre d'études 
supérieures de civilisation médiévale, université de Poitiers, les  
25-26 septembre 2015 à Fontevraud, en collaboration avec le 
Centre culturel de l'Ouest / textes réunis par Claude Andrault-
Schmitt, Patrick Bouvart, Cécile Treffort. – Limoges : Presses 
universitaires de Limoges, 2021. – 302 p. – (Histoire).  

ISBN 978-2-84287-817-7 

Contient notamment : 

 Le "Trésor" de l'abbaye de Fontevraud aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire / Élisabeth Verry. – 
[11] p. 

 

BIB 16352 

 

17 juin 1940 : le premier bombardement aérien de l'histoire 
d'Angers et ses victimes / Benoît Roux, pour Le Souvenir français. – 
Angers : Le Souvenir français, 2021. – 39 p.  

Cette étude reprend des éléments d'une autre étude publiée en 
2018 sous le titre " À la recherche de vingt soldats africains tués en 
gare d'Angers le 17 juin 1940" [BIB 15825]. 
 

 

 

 

BIB 16396 

 

Radellerie et radeliers sur la route des mariniers / Alain et Marie 
Fourreau. – Mauges-sur-Loire : Éditions PBL, 2021. – 235 p. – (La 
Loire, des hommes et bateaux ; 5).  

ISBN 978-2-9502026-8-0 

Titre de couverture : "Radellerie et radeliers sur la route des 
mariniers du XVIIe au XIXe siècle : des forêts à l'océan". 

 

 

BIB 16402 
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Histoire des péages de Loire : à partir de l'exemple des péages 
d'Ingrande et Chantocé perçus à Ingrande / par Jean-Louis Beau. – 
[Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire] : Association Tourisme culture 
patrimoine, 2020. – 51 p. 

EAN 9782956187929 

 

 

 

 

 

BIB 16403 

 

Histoire et patrimoine au pays d'Ancenis : n° 35, 2020 / Aux racines 
de la région d'Ancenis, Association de recherches sur la région 
d'Ancenis. – Ancenis : ARRA, 2020. – 97 p.  

ISBN 978-2-9558812-4-8 

Contient notamment :  

 Angevine et bretonne, Freigné : histoire d'une double 
allégeance / Joël Justeau. 

 Quelques toponymes des confins de l'Anjou et de la 
Bretagne / Stéphane Gendron. 

 Les châteaux forts de la chaux : le calcaire et la production 
de la chaux dans la région d'Ancenis / Florent Vieau et 
Bertrand Boquien. 

 

BIB 16404 

 

Stratégies d'approvisionnement en pierre dans la basse vallée de la 
Loire : Ier siècle av. J.-C-Ve siècle apr. J.-C / Alexandre Polinski. – 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019. –  207 p. – 
(Archéologie & culture).  

ISBN 978-2-7535-7763-3 

Texte remanié de : Thèse de doctorat : Archéologie : Nantes : 2012.  

Contient notamment : 

 Stratégies d'approvisionnement en pierre de la cité 
andécave / Alexandre Polinski. – [17] p. 

 
 

BIB 16406 

 

Épitaphes carolingiennes du Centre-Ouest : milieu VIIIe-fin du Xe 
siècle / textes établis et présentés par Cécile Treffort ; avec la 
collaboration de Vincent Debiais, Estelle Ingrand-Varenne, ainsi 
qu'Aurore Menudier et Alexandre Gaudin ; photographies Jean-
Pierre Brouard, Christian Vignaud ; dessins Cécile Treffort. – Paris : 
CNRS éditions, 2020. – 183 p. – (Corpus des inscriptions de la 
France médiévale ; hors-série).  

ISBN 978-2-271-07003-6 

 
 
 

BIB 16407 
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Bleus, rouges, blancs : dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier choletais, 1870-1914 / Jean-Joseph Chevalier. – La Crèche : 
La Geste, 2021. – 496 p.  

ISBN 979-10-353-1011-0 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16457 

 
 
 
 
 
 
 

BIB 16456 
Voir en 
usuels :  
ANJOU 
920 
CHE 

 

Le prieuré de La Jaillette, résurrection d'un lieu historique unique 
en Anjou / Christophe Le Bret ; préface Paul Jeanneteau ; 
illustration Benoît du Peloux. – Paris : Edi Sens, 2021. – 143 p.  

ISBN 978-2-35113-370-5 

 
 
 
 
 
 

BIB 16463 
 

 

Dans les pas de la chaussure nantaise : une histoire de l'industrie 
de la chaussure et du cuir à Nantes, du XVIIIe siècle à nos jours / 
Philippe Martin. – Nantes : Éditions Coiffard, 2021. 277 p.  

ISBN 978-2-919339-68-6 

 

 

 

 

 

BIB 16552 

 

Espaces ecclésiastiques et seigneuries laïques : définitions, 
modèles et conflits en zones d'interface, IXe-XIIIe siècle / sous la 
direction de Tristan Martine, Jessika Nowak et Jens Schneider. – 
Paris : Éditions de la Sorbonne, 2021. – 265 p. – (Publications de la 
Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale ; 173).  

ISBN 979-10-351-0611-9 

Textes issus du colloque tenu en avril 2018 à l'Institut historique 
allemand de Paris et à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. – 
Textes en français et en allemand. 
Contient notamment :  

 Implantations prieurales et enjeux territoriaux aux confins 
de la Bretagne et de l'Anjou, XIe-XIIe siècle / Jérôme 
Beaumon. – p. [119]-128. 

BIB 16556 
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L'Académie royale des belles-lettres d'Angers, 1685-1793 / Jean-
Pierre Bois ; préface Élisabeth Verry. – [Le Coudray-Macouard] : 
Les Acteurs du savoir-Saint-Léger éditions : Académie des sciences, 
belles-lettres et arts d'Angers, 2021. – 464 p.-XXXVI p. de pl.  

ISBN 979-10-97108-98-4 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16581 

 

 

 

 

BIB 16582 
Voir usuels : 
ANJOU 
944.18 
BOI 

 

Au bonheur des archives d'Anjou : mélanges offerts à Élisabeth 
Verry / textes réunis par Jean-Pierre Bois, Alain Jacobzone, Jacques 
Maillard, Jean-Luc Marais. – Association les 4A-EHA : Académie des 
sciences, belles-lettres et arts d'Angers, 2021. – 316 p.  

ISBN 978-2-917233-13-9 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16586 

 

 

 

 

BIB 16587 
Voir en 
usuels :  
ANJOU 
944.18 
VER 

 

Le crime de Monnaie, 18-19 octobre 1655 : dossier historique / 
Anne Faucou, Gino Blandin. – [S.l.] : [s.n.], 2021. – 193 p.  

Contient les résultats du travail effectué sur le dossier 14 H 10 
conservé aux Archives départementales de Maine-et-Loire. – 
Complète l'article "L'affaire de la nuit de la Saint-Luc : l'assassinat 
du prieur de Monnais, 19 octobre 1655" [BIB 16471]. 

 

 

 

 

BIB 16589 

 

Dans les prisons d'Angers sous la Terreur, 1793-1794 / Jean-
François Couet. – La Roche-sur-Yon : Centre vendéen de 
recherches historiques, 2021. – 396 p.-[20] p. de pl.  

ISBN 978-2-491575-05-2 

 

 

 

 

 

BIB 16601 
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Démystifier l'Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe 
au XVIe siècle / sous la direction de Marie-Madeleine de Cevins ; 
avec la collaboration de Enikö Csukovits, d'Olivier Marin, de Martin 
Nejedlý et de Przemyslaw Wiszewski. – Paris : Passés composés, 
2021. – 993 p.-[16] p. de pl.  

ISBN 978-2-3793-3015-5 

Ce dictionnaire historique contient la généalogie des Angevins de 
Hongrie. 

 

 

BIB 16605 

 

À propos du camp de nomades de Montreuil-Bellay / Université 
angevine du temps libre ; [sous la direction de Jean-Marie 
Martinot]. –  Brissac-Loire-Aubance : La Botellerie éditions, 2021. – 
98 p.  

ISBN 979-10-91469-83-8 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16617 

 

 

 

 

BIB 16616 
Voir en 
usuels : 
ANJOU 
944.180 8 
UNI 

 

Vin de lune et pain de misère : la sénéchaussée de Baugé à la fin de 
l'Ancien Régime / Jean Renard. – Réédition. – [S.l.] : P. Renard, 
2021. – 363 p.  

Texte remanié de : Thèse de 3e cycle : Histoire : Rennes II : 1977. – 
Réédition en fac-similé de l'édition de : Angers, Université 
catholique de l'Ouest, 1982 [BIB 7417]. 

 

 

 

 

BIB 16618 

 

Les Plantagenêts : un empire au XIIe siècle : exposition Abbaye 
royale de Fontevraud, du 7 octobre 2021 au 10 janvier 2022 / 
textes Pascale Brudy, Martin Aurell, Teddy Béthuse, Nicolas 
Prouteau. – Abbaye royale de Fontevraud, Centre culturel de 
l'Ouest, 2021. – 74 p.  

ISBN 979-10-90244-10-8 

 

 

 

BIB 16627 
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La Réforme catholique dans le territoire exempt de Saint-Florent-
le-Vieil, vers 1650-1720 / Jacques Maillard. – Angers : Association 
des Amis des archives d'Anjou, 2021. – [11] p.  

 Tiré à part extrait de : "Archives d'Anjou : mélanges 
d'histoire et d'archéologie angevines", ISSN 1283-6419, n° 
22, 2020/2021, p. 54-64. 

 Tous les numéros de la revue « Archives d’Anjou » sont 
consultables en salle de lecture sous la cote : PER 484 

 

BIB 16636 

 

Histoire et patrimoine au pays d'Ancenis : n° 36, 2021 / Aux racines 
de la région d'Ancenis, Association de recherches sur la région 
d'Ancenis. – Ancenis : ARRA, DL 2021. – 1 vol. (97 p.) : ill. ; 30 cm.  

ISBN 978-2-9558812-5-5 

Contient notamment :  

 Nommer les hauteurs : ce que disent les toponymes du 
pays d'Ancenis / Stéphane Gendron. 

 Rééquilibrer la Loire aval : une nécessité vitale / Yves 
Ménanteau. 

 Les châteaux forts de la chaux : le calcaire et la production 
de la chaux dans la région d'Ancenis : seconde partie / 
Bertrand Boquien et Florent Vieau. 
 

BIB 16637 

 

Les prieurés de Fontevraud dans le diocèse de Poitiers : conditions 
d'implantation, topographie monastique et évolution / Patrick 
Bouvart ; préface de Claude Andrault-Schmitt et Luc Bourgeois. – 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2021. – 220 p. – 
(Archéologie et culture).  

ISBN 978-2-7535-8325-2 

Texte remanié de : Thèse de doctorat : École doctorale 525 : 
Lettres, pensée, arts et histoire, civilisation et littérature de 
l'Antiquité à nos jours et Centre d'études supérieures de 
civilisation médiévale : Poitiers : 2021. 

 

BIB 16659 

 

Répertoire historique des moulins à vent d'Anjou. Volume 1, Les 
moulins entre Loire et Segréen / Christian Cussonneau, Michel 
Raclin. – Angers : Association de sauvegarde des moulins d'Anjou, 
2021. – 201 p. 

ISBN 978-2-9557626-1-5 

Cantons étudiés dans ce 1er volume : Angers Ouest, Candé, 
Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, 
Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Tiercé.  

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16660 

 

BIB 16661 
Voir en 
usuels : 
ANJOU 
725.4 
CUS 
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Les Plantagenêts dans les Pays de la Loire / sous la direction de 
Nicolas Prouteau ; Martin Aurell, Teddy Béthus, Pascale Brudy... [et 
al.]. – Nantes : Région Pays de la Loire : Éditions 303, 2021. – 221 p.  

ISBN 979-10-93572-63-5 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16662 

 

 

 

 

 

BIB 16663 
Voir en 
usuels : 
944.16  
PRO 

 

Gouverner l'empire Plantagenêt, 1152-1224 : autorité, symboles, 
idéologie / sous la direction de Martin Aurell. – Nantes : Éditions 
303 : Région Pays de la Loire, 2021. – 392 p.  

ISBN 979-10-93572-66-6 

Cet ouvrage présente les contributions du colloque tenu du 7 au 
9 octobre 2021 à l'abbaye royale de Fontevraud.  

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16664 

 
 

 

BIB 16665 
Voir en 
usuels : 
940.17 
AUR 

 

Les grands personnages de l'Université catholique de l'Ouest / 
Patrick Gillet ; [avant-propos de Jean-Pierre Bois...] ; [préface de 
Dominique Vermersch...]. – [Le Coudray-Macouard] : Éditions 
Feuillage : Saint-Léger éditions, 2021. – 126 p. 

ISBN 978-2-38359-006-4 

 

 

 

 

BIB 16666 

   

Culture - Patrimoine 

  
 

 

 

Diagnostic du patrimoine : Beaufort-en-Anjou 2020 : récolement 
des objets mobiliers protégés au titre des Monuments historiques 
/ Département de Maine-et-Loire, Conservation départementale 
du patrimoine ; étude et textes Anna Leicher ; sous la direction de 
Thierry Pelloquet. – Angers : Département de Maine-et-Loire, 
[2020]. – 130 p.  

Communicable sur autorisation 

 

BIB 16409 
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Patrimoines : trois histoires du Maine et de l'Anjou / François 
Beaugey. – Saint-Jean-des-Mauvrets : Éditions du Petit Pavé, DL 
2020. – 213 p. 

ISBN 978-2-84712-671-6  

 

 

 

 

 

BIB 16435 

 

Patrimoines de la vigne et du vin / [réalisé par la Conservation 
départementale du patrimoine] ; [textes Florian Stalder et Thierry 
Pelloquet] ; [avec la collaboration de Karine Chevalier] ; 
[photographies, Armelle Maugin, Bruno Rousseau]. – Nantes : 
Éditions 303 : Département de Maine-et-Loire, 2021. – 143 p. – 
(Carnets d'Anjou).  

ISBN 979-10-93572-56-7 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16436 

 

 

 

BIB 16437 
Voir en 
usuels : 
ANJOU 
634 
MAI 

 

Les escapades d'une aquarelliste en Anjou / Naëhl. – Les Rosiers-
sur-Loire : L'Atelier de Naëhl, 2020. – 71 p.  

ISBN 978-2-9575580-0-1 

Cet ouvrage réunit une centaine d'aquarelles réalisées par Naëhl 
(Nathalie Gruben), dans son atelier ou lors de ses escapades en 
Anjou. 

 

 

BIB 16438 
 

 

La confluence Maine-Loire : territoire de villégiature / [textes 
Ronan Durandière] ; [sous la direction scientifique de la 
Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire en 
lien avec le service Patrimoine de la Région] ; [direction de la 
publication Julien Boureau] ; [coordination éditoriale Frédéric 
Fournis et Ronan Durandière] ; [photographies, Armelle Maugin, 
Bruno Rousseau]. – Nantes : Éditions 303, 2021. – 135 p.-[2 p]. de 
pl. dépl. – (Images. Patrimoines en région).  

ISBN 979-10-93572-62-8 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16447 

 

 

 

BIB 16448 
Voir usuels : 
ANJOU 
728 
DUR 
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Émile Joulain et la boule de fort : [hommage à deux monuments de 
l'Anjou] / photographies de Denis Libeau. – Saint-Jean-des-
Mauvrets : Éditions du Petit pavé, 2021. – 127 p.  

ISBN 978-2-84712-684-6 

La couverture porte comme sous-titre : "hommage à deux 
monuments de l'Anjou". 

 

 

 

 

BIB 16459 

 

Anjou remarquable / Sophie Granger, Joël Klinger, Valeria 
Pontorno, Kevin Siao ; [préface de Christian Gillet]. – La Crèche : La 
Geste, 2021. – 231 p. – (Beau petit pays).  
 
ISBN 979-10-353-0960-2 
 
 
 

 

 

 

BIB 16526 

 

Maine-et-Loire insolite : 101 découvertes ! / Jean-Vincent Voyer. – 
Books on Demand, 2021. – 66 p.  
 
ISBN 978-2-322-37691-9 
 
 

 

 

 

 

BIB 16527 

 

100 coups de cœur sur la Loire / Jean-Pierre Simon ; recherche 
iconographique et légendes, Josiane Guibert ; préface, Régis 
Réguigne – Orléans : Corsaire éditions, 2019. – 239 p.  
 
ISBN 978-2-36800-129-5 
 
Titre de couverture : "La Loire : 100 coups de cœur de la source à 
l'embouchure". 
 
 
 
 

BIB 16529 
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Vivre la Loire : et connaître ses dangers... / Jean-Pierre Simon. – 
Orléans : Corsaire éditions, 2021. – 237 p.  
 
ISBN 978-2-3680-0149-3 
 
La couverture porte en plus : "barrages, inondations, sables 
mouvants, pêche en Loire, pollution, baignade, navigation, 
centrales nucléaires". 
 
 
 
 

BIB 16530 

 

Loire nature / [photographies] Louis-Marie Préau ; [illustrations 
d'Olivier Loir et Denis Clavreul] ; [préface, Élodie Berthaud] ; 
[présentation, Vincent Boucault]. – L.-M. Préau, 2021. – 159 p.  
 
ISBN 978-2-9574507-0-1 
 
 
 
 

BIB 16531 

 

Chantiers, actualités : trois icônes de l'art roman : Vézelay, Saint-
Gilles-du-Gard et Angers / [directeur de la publication, Jean-
François Hébert]. – Paris : Éditions du patrimoine, 2021. – 127 p.  

ISBN 978-2-7577-0741-8 

Numéro de : "Monumental : revue scientifique et technique des 
monuments historiques", ISSN 1168-4584, n° 1, 2021. 

Contient trois contributions sur la restauration du portail de la 
cathédrale Saint-Maurice d'Angers :  

 Le portail polychrome, de la restauration à la conservation 
préventive / Clémentine Mathurin et Valérie Gaudard. 

 La restauration du portail de la façade occidentale / Gabor 
Mester de Parajd. 

 Un concours international d'architecture pour la 
cathédrale d'Angers / François Goven. 

 

BIB 16533 

 

Angers, Maine-et-Loire, 21 rue Saint-Martin, parvis de la 
collégiale : fouille archéologique préventive : rapport final 
d'opération / Xavier Favreau, Emmanuel Litoux ; avec la 
participation de Daniel Prigent. – Angers : Conservation 
départementale du patrimoine de Maine-et-Loire, Pôle 
archéologie, 2021. – 214 p.  

Rapport archéologique. 

 

 

 

BIB 16538 
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Le Grand théâtre, Angers / Villes et pays d'art et d'histoire ; [Olivier 
Biguet, Dominique Letellier]. – Angers : Angers, Ville d'art et 
d'histoire, 2020. – 1 dépliant (5 p.). – (Focus).  

 

 

 

 

 

BIB 16549 

 

La collégiale Saint-Martin d'Angers / [réalisé par la Conservation 
départementale du patrimoine] ; [textes Daniel Prigent, Jean-Yves 
Hunot, Anna Leicher] ; [avec la collaboration d'Emmanuel Litoux] ; 
[photographies, Armelle Maugin, Bruno Rousseau]. – Nantes : 
Éditions 303, 2021. – 94 p. – (Carnets d'Anjou).  

ISBN 979-10-93572-65-9 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16550 

 

 

 

BIB 16551 
Voir en 
usuels :  
ANJOU 
726.5 
MAI 

 

À toute volée : six nouvelles cloches pour Fontevraud : petit guide 
pour comprendre, voir et entendre les cloches. – [s.n.], [2021]. – 
31 p.  

Petit guide réalisé dans le cadre de l'exposition "À toute volée : six 
nouvelles cloches à Fontevraud", présentée du 19 juin au 19 
septembre 2021 à l'Abbaye royale de Fontevraud, direction 
artistique du projet Emmanuel Morin, comité artistique François 
Réau, commissaire d'exposition Thierry Buron, fondeur Paul 
Bergamo. 

 

 

BIB 16583 

 

L'étoffe du soldat : deux siècles d'uniformes militaires : catalogue 
de l'exposition, [Angers, Musée du génie, 1er septembre 2020-1er 
décembre 2021] / [sous la direction de Bertrand Philip de Laborie]. 
– Angers : Musée du génie, 2021. – 56 p.  

ISBN 979-10-90442-03-0 

 

 

 

 

 

BIB 16585 
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Le château du Patys : maison-musée Hervé Bazin / Jean Luard. – 
[Angers] : J. Luard, 2021. – 95 p.  

ISBN 978-2-9564666-1-1 

 

 

 

 

 

BIB 16597 

 

La place de la musique dans les arts à la cour du roi René / Pauline 
Casanova. – Paris : L'Harmattan, 2019. – 157 p. – (Univers musical).  

ISBN 978-2-343-17829-5 

Texte remanié de : Mémoire de master 1 : Histoire de l'art : 
Paris 4 : 2014. 

 

 

 

 

BIB 16602 

 

140 ans de musique instrumentale à Angers, 1877-2017 : autour de 
la Société des concerts populaires / sous la dir. de Nicolas Dufetel 
et de Denis Huneau. – Paris : L'Harmattan ; Angers : les Éditions de 
l'UCO, 2020. – 349 p. – (CIRHILLa ; 45).  

ISBN 978-2-343-20825-1 

Cet ouvrage contient les actes du colloque international qui s'est 
tenu à l'Université catholique de l'Ouest à Angers les 29 et 30 
novembre 2017 : "140 ans de musique instrumentale et populaire 
à Angers : lieux, figures et institutions". 

 

 

BIB 16603 

 

Architectures d'archives en France, 2013-2020 / [Service 
interministériel des Archives de France] ; [rédigé par France Saïe-
Belaïsch, Isabelle Vernus, Brigitte Guigueno... et al.] ; [avant-propos 
Françoise Banat-Berger]. – Paris : Service interministériel des 
Archives de France, 2021. – 214 p.  

ISBN 978-2-11-167050-1 

Contient une présentation des travaux et aménagements réalisés à 
Angers : 

 Archives départementales de Maine-et-Loire : 
extension des magasins de conservation (p. 79-83). 

 Service Archives patrimoniales Angers : création d’un 
nouveau pôle culturel (p. 124-125). 

 

BIB 16615 
Voir en 
usuels : 
022  
ARC 
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Jean-Adrien Mercier : la porte du rêve : donation Sylvie Mercier : 
[catalogue de l'exposition présentée à Angers, Grand Théâtre, du 
10 février 2020 au 20 juin 2020, Bibliothèque municipale, du 10 
février au 19 mai 2020] / [réalisation Archives patrimoniales, Grand 
Théâtre d'Angers, Bibliothèque municipale] ; [commissaire de 
l'exposition Sylvain Bertoldi] ; [textes Sylvain Bertoldi, Marc-
Édouard Gautier]. – Angers : Ville d'Angers, 2020. – 132 p.  

ISBN 978-2-35293-073-0 

Ce catalogue est une édition revue, modifiée et augmentée de la 
première édition parue en 2010. 

 

BIB 16621 

 

Le monument de Bonchamps, David d'Angers, l'art la politique : 
[exposition, Angers, Musée des beaux-arts, 18 décembre 2021-20 
mars 2022] / [commissariat, Véronique Boidard]. – Angers : 
Musées d'Angers, 2021. – 112 p. – (Les saisons des musées, ISSN 
2274-6528 ; 15).  

Cette exposition est un prolongement de l'exposition "Bonchamps 
et David d'Angers, lumières sur un chef-d’œuvre" réalisée par 
l'association Les Anneaux de la mémoire. 

 

 

 

BIB 16638 

 

La Loire et ses vins : deux mille ans d'histoire (s) et de commerce / 
Emmanuel Brouard ; préface d'Alexis Jenni. – Paris : Flammarion, 
2021. – 190 p.  

ISBN 978-2-08-024235-8 

 

 

 

 

 

 

BIB 16657 

 

Chefs-d’œuvre de la Renaissance : Angers, Le Mans : [exposition, 
Angers, château d'Angers, 3 décembre 2021-27 mars 2022] / 
[coordination éditoriale Pauline Ducom, Clémentine Mathurin] ; 
[textes de Montaine Bongrand, Pauline Ducom, Estelle Géraud... et 
al.]. – Nantes : Éditions 303 : Drac des Pays de la Loire, 2021. – 128 
p. – (Trésor de tapisseries ; 3).  

ISBN 979-10-93572-69-7 

Exposition organisée par la Drac des Pays-de-la-Loire, le Centre des 
monuments nationaux-Domaine national du château d'Angers et le 
Département de Maine-et-Loire. 

BIB 16658 
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Le nymphée et l'aqueduc antiques de Gennes, Maine-et-Loire : 
rapport d'étude programmée 2021 / coordination scientifique, 
Mathilde Bellanger, Laure Déodat et Xavier Favreau ; avec les 
contributions de Isabelle Bollard-Raineau, Ludovic Fricot, Ombline 
Grosbois... [et al.] ; avec la collaboration scientifique de Hervé 
d'Achon, Michel Cousin, Jean-Loup Hanquart... [et al.] ; et l'aide 
précieuse des membres d'AuGuRa, Thierry Ancelle, Pierre Auriol, 
Gilbert Boisbouvier... [et al.]. – Nantes : DRAC-SRA Pays de la Loire, 
2021. – 196 p. 

AuGuRa = Association gennoise de recherches archéologiques. 

 

 

BIB 16668 

Histoire des communes 
 
 
Angers : 
 

 

Belle-Beille 2018-2019 : chronique d'une rénovation urbaine / 
Sébastien Rochard, Fanch Juteau. – [Angers] : Report'cité, 
éducation aux médias, 2020. – 112 p.  

ISBN 978-2-9571636-0-1 

Le journaliste Sébastien Rochard et le dessinateur Fanch Juteau 
ont rencontré les habitants du quartier de Belle-Beille et 
retranscrit dans cette bande dessinée, leurs attentes, craintes et 
interrogations face au projet de rénovation urbaine. 

 

 

BIB 16400 

 

La Doutre, l'autre Angers : 2000 ans d'histoire et d'histoires / 
Geneviève Teisseire-Jeanneteau, Yves Durand, Alain Chudeau. – 
[Angers] : [Association La Doutre, l'autre Angers], [2021]. – 162 p.  

ISBN 979-10-699-7020-5 

Autre exemplaire disponible en magasin : BIB 16458 

 

 

 

 

BIB 16525 
Voir en 
usuels :  
ANJOU 
944.184 
ANG 
 

 

Le vélodrome Montesquieu : un siècle d'histoire à Angers / par 
Jimmy Joubert. – [s.l.] : [s.n.], 2021 (31-Toulouse : Impr. CooLibri). 
– [22] p. 

 

 

 

BIB 16655 
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Beaufort-en-Vallée : 
 

 

Essai sur le patrimoine de Beaufort et la Vallée : mémoires / Jean-
Marie Schio. – Pairs : Books on Demand, 2021. – 510 p.  

ISBN 978-2-322-26688-3 

 

 

 

 

 

BIB 16455 

Brain-sur-l’Authion : 
 

 

Les oubliés de l'Histoire ou La Mort de Brain-sur-l'Authion : 24 
janvier 1790-31 décembre 2015 / Jean-Paul Merceron. – [S.l.] : 
[s.n.], 2020. – 24 p.  

La 4e de couverture porte en plus : "Printemps confiné 2020. Ce 
livret n’est pas un livre d'histoire mais pour l'Histoire". 

 

 

 

BIB 16467 

Brissac-Quincé : 
 

 

Entre demande sociale et conflits de pouvoirs : les écoles de 
Brissac en Anjou, vers 1450-1540 / Marcel Grandière. – [Paris] : 
[Institut national de la recherche pédagogique], 2021. – [21] p. 

Tiré à part extrait de : "Histoire de l'éducation", ISSN 0221-6280,  
n° 155, 2021, p. 145-165. 

 

 

 

BIB 16635 

Challain-la-Potherie : 
 

 

Challain-la-Potherie : artisans et commerçants XIXe et XXe siècles, 
1836-1975 / François Lambert et Catherine Sart. – [Challain-la-
Potherie] : F. Lambert-C. Sart, 2020 (44-Ancenis : Imprimerie 
Planchenault). – 191 p.  

ISBN 979-10-699-5077-1 

 

 

 

 

 

 

BIB 16452 
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Champtocé-sur-Loire : 
 

 

Trombinoscope combattants 14-18 : service militaire des 
Champtocéens [photocopies] / [document réalisé par Louis 
Boisson]. – [S.l.] : [s.n.], [2021]. – [169] p.  

Recensement des hommes de Champtocé-sur-Loire et des 
environs ayant vécu la guerre 1914-1918. 

 

 

 

 

BIB 16536 

Chaudron-en-Mauges : 
 

 

Chaudron-en-Mauges 1939-1945 : un village sous l'Occupation : 
[exposition, Chaudron-en-Mauges, La Crémaillère, du 11 au 14 
novembre 2021] / Association de sauvegarde du patrimoine 
caldéronnais. – [Montrevault-sur-Èvre] : [s.n.], [2021]. – 148 p.  

 

 

 

 

 

BIB 16592 

Coron : 
 

 

La guerre d'Algérie 1954-1962, "mémoires partagées" : la vie à 
Coron / document élaboré par Daniel Testard ; pour l'association 
Patrimoine de Coron. – [S.l.] : [s.n.], 2020. – 86 p. 

Document élaboré en novembre 2019, mis à jour et imprimé le  
8 janvier 2020. 

 

 

 

 

 

BIB 16349 

 

La vie d'une exploitation agricole et des exploitants de 1920 à 1945 
: commune de Coron : [la vie paysanne à Coron] / texte André 
Gâchet ; notes et photos Colette et Jean-Noël Gâchet. –  [S.l.] : A. 
Gâchet, 2019. – 93 p.  

Titre de couverture : "La vie paysanne à Coron : la vie d'une 
exploitation agricole et des exploitants de 1920 à 1945".  

 

BIB 16350 
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Doué-la-Fontaine : 
 

 

Passeurs de mémoire douessine : la vie quotidienne à Doué-la-
Fontaine / Centre socioculturel du Douessin ; [sous la direction de 
Jean-Pierre Le Foll]. – [Doué-en-Anjou] : Centre socioculturel du 
Douessin éditions, 2019. – 40 p.  

ISBN 978-2-9568503-0-4 

Cet ouvrage a été réalisé à partir de témoignages recueillis auprès 
d'un groupe d'aînés, originaires de Doué-la-Fontaine. 

 
 
 
 
 

BIB 16591 

La Bohalle : 
 

 

Un kilomètre autour de chez nous / Jean-Michel Delage ; préface 
de Philippe Bertrand. – Chantepie : Les Éditions de Juillet, 2021. – 
183 p.  
ISBN 978-2-36510-088-5 
 
Un kilomètre, c'est le périmètre de promenade autorisé pendant le 
confinement du printemps 2020, lors de la pandémie de Covid-19. 
Jean-Michel Delage a choisi de photographier quotidiennement 
son village de La Bohalle en allant à la rencontre de ses habitants. 
 

 

 

BIB 16528 

Le Fief-Sauvin : 
 

 

Le Fief-Sauvin : son histoire, son patrimoine / par le collectif Fief-
patrimoine. – Beaupréau : Les Éditions d'ici, 2021. – 188 p. 

ISBN 978-2-492453-07-6 

Ouvrage réalisé par le collectif Fief-patrimoine : Joseph Béliard, 
Christian Clémenceau, Michel Clémenceau, Thérèse Pasquier et 
Louis Renault. 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16649 
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Le Plessis-Grammoire : 
 

 

L'église Saint Étienne, Le Plessis-Grammoire : paroisse Saint 
François aux Portes d'Angers / Pierre Doré. – [S.l.] : [s.n.], [2020]. – 
39 p. 

 

 

BIB 16652 

 

L'église Saint Jacques de Foudon : commune du Plessis-Grammoire 
/ Pierre Doré ; [avec la participation de] Charles Branchereau, 
Claudette et Roger Thibault. – [S.l.] : [s.n.], [2020]. – 24 p. 

 

 

 

 

 

 

BIB 16653 

Noëllet : 
 

 

Noëllet, paroisse angevine au XIXe siècle : d'après le manuscrit du 
curé Grange / René Grange ; préface par Alain Racineux ; 
introduction par André Neau et Daniel Lérault ; [illustration de 
couverture Christine Charriau]. – Ombrée-d'Anjou : Patrimoine et 
culture du Pouancéen, 2020. – 168 p. 

ISBN 979-10-699-6153-1 

Ouvrage réalisé d'après le manuscrit de René Grange, curé de la 
paroisse de Noëllet de 1842 à 1877. Le manuscrit est conservé aux 
Archives diocésaines d'Angers (cote P 833). Une copie est 
conservée à la mairie de Noëllet et un microfilm aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire (cote 1 Mi 133). 

 

BIB 16401 

Pouancé : 
 

 

Promenades en Haut-Anjou pouancéen : histoire et patrimoine / 
André Neau. – [Carbay] : A. Neau, 2021. – 224 p.  

ISBN 978-2-9537488-6-4 

 

 

 

BIB 16622 
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Pruillé : 
 

 
 

Pruillé, La Membrolle : destins croisés / Jean-Michel Leray. – 
Beaucouzé : Imprimerie Setig-Abelia, 2021. – 477 p.  

 

BIB 16650 

Saint-Barthélemy-d’Anjou : 
 

 

Les Chesnaies, Bethléem, Le Chêne-Vert : les maisons de la 
Providence de la Pommeraye à Saint-Barthélemy-d'Anjou / Daniel 
Gruau. – [Saint-Barthélemy-d'Anjou] : D. Gruau, 2021. – 40 p.  

 

 

 

 

 

 

BIB 16590 

Saint-Clément-des-Levées : 
 

 

Histoire de la laiterie, 1908-1998 : Saint-Clément-des-Levées / 
Pierre-Yves Toullelan ; [photographies] Jean-Paul Malinge ; 
[préface Laurent Nivelle]. – [Saint-Herblain] : Gecop, 2021. – 96 p. 

ISBN 979-10-699-8599-5 

 

 

 

 

BIB 16670 

Saint-Laurent-du-Mottay : 
 

 

Une jeunesse sacrifiée : les victimes de la Grande Guerre à Saint-
Laurent-du-Mottay / Pierre Davy. – Brissac-Loire-Aubance : La 
Botellerie éditions, 2021. – 129 p.  

ISBN 979-10-91469-82-1 

Contient la correspondance militaire de Jean-Marie Brunet (1890-
1916). – Table alphabétique des 41 victimes de Saint-Laurent-du-
Mottay. 

 

BIB 16656 
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Saint-Martin de la Place : 
 

 
 

St Martin de la Place : 2000 ans d'histoire de l'Anjou vécus entre 
Loire et Authion / Emmanuel Brunet. – [Saint-Martin de la Place] : 
E. Brunet, 2021. – 310 p.  

ISBN 979-10-699-6857-8 

 

 

 

BIB 16453 

Saint-Pierre-Montlimart : 
 

 

Historia de Mello Martis : Saint-Pierre-Montlimart de l'an - 500 à 
l'an 2020 / Joseph Brevet. – Saint-Pierre-Montlimart : J. Brevet, 
2020. – 228 p. 

ISBN 978-2-9562642-1-7 

 

 

 

 

BIB 16351 

Savennières : 
 

 

La vie à Savennières, autour de 1950 : recueil de paroles / [édité 
par la commune de Savennières]. – Saint-Georges-sur-Loire : CSI 
L'Atelier ; Mozé-sur-Louet : MonaGraphic, 2021. – 15 p.  

Supplément du bulletin municipal de Savennières "SapoMag",  
n° 3 (janvier 2021). – Livret réalisé par un groupe de travail, à partir 
de rencontres auprès de huit personnes âgées de 80 à 99 ans, nées 
à Savennières. 

 

 

BIB 16348 

Toutlemonde : 
 

 

Tout-le-monde en fête pour ses 150 ans : 18 mai 2014 pour faire 
mémoire / [commission Communication de la commune de 
Toutlemonde] ; [préface Gérard Petit]. – Cholet : Les Éditions d'ici, 
2021. – 175 p.  

ISBN 978-2-492453-05-2 

Ouvrage collectif réalisé par la commission Communication dans le 
cadre d'un projet citoyen de la commune de Toutlemonde, piloté 
par Gérard Hamon. – En appendice, choix de documents. Annexes 
numériques complémentaires consultables sur le site de la 
commune de Toutlemonde. 
Consulter les annexes numériques 

BIB 16654 

https://www.toutlemonde.fr/6588-2/
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Varennes-sur-Loire : 
 

 

100 ans, 100 pages : Varennes-sur-Loire entre dans la Grande 
Guerre / Ludovic Le Guen. – [s.n.], [2021]. – 100 p. 

 

 

 

 

 

 

BIB 16593 

Biographies - Familles - Témoignages 
  

 

 
 

 

Louis Jacques Bidault de Glatigné de La Touche, 1769-1835. 
Correspondance sous la petite chouannerie / Pierre Guéry. – 
[Bouchemaine] : P. Guéry, [2020]. – [130] p.  

L'auteur retrace le parcours d'un de ses ancêtres, Louis Jacques 
Bidault de Glatigné, combattant royaliste, né à Laval (Mayenne) le 
4 janvier 1769 et décédé le 23 juin 1835 à Arquenay (Mayenne). Sa 
correspondance contient des lettres du général d'Andigné. 

 

 

 

BIB 16346 

 

Journal de la campagne d'Amérique, 1780-1783 : le corps 
expéditionnaire français sous les ordres du comte de Rochambeau 
dans la guerre d'Indépendance américaine / Louis-François-
Bertrand du Pont d'Aubevoye comte Louis de Lauberdière ; édité, 
présenté et annoté par Jonathan de Chastenet. – [Le Coudray-
Macouard] : Saint-Léger éditions : Les Acteurs du savoir, 2020. – 
441 p.-XVII p. de pl. – (Quint'feuille).  

ISBN 978-2-37929-022-0 

 

 

BIB 16430 

 

Le colonel Charles Michon, chef des cadets de Saumur : l'honneur 
au prix du sacrifice / Thierry Dromard, Pascale Michon ; [préface 
Patrice Dumont Saint Priest] ; [postface Pierre-Henri Delorge]. – 
[Avon-les-Roches] : Éditions Lamarque histoire, 2020. – 207 p.  

ISBN 978-2-490643-44-8 

 

 

 

BIB 16431 
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Louis Rougé, légendaire braconnier d'Anjou / Dominique Lambert. 
– Troisième édition revue et complétée. – Paris : Montbel, 2020. – 
445 p. – (Bibliothèque du roi Modus).  

ISBN 978-2-35653-152-0 

Titres des éditions précédentes : "L'aventure de Rougé le 
braconnier", "Rougé Louis, braconnier". 

 

 

 

BIB 16433 

 

De l'étable au barreau : un garçon des Mauges évoque son enfance 
et sa jeunesse pendant les Trente Glorieuses / Jean-Luc Pagerit. – 
Maulévrier : Éditions Hérault, 2019. – 284 p. 

ISBN 978-2-7407-0362-5 

 

 

 

 

 

 

BIB 16434 

 

Embarquement immédiat pour le confinement : journal égoïste 
d'un prisonnier ordinaire, 16 mars-11 mai 2020 / Johan Vincent. – 
Saint-Jean-de-Monts : J. Vincent, 2020. – 156 p.  

ISBN 978-1-71694-632-5 

Journal tenu par l'auteur, à Angers du 16 mars au 11 mai 2020, lors 
du premier confinement décidé en France au début de la 
pandémie de Covid-19.  

 

 

 

BIB 16460 

 

L'entre-deux Maires : 15 mars-26 mai 2020 / Jean-Paul Boisneau ; 
illustration de couverture Pauline Chiron. – [S.l.] : J.-P. Boisneau, 
2021. – 86 p.  

Jean-Paul Boisneau, maire de La Séguinière (Maine-et-Loire) de 
1995 à 2000, retrace les évènements survenus entre le 15 mars et 
le 26 mai 2020, lors du premier confinement décidé en France au 
début de la pandémie de Covid-19. 

 

 

 

BIB 16461 
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Cœurs de l'histoire : Guy et Madeleine, les fiancés de la guerre : 
lettres 1939-1945 / Anne-Marie-Delaune. – [Limoges] : A.-M. 
Delaune, 2021. – 258 p.  

L'auteure présente la correspondance entretenue par ses parents, 
Guy Delaune (1916-1993) et Madeleine van Groenendael (1920-
2006), pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945. 

 

 

 

BIB 16464 

 
 
 

Un mariage limbourgeois et wallon au début du XXe siècle : à la 
recherche de grand'père et Albine dans les archives familiales / 
Anne-Marie Delaune ; avec la collaboration d'Alexander van 
Groenendael. – 2e édition revue et augmentée de photographies. 
– [Limoges] : A.-M. Delaune, 2021. – 255 p. 

L'auteure retrace la vie de ses grands-parents maternels, Henri van 
Groenendael (1874-1944), né à Numhem au Limbourg hollandais, 
et Albine Marsigny (1883-1966), née près de Charleroi en Wallonie, 
venus s'installer au château des Forges à Angers en 1922. 

 

BIB 16465 

 

Urbain Fardeau : mémoires d'un chirurgien-sabreur : [exposition 
présentée au Château-musée de Saumur, du 19 septembre 2020 
au 21 mars 2021] / [réalisée par les Archives municipales et le 
Château-musée de Saumur] ; [textes Anne Faucou, Véronique 
Flandrin, Estelle Géraud, et al.]. – Saumur : Ville de Saumur, [2020]. 
– 55 p.  

ISBN 978-2-9548628-1-1 

 

BIB 16476 

 

Dictionnaire de biographies de la famille d'Amboise : de l'an 1000 à 
nos jours. Tome 1, Hommes / Alain d'Amboise. – [S.l.] : A. 
d'Amboise, 2021. – 613 p.  

ISBN 978-2-9566662-2-6 

 

 

 

 
 

BIB 16481/1 
 

 

Dictionnaire de biographies de la famille d'Amboise : de l'an 1000 à 
nos jours. Tome 2, Femmes / Alain d'Amboise. – [S.l.] : A. 
d'Amboise, 2021. – 418 p.  

ISBN 978-2-9566662-1-9 

 

 

 

BIB 16481/2 
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Les Caillard d'Aillières : 350 ans au service du territoire et du pays : 
journée d'étude : [Le Mans, Archives départementales de la Sarthe, 
21 juin 2018] / [introduction Emmanuelle Foucher-Lefebvre] ; 
[avant-propos par Geoffroy d'Aillières]. – Le Mans : Éditions 
Société historique et archéologique du Maine, 2020. – 164 p.-[38] 
p.  

ISBN 979-10-92994-08-7 

Cet ouvrage complète l'exposition éponyme présentée aux 
Archives départementales de la Sarthe, du 4 juin au 24 juillet 2018. 
– Les actes de la journée d'études du 24 juin 2018 ont également 
été publiés dans la "Revue historique et archéologique du Maine", 
t. 16, 2018. 

 

BIB 16490 

 

Charles de Foucauld. 1, Une adolescence en Lorraine / Josette 
Fournier. – [Le Coudray-Macouard] : Saint-Léger éditions, 2021. – 
436 p.-XL p. de pl.  

ISBN 978-236452-654-9 

 

 

 

 

 

BIB 16491 

 

Charles de Foucauld. 2, Le temps de l'incroyance / Josette Fournier. 
– [Le Coudray-Macouard] : Saint-Léger éditions, 2021. – 451 p.-
XXIV p. de pl. 

ISBN 978-236452-680-8 

 

 

 

 

 

BIB 16492 

 

Charles de Foucauld. 3, Naissance de l'intellectuel / Josette 
Fournier. – [Le Coudray-Macouard] : Saint-Léger éditions, 2021. – 
534 p.-XXVIII p. de pl.  

ISBN 978-236452-656-3 

 

 

 

 

 

BIB 16493 
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Un chemin de femme / Brigitte Ayrault. – Nantes : Éditions 
Coiffard, 2021. – 345 p.  

ISBN 978-2919339-71-6 

Brigitte Ayrault, originaire des Mauges, évoque sa jeunesse et 
raconte son parcours professionnel et sa vie auprès de son mari, 
Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes puis Premier ministre. 

 

 

 

BIB 16496 
 
 

 

Les Pavie, précurseurs de l'écologie / Thomas Pavie, Marc-Édouard 
Gautier, Thomas Rouillard, Guy Trigalot. – Les Amis de Victor et 
Théodore Pavie : Les Lyriades, 2021. – 31 p.  

Réunit les textes des deux conférences présentées à l'Institut 
municipal d'Angers à l'occasion de la 9e manifestation annuelle de 
l'Association des Amis de Victor et Théodore Pavie, organisée les 
16-17 octobre 2020, en partenariat avec Les Lyriades de la langue 
française, la Bibliothèque municipale d'Angers, le Muséum des 
sciences naturelles d'Angers et la Ligue pour protectection des 
oiseaux de Maine-et-Loire. Ce document contient également 
quelques visuels des collections angevines présentées à cette 
occasion à la Bibliothèque municipale d'Angers par Marc-Édouard 
Gautier et Thomas Rouillard. 

 

BIB 16532 

 

Germaine Leloy, la dernière guillotinée : document / Catherine 
Valenti. – Paris : Fauves éditions, 2021. – 166 p.  

ISBN 979-10-302-0393-6 

 

 

 

 

 

 

BIB 16540 

 

Beaupréau, la guerre 1939-1945 : recueil de témoignages, 1 / 
GRAHL, Groupe de recherche et d'archivage en histoire locale de 
Beaupréau et sa région. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. – 
51 p.  

Ce livret contient les témoignages de : Jean Rothureau, Hélène 
Jannin, Joseph Gallard, François Abline, Jean Petiteau. 

 

 

 

BIB 16541 
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Beaupréau, la guerre 1939-1945 : recueil de témoignages, 2 / 
GRAHL, Groupe de recherche et d'archivage en histoire locale de 
Beaupréau et sa région. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. – 
40 p.  

Ce livret contient les témoignages de : Émile Gibouin, Bernard 
Libeau, Ernestine Belliard, Joseph Plard, Jeanne Martin. 

 

 

 

 

BIB 16542 

 

Beaupréau, la guerre 1939-1945 : recueil de témoignages, 3 / 
GRAHL, Groupe de recherche et d'archivage en histoire locale de 
Beaupréau et sa région. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. – 
41 p.  

Ce livret contient les témoignages de : Simone et Lucien Sauvestre, 
Amédée Humeau, Marie-Thérèse et Agnès Tricoire. 

 

 

 

 

BIB 16543 

 

Beaupréau, la guerre 1939-1945 : recueil de témoignages, 4 / 
GRAHL, Groupe de recherche et d'archivage en histoire locale de 
Beaupréau et sa région. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. – 
42 p.  

Ce livret contient les témoignages de : Henri et Paulette Coudrais, 
Mme Labbé-Humeau, Annette Courtois. 

 

 

 

 

BIB 16544 

 

Beaupréau, la guerre 1939-1945 : recueil de témoignages, 5 / 
GRAHL, Groupe de recherche et d'archivage en histoire locale de 
Beaupréau et sa région. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. – 
44 p.  

Ce livret contient les témoignages de : Simone Pineau, Joseph 
Chauvat, M. et Mme Emereau. 

 

 

 

BIB 16545 
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Beaupréau, la guerre 1939-1945 : recueil de témoignages, 6 / 
GRAHL, Groupe de recherche et d'archivage en histoire locale de 
Beaupréau et sa région. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. – 
39 p.  

Ce livret contient les témoignages de : Georges Gourdon, Mme 
Lepoutre-Rezé, Paul Bossard, Marie-Josèphe Boumard. 

 

 

 

BIB 16546 

 

La famille Gontaut-Biron à travers l'histoire / contée par Pierre 
Barrault ; édité par le Groupe de recherche et d'archivage en 
histoire de locale de Beaupréau. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 
2021. – 27 p.  

Ce recueil est la transcription de deux conférences animées par 
Pierre Barrault et organisées par le GRAHL en janvier et février 
2013. 

 

 

BIB 16547 

 

La famille Blacas à travers l'histoire / contée par Pierre Barrault ; 
édité par le Groupe de recherche et d'archivage en histoire de 
locale de Beaupréau. – Beaupréau-en-Mauges : GRAHL, 2021. –  
52 p.  

Ce recueil reprend le contenu d'une conférence animée par Pierre 
Barrault et organisée par le GRAHL le 17 novembre 2013. 

 

 

 

 

BIB 16548 

 

Gérard Barbin, mineur aux ardoisières de La Pouëze / Gérard 
Barbin ; avec la participation de Philippe Nédélec ; photos de 
Catherine Manoeuvrier-Barbin. – Saint-Jean-des-Mauvrets : 
Éditions du Petit pavé, 2021. – 65 p.-[34] p. de pl.  

ISBN 978-2-84712-692-1 
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Publications des Archives départementales de Maine-et-Loire 
 
 

 

La condition féminine au XIXe siècle en Anjou / Service éducatif des 
Archives départementales de Maine-et-Loire ; [texte et 
coordination Sarah Boisanfray ; photographie Éric Jabol]. – 
Archives départementales de Maine-et-Loire : 2021. – 7 p. – (À 
propos de… Les dossiers du service éducatif ; n° 40). 

Consulter en ligne 

 

 

 

 

PER 532/18 

 

Les innovations scientifiques et technologiques à la Belle Époque 
en Anjou / Service éducatif des Archives départementales de 
Maine-et-Loire ; [texte Christophe Barlier] ; [photographie Éric 
Jabol] ; [coordination Sarah Boisanfray]. – Archives 
départementales de Maine-et-Loire : 2021. – 7 p. – (À propos de… 
Les dossiers du service éducatif ; n° 41). 

Consulter en ligne 

 

 

PER 532/18 

 

Lettre aux collecteurs de mémoire : n° 16, juin 2021 / Secteur 
archives sonores et audiovisuelles des Archives départementales 
de Maine-et-Loire. – Archives départementales de Maine-et-Loire, 
2021. 
Sommaire :  

 Les Archives départementales des Yvelines et des Hauts-
de-Seine : application mobile pour le 100e anniversaire de 
la signature des traités de paix de la Première Guerre 
mondiale. 

 Association le GRAHL de Beaupréau : recueil de 
témoignages sur la vie pendant la guerre de 1939-1945. 

 Entretien avec Raphaëlle Branche : une collecte de 
témoignages sur la guerre d’Algérie. 

 Service interministériel des Archives de France : guider les 
recherches sur la guerre d’Algérie : l’exemple des disparus.  

 Mairie d’Angers : des Angevins se souviennent : histoire de 
l’hygiène et de la salubrité de l’habitat à Angers (1930-
1960). 

Consulter en ligne 

 

PER 542/13 

Catalogue en ligne de la bibliothèque :  
https://archives.maine-et-loire.fr/recherche-et-consulter/catalogue-de-la-bibliotheque 
 

  

https://archives.maine-et-loire.fr/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/fiches_pedagogiques/40_Femmes.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/fileadmin/decouvrir_apprendre/offre_pedagogique/fiches_pedagogiques/41_innovations_technologiques.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/fileadmin/decouvrir_apprendre/histoire_locale/Lettre_collecteur_orale_16.pdf
https://archives.maine-et-loire.fr/recherche-et-consulter/catalogue-de-la-bibliotheque
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

Facebook : archives49 
Twitter : archives_anjou 

Instagram : archives.anjou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE MAINE-ET-LOIRE 

106, rue de Frémur / 49007 ANGERS Cedex 01 
02 41 80 80 00 

archives49@maine-et-loire.fr 
archives.maine-et-loire.fr 
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