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L’histoire locale en 2019 
à travers les publications acquises ou reçues  

aux Archives départementales de Maine-et-Loire 
 

 

Histoire de l’Anjou, histoire de l’Ouest 
 

 

Les Plantagenêts et leur cour, 1154-1216 / Amaury Chauou. – Presses 
universitaires de France - Humensis, 2019. – 408 p. – ISBN 978-2-13-
074976-9. 
 

 

 

 

 

 

BIB 16068 

 

Le comté d'Anjou sous Henri Plantagenêt et ses fils, 1151-1204 / Jacques 
Boussard. – Nouvelle édition. – Éditions des Régionalismes, 2019. – 197 p. 
– (Arremoludas). – ISBN 978-2-8240-0952-0. 

Ouvrage publié initialement en 1938 chez  É. Champion. 

Édition de 1938 disponible sous la cote BIB 348. 

 

 

 

BIB 16047 

 

Catherine de l'Isle Bouchard ou le destin d'une favorite durant la guerre 
de Cent ans / Serge Quentin. – La Geste, 2019. – 359 p. – ISBN 979-10-
93644-37-0. 
 

 

 

 

 

 

BIB 16052 

 

L'intendance de Tours à la fin du XVIIe siècle, Touraine, Anjou, Maine : 
édition critique du mémoire "Pour l'instruction du duc de Bourgogne" / 
par Brigitte Maillard et Jacques Maillard. – Éditions du CTHS, 2019. – 774 
p. – (Notices, inventaires et documents ; 44). –ISBN 978-2-7355-0893-8. 
 

 

 

 

  

BIB 16003 
Voir usuels : 
944.54 
MAI 
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L'histoire oubliée du canal du Layon : le charbon de Saint-Georges-
Châtelaison et de Concourson à l'origine du "canal de Monsieur" / 
Emmanuel Brouard. – E. Brouard - Le chaland prend son temps, 2019. – 
111 p. – ISBN 978-2-9561187-1-8. 
 

 
 
 
 
 

BIB 16075 

 

Guerre et paix en Vendée, 1794-1796 / Anne Rolland-Boulestreau. – 
Fayard, 2019. – 335 p. – ISBN 978-2-213-71219-2. 

Texte remanié de : Habilitation à diriger des recherches : Histoire : 
Clermont-Auvergne : 2018.  

 

BIB 16103 

   

 

Après la guerre : Bonchamps par David d'Angers / [Véronique Boidard, 
Anne Rolland-Boulestreau, Marc-Édouard Gautier, Patrick Le Nouène, Éric 
Morin] ; [édité par Les Anneaux de la mémoire]. – La Geste, 2019. – 191 
p. – ISBN 979-10-353-0230-6. 

Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition "Bonchamps et David d'Angers : 
lumières sur un chef-d’œuvre" réalisée par l'association Les Anneaux de 
la mémoire, présentée à Saint-Florent-le-Vieil (2017), Saint-Sébastien-sur-
Loire (2018) et au musée d'Art et d'Histoire de Cholet (2019). 

 

 

BIB 16018 

 

La Libération et la fin de la guerre en Anjou, 1944-1945 / ONACVG. – 
ONACVG, [2019]. – 16 p.  

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16036 

 

Raymond Kopa l'inoubliable : [version Angers Sporting club de l'Ouest] / 
scénario et dessins Gérard Berthelot ; couleurs Julie Poinçot. – Petit à 
petit, 2019. – 79 p. – (Docu BD). – ISBN 978-2-38046-005-6. 

 

 

 

 

BIB 16085 
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Angers SCO 1919-2019 : 100 ans en noir & blanc / Valentin Deudon et 
Romain Méar. – Hugo sport, 2019. – 159 p. – ISBN 978-2-7556-4358-9. 
 

 

BIB 16086 

   
   

 

SCO 100 ans : la belle histoire / [Le Courrier de l'Ouest ; Ouest France]. – 
Société des publications du Courrier de l'Ouest, 2019. – 40 p.  

Édition spéciale "Le Courrier de l'Ouest-Ouest France", 8 octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16087 

 

Une histoire de recherches : création du Centre INRA à Angers en 1969 / 
Yves Lespinasse ; contributeurs, Alain Cadic, Yves Cadot, André Fouillet... 
[et al.]. – INRA, 2019. – 53 p.  

Titre de couverture : "Centre INRA d'Angers : historique avant sa création 
en 1969 et son évolution jusqu'en 1979". 

 

 

 

 

BIB 16076 

 

De l'utilité du Sénat et de l'écologie : [6 ans d'action au Sénat] ; [suivi de 
Une histoire de l'écologie en Maine-et-Loire] / Corinne Bouchoux ; avec 
Catherine Bernard et Antony Gouas. – Éditions du Petit pavé, 2019. – 183 
p.-[8] p. de pl. – ISBN 978-2-84712-591-7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 15982 
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Publications universitaires 

   

 

 

 
Annales historiques du Barrois [de 1411 à 1431]. Tome 3 : [sous les 
règnes d'Édouard III, Louis et René 1er, ducs de Bar] / Victor Servais ; 
édité par Jean-Pierre Bardot et Gérard Giuliato. – PUN, éditions 
universitaires de Lorraine, 2019. – 590 p. – (Archéologies, espaces, 
patrimoines). – ISBN 978-2-8143-0529-8. 
 

 

 

 
BIB 16002 

  
 

 

 

Une principauté d'Empire face au Royaume : le duché de Lorraine sous le 
règne de Charles II, 1390-1431 / par Christophe Rivière. – Brepols, 2018. – 
576 p. – (Artem). – ISBN 978-2-503-58232-0. 
 
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire : Paris 1 : 2004. 

 
 

 

 

 

BIB 15932 

 

Périphéries financières angevines : institutions et pratiques de 
l'administration sur des territoires composites, XIIIe-XVe siècle / études 
réunies par Serena Morelli. – École française de Rome, 2018. – VIII-488 p. 
– (Collection de l'École française de Rome ; 518/2). –ISBN 978-2-7283-
1318-1. 
 
Contributions en français ou en italien, résumés dans la langue de 
l'article. 

 

 

BIB 16001 

 

La surveillance révolutionnaire dans l'Ouest en guerre : actes des 
journées d'études tenues à l'université de Poitiers le 30 mars 2012 et à 
l'université de Rennes le 17 octobre 2013 / [sous la direction de] Danièle 
Pingué, Jean-Paul Rothiot, Dominique Godineau... [et al.]. – Société des 
études robespierristes, 2017. – 159 p. – (Collection Études 
révolutionnaires ; 18). – ISBN 978-2-908327-96-0. 
 
 
 

BIB 16005 
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Hôpitaux et médecine en guerre : de la création du service de santé 
militaire aux conflits contemporains / sous la direction de Yannick Marec ; 
en collaboration avec Jacques Poisat. – Presses universitaires de Rouen et 
du Havre, 2019. – 387 p. – (Histoire & patrimoines). – ISBN 979-10-240-
0969-8. 
Ouvrage issu du colloque "Hôpitaux, médecine et guerres du XVIIIe siècle 
à nos jours", tenu au CHU-Hôpitaux de Rouen et à l'Hôtel de région 
(Haute-Normandie) du 15 au 17 octobre 2015. 
Contient :  
L'impact de l'arrivée massive de malades réfugiés dans un asile 
psychiatrique : Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1939-1945 / Vincent Guérin. – 
p. 305-312. 
 

BIB 16024 

 

De l'estran à la digue : histoire des aménagements portuaires et littoraux, 
XVIe-XXe siècle / sous la direction de Sylviane Llinares, Benjamin Égasse 
et Katherine Dana. – Presses universitaires de Rennes, 2018. – 414 p. – 
(Histoire). – ISBN 978-2-7535-7306-2. 
Contient : 
Les ports ligériens du XVIe au XVIIIe siècle : état des lieux, débouchés 
économiques, infrastructures portuaires entre Angers et Nantes / Florent 
Godelaine. – p. 341-354. 
 
 

BIB 15915 

 

Sels et salines de l'Europe atlantique / sous la direction de Loïc 
Ménanteau. – Presses universitaires de Rennes, 2018. – 502 p. – 
ISBN 978-2-7535-6535-7. 
Contient : 
La gabelle et la contrebande du sel dans la région d'Ancenis, entre Anjou 
et Bretagne / Claire Voisin-Thiberge, Bertrand Boquien, Loïc Ménanteau. 
– p. 269-277. 
 

 
 

BIB 15884 

Patrimoine 

   

 

Anjou en val de Loire. – Hachette, 2019. – 159 p. + 1 plan dépliant. – (Le 
guide du routard). – ISBN 978-2-01-626743-1. 
 

 
 

 

 

 

BIB 15965 
Voir usuels : 
ANJOU 
914.418 
ANJ 

 

Loire : les châteaux de la Loire / Anne Muratori-Philip. – Éditions du 
patrimoine-Centre des monuments nationaux, 2019. – 119 p. – (Regards). 
– ISBN 978-2-7577-0581-0. 
 
 

 

 

BIB 15887 
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Touraine et Anjou : les châteaux de la Loire : Val de Loire, Blésois, 
Vendômois Vaux du Loir, Touraine, Gâtine Tourangelle Champeigne, 
Véron, Varennes, Anjou, Saumurois, Vallée d'Anjou, Les Mauges, parties 
du Loir-et-Cher et de la Sarthe, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire / Victor-
Eugène Ardouin-Dumazet. – Nouvelle édition. – La Geste, 2019. – 408 p. – 
ISBN 979-10-353-0403-4. 

Ouvrage publié initialement en 1910 chez Berger-Levrault, constituait le 
56e volume du "Voyage en France" rédigé entre 1893 et 1914.  

Édition de 1910 disponible sous la cote BIB 10746. 

 

 

BIB 16046 

 

Le château de La Lorie : demeure de marbres et de lumière en Anjou / 
Étienne Vacquet. – Feuillage, 2019. – 145 p. – ISBN 978-2-37397-068-5. 
 

 

 

 

 

BIB 16027 

 

Le Plessis-Macé : une forteresse aux portes d'Angers / [réalisé par la 
Conservation départementale du patrimoine] ; [dir. éditoriale Thierry 
Pelloquet] ; [textes Emmanuel Litoux, Étienne Vaquet]. – Éditions 303, 
Département de Maine-et-Loire, 2019. – 61 p. – (Carnets d'Anjou). – ISBN 
979-10-93572-41-3. 
 
 

 

 

 

BIB 15953 
Voir usuels : 
ANJOU 
728.8 
MAI 

 

Diagnostic du patrimoine Loire-Authion : La Bohalle, La Daguenière, Saint-
Mathurin-sur-Loire / [Département de Maine-et-Loire, Conservation 
départementale du patrimoine] ; [sous la direction de Thierry Pelloquet] ; 
[textes Jean-Noël Griffisch, Guillaume Gaillard et Ronan Durandière]. – 
Département de Maine-et-Loire, 2019. – 57 p.  

 

 

 

BIB 16033 

 

40 ans 1979-2019 : 40 années au service des Angevins et de leurs 
territoires / CAUE de Maine-et-Loire. – Imago, 2019. – 96 p. – ISBN 2-
914177-14-3. 
 

 

 

 

 

 

BIB 16034 
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Atlas des orchidées du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine / [Parc 
naturel régional Loire-Anjou-Touraine] ; [coordination scientifique, 
Guillaume Delaunay, Vincent Benoist, Guillaume Amirault, et al.]. – La 
Geste, 2018. – 87 p. – ISBN 979-10-353-0070-8. 
 

BIB 15889 

   

Culture 

 
 

 

 
 
Nature et jardins de lice, XVe-XXIe siècle : [exposition, Angers, Château 
d'Angers, du 15 novembre 2019 au 15 mars 2020] / [textes par Élisabeth 
Antoine-König, Pascal-François Bertrand, Pauline Ducom... et al.] ; 
[coordination éditoriale Clémentine Mathurin]. – Éditions 303 : Drac des 
Pays de la Loire, 2019. – 128 p. – (Trésor de tapisseries ; 2). – ISBN 979-
10-93572-45-1. 

Autres contributeurs : Anna Leicher, Catherine Leroi, Isabelle Levêque, 
Françoise de Loisy, Clémentine Mathurin.  

 
 

 
 

BIB 16098 

 

Alexis Mérodack-Jeaneau, 1873-1919 : en quête de modernité : 
[exposition, Musée des Beaux-arts d'Angers, du 11 mai au 3 novembre 
2019] / [direction Christine Besson]. – Musées d'Angers, 2019. – 303 p. – 
ISBN 978-2-35293-067-9. 

Catalogue de l'exposition présentée au musée des Beaux-arts d'Angers 
dans le cadre du centenaire de la mort du peintre. 

 

 

 
 

BIB 15956 

 

Blindés 39-45 / textes et photographies François Bertin ; avec la 
participation du Musée des blindés de Saumur. – Éditions Ouest-France, 
2019. – 116 p. – ISBN 978-2-7373-8022-8. 

À partir des collections du Musée des blindés de Saumur, cet ouvrage 
présente les engins blindés utilisés par les armées engagées dans la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
 

BIB 16020 

 

Festival d'Anjou : 70 ans de théâtre / [réalisé par Anjou-Théâtre et les 
Archives départementales de Maine-et-Loire] ; [direction éditoriale 
Martin Morillon, Élisabeth Verry] ; [textes Élisabeth Verry, Nathan 
Moullec, Philippe Nédélec, Bernard Jeannot, Olivier Piat]. – Éditions 303, 
2019. – 204 p. – ISBN 979-10-93572-43-7. 
 

 

 

 

BIB 15958 
Voir usuels : 
ANJOU 
790 
FES 
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Le canard à l'orange / William Douglas Home ; mise en scène de Nicolas 
Briançon. – L'Avant-scène théâtre, 2019. – 126 p. – ISBN 978-2-7498-
1439-1. 
"L'Avant-scène théâtre", n° 1456 (2019). – Spectacle créé le 18 juin 2018 
au Festival d'Anjou. – Contient aussi : "Commentaires" p. 95-104. "Dossier 
spécial 70 ans du Festival d'Anjou" p. [105]-126. 
 
 
 

 

BIB 15895 

 

L'Anjou et ses mystères / Gérard Quentin. – Éditions du Petit pavé, 2019. 
– 111 p. – ISBN 978-2-84712-611-2. 
 

 

 

 

 

BIB 16042 

 

Contes de Noël en Anjou. Tome 1 / Bertrand Ménard. – La Geste, 2019. – 
179 p. – (Contes et petites histoires). – ISBN 979-10-353-0506-2. 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16099 

 

Sur l'air angevin : 50 chansons populaires recueillies en Anjou / Marc 
Leclerc. – Nouvelle édition. – La Geste, 2019. – 114 p. – (Beau petit pays). 
– ISBN 979-10-353-0402-7. 

Ouvrage publié initialement en 1947 aux éditions La Lyre chansonnière. 

Édition de 1947 disponible sous la cote BIB 2859. 

 

 

 

 

BIB 16045 

 

Et pourtant... Balzac disait vrai : sur les traces d'Eugénie Grandet à 
Saumur... / Élisabeth Suaudeau ; assistée par Charlène Multon. – Éditions 
du Petit pavé, 2018. – 107 p. – ISBN 978-2-84712-594-8. 
 

 

 

 

 

BIB 15898 
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Victor Pavie, Sainte-Beuve et David d'Angers : la renaissance éditoriale de 
Du Bellay / Guy Trigalot. – [Angers] : Les Lyriades : Les Amis de Victor et 
Théodore Pavie, 2019. – 19 p.  

 

 

 

 

 

 

BIB 15963 

 

Sicilia e Italia del sud / René Bazin ; a cura di Anne-Christine Faitrop-Porta. 
– Edizioni Lussografica, 2019. – 296 p. – (Latitudini Mediterranee ; 3). – 
ISBN 978-88-8243-470-0. 

Cet ouvrage contient la présentation et la traduction en italien de deux 
livres de René Bazin issus de ses carnets de voyage en Italie : "Sicile : 
croquis italiens" (1892), ainsi que deux chapitres de "Les Italiens 
d'aujourd'hui" (1894) sur Naples et la Calabre. 

 

BIB 15942 

   

Centenaire de la Grande Guerre 

   

 

Nouvelles recherches sur la Grande Guerre : journée de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts d'Angers, Section histoire, [à Angers] 
Archives départementales de Maine-et-Loire [23 novembre 2018] / 
organisation Jacques Maillard,... ; [préface Jean-Pierre Bois]. – Feuillage 
éditions, 2019. – 186 p.-[12] p. de pl. – ISBN 978-2-37397-071-5. 
 

 

 

 
 

BIB 16019 

 

Illustrer la Grande Guerre : collections angevines 1914-1919 : [exposition, 
Angers, Musée des beaux-arts, 21 septembre 2019-5 janvier 2020] / 
[François Comte, auteur et directeur de publication] ; [avec la 
collaboration de Guillaume Doizy, Alain Jacobzone, Jacques Le Naourès, 
Pascal Tellier]. – Musées d'Angers, 2019. – 120 p. – (Les saisons des 
musées, ISSN 2274-6528 ; cahier n° 12).  

 

 
 

BIB 16062 
Voir usuel 
ANJOU 
944.180 8 
COM 

 

Journal d'un civil pendant la guerre. Tome II, 1916-1919 / René Bazin. – 
Éditions Edilys, 2019. – 301 p. – ISBN 979-10-94912-58-4. 

Publication des cahiers de guerre de René Bazin, conservés aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire. Ce deuxième volume commence en 
1916 avec le 6e cahier, et s'achève en avril 1919 avec le 10e cahier. Le 
premier volume paru en 2018 contient les cinq premiers carnets de notes 
personnelles de l'auteur, de 1914 à 1915 (cote : BIB 15869). 

BIB 15940 
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Hôpital américain Mongazon : Base hospital 27 et 85, du 15 septembre 
1917 au 14 juin 1919 : [album photographique] / Association des anciens 
élèves de Mongazon ; Jack Achard, Jean-Paul Merceron. – J.-P. Merceron 
(Impr. Paquereau), 2019. – 76 p. 

 

 

 

BIB 16038 

 

Centenaire de la guerre, 11 novembre 1918-2018 : se souvenir pour 
redonner vie aux monuments aux morts / [Cercle généalogique baugeois] 
; [Michèle Colasson et Philippe Pot] ; [projet coordonné par Guy Raffi]. – 
Ville de Baugé-en-Anjou, [2019]. – 181 p. 

 

 

 

 

 

BIB 16035 

 

1914-1930, un village angevin à l'épreuve de la Grande Guerre : livret 
accompagnant l'exposition / réalisée par le Groupe mémoire [de 
Beaucouzé] et l'UNC. – [S.l.] : [s.n.], 2019. – 267 p.  

Document accompagnant l'exposition présentée du 1er au 11 novembre 
2019 à la Grange dîmière à Beaucouzé, réalisée par le Groupe mémoire 
de Beaucouzé et la section locale de l'Union nationale des combattants. 

 

 

 

 

BIB 16072 

 

Brain-sur-l'Authion dans la [Grande] Guerre / Jean-Paul Merceron. – La 
Botellerie, 2014. – 382 p. 

 

 

 

 

 

 

BIB 16039 

 

Guerre 14-18 combats de Norroy, 14-16 février 1915 : avec le témoignage 
du poilu angevin Théophile Boussion / Jean-Marie Schio. – Books on 
demand, 2019. – 64 p. – ISBN 978-2-322-10904-3. 

Ce livre s'appuie sur le récit de Théophile Boussion, soldat du 277ème 
régiment d'infanterie basé à Cholet. 

 

 

 

BIB 15871 
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Une construction bousculée par la guerre de 1914-1918 : l'école 
communale de filles, Clefs 49150 Baugé en Anjou / [réalisé par Jean 
Edom]. – [s.n.], 2019. – [8] p. 

 

 

 

 

 

 

BIB 15998 

 

1914-1918, la Première Guerre mondiale : aperçu sur la vie locale dans les 
communes de Briollay, Corzé, Écouflant, Pellouailles, Saint-Sylvain, 
Soucelles, Villevêque, avant, pendant et après la guerre / par Raymond 
Delavigne. – Villevêque : Association Histoire et patrimoine de Villevêque, 
2019. – 1 vol. (non paginé [50] f.) : ill. ; 30 cm. 

 

BIB 16157 

   

Monographies 
 

 
Angers : 
 

 

Angers de Dumnacus au roi René : de 51 av. J.-C. à 1480 / scénario Julien 
Moca ; documentaires François Comte ; couverture Olivier Martin ; 
[dessins et couleurs Thierry Jollet, Nathalie Bodin, Jean-Claude Bauer... et 
al.]. – Petit à petit. 2019. – 79 p. – ISBN 978-2-38046-011-7. 
 

 

 

 

 

BIB 16081 

 

En avant la République ! : seize maires pour Angers, 1870-1914 / 
[Université angevine du temps libre] ; [avant-propos Jean-Luc Marais]. – 
Éditions Feuillage, 2019. – 360-XII p.-[16] p. de pl. –  
ISBN 978-23-73970-75-3. 

 

 

 

BIB 16156 

Beaufort-en-Vallée : 
 

 

Essai sur le patrimoine de Beaufort et la Vallée : château et fortifications / 
Jean-Marie Schio. – BoD-Books on Demand, 2019. – 236 p. – ISBN 978-2-
322-01773-7. 
 

 

 

 

BIB 16043 
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Brain-sur-l’Authion : 
 

 

Brain à l'heure allemande, 39-45 / Jean-Paul Merceron ; avec le concours 
de Bernard Labrousse, Nicole Guirlinger et Rémy Pellé. – J.-P. Merceron 
(Impr. Paquereau), 2019. – 160 p. – ISBN 978-2-37006-049-5. 
 

 

 

 

 

 

BIB 16037 

Chalonnes-sur-Loire : 
 

 

Chalonnes : histoire des rues & des écarts / Jacques René. – Éditions 
HCLM, 2019. – 215 p.[8] p. de pl. – ISBN 979-10-699-3433-7. 

HCLM = Histoire des Coteaux de Loire et de Maine. 

 

 

 

BIB 15946 

 

Chalonnes enfin libre ! : août 1944 / Geoffroi Crunelle. – Éditions Scripta, 
2019. – 172 p. – ISBN 978-2-35321-384-9. 
 

 

 

 

 

 

BIB 15960 

Château-Gontier (Haut-Anjou) : 
 

 

Le cloître de l'hôpital Saint-Julien de Château-Gontier, 1880-1982 / 
Michèle Cognard et Sœur Annie Morillon. – Présence du Haut-Anjou, 
2019. – 45 p. – ISBN 978-2-9537608-8-0. 
 

 

 

 

 

 

 

BIB 16092 
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L'ancien hospice Saint-Joseph ou CPA de Château-Gontier : de sa 
fondation à nos jours / Michèle Cognard. – Présence du Haut-Anjou, 
2019. – 86 p. – ISBN 978-2-9568152-0-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIB 16091 

 

Un rêve de théâtre devenu réalité / Maurice Cosson, Xavier Fabre, 
Florence Harnay... [et al.] ; avant-propos Jean Arthuis,... ; [postface] 
Philippe Henry,... – Présence du Haut-Anjou, 2019. – 77 p. – ISBN 978-2-
9568152-2-8. 
Autres contributeurs : Jean-Marie Mulon, Jacques Morin, Françoise 
Noyet, Julie Papin, Marcel Samson. 

Ouvrage sur la réhabilitation de l’ancien Couvent des Ursulines de 
Château-Gontier, devenu Théâtre des Ursulines en 1999. 

 

BIB 16093 

Châteauneuf-sur-Sarthe : 
 

 
 

1870-1920, des monuments et des hommes : union sacrée et tensions / 
Gérard Boussion. – [Châteauneuf-sur-Sarthe] : [Office municipal culture et 
loisirs], 2018. – 119 p. – ISBN 978-2-37006-040-2. 

 

BIB 15944 

 

1939-1945, ma jeunesse dans la guerre / Gérard Boussion. – 
[Châteauneuf-sur-Sarthe] : [Office municipal culture et loisirs], 2019. – 95 
p. – ISBN 978-2-37006-044-0. 

 

 

 

 

 

BIB 16071 

Cheviré-le-Rouge : 
 

 

L'orgue de Cheviré-le-Rouge : chroniques paroissiales / Association des 
Amis de l'orgue de Cheviré-le-Rouge, Maine-et-Loire. – Baugé-en-Anjou : 
Amis de l'Orgue de Cheviré-le-Rouge, [2018 ?]. – 60 p.  

 

 

 

BIB 16006 
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Cholet : 
 

 

Balade insolite à Cholet / Pierre Boureau. – Edilivre, 2019. – 120 p. –ISBN 
978-2-414-35921-9. 

 

 

 

 

 

 

BIB 16044 

 

Mauges et Choletais / textes Jacques Boislève ; photographies Dominique 
Drouet. – La Geste, 2019. – 239 p. – (Panorama). – ISBN 979-10-353-
0498-0. 

 

 

 

 

 

BIB 16095 

Denée : 
 

 

Denée-Anjou et Denée-Maredsous : toute une histoire ! / [Association 
culturelle de Denée]. – [Denée-France] : G. Renaud ; [Denée-Belgique] : É. 
Cobut, 2018. – 114 p. – ISBN 979-10-699-2750-6. 

Cet ouvrage a été rédigé par un groupe d'habitants de Denée en Maine-
et-Loire et de Denée en Belgique. Il relate l'histoire du jumelage qui existe 
depuis 1964 entre ces deux communes et présente chacune de celles-ci.  

 

 

 

BIB 15888 

Le Plessis-Grammoire : 
 

 

Si le Plessis-Grammoire m'était conté / texte Pierre Doré ; participation et 
mise en page Charles Branchereau. – [s.n.], [2017]. – 220 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 15943 
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La Pommeraye : 
 

 

La Pommeraye : recueil de chroniques, de 1 à 51 / Atelier d'histoire locale 
La Pommeraye ; [rédigé par René Leprince]. – La Pommeraye : Office 
municipal de la culture, 2018. – non paginé [112] p.  

Ces chroniques illustrées sur l'histoire de La Pommeraye ont été publiées 
dans le bulletin municipal "Pom'info", d'avril 2005 à 2017. Différentes 
thématiques y sont abordées : le Moyen- Âge, la Révolution, les guerres 
de 1914-1918 et 1939-1945, les noms de rues... 
 

 

 

BIB 15961 

 

Chroniques 2018 : de 52 à 55 / Atelier d'histoire locale La Pommeraye ; 
[rédigé par René Leprince]. – [S.l.] : [s.n.], 2018. – 4 fiches reliées en 1 vol. 
: ill. ; 30 cm.  

Ces chroniques illustrées sur l'histoire de La Pommeraye font suite au 
recueil "La Pommeraye : recueil de chroniques, de 1 à 51". 
 
 
 
 
 
 

BIB 15962 

La Possonnière : 
 

 

La Possonnière au XXe siècle : si La Possonnière m'était contée... / [réalisé 
par la commission Sport culture événementiel et communication du 
Conseil municipal de La Possonnière] ; [texte Isabelle Gaubert et Monique 
Clavreul] ; [préface Jacques Genevois]. – Commune de La Possonnière, 
2019. – 207 p.  

Cet ouvrage a été réalisé à partir de la collecte effectuée par les membres 
du projet Histoire, sur une initiative de la Commission Sport événementiel 
culture et communication du Conseil municipal de La Possonnière. 

 

BIB 16163 

Les Ponts-de-Cé : 
 

 

Les Ponts-de-Cé : entre le Port des Noues et la Boire Salée : un quartier de 
mariniers devenu site industriel puis lieu d'art et hostellerie de charme / 
Daniel Gruau. – D. Gruau, 2019. – 28 p. 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16079 
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Saint-Barthélemy-d’Anjou : 
 

 

Le Colombier à Saint-Barthélemy-d'Anjou : une maison de plaisance 
devenue Institut thérapeutique éducatif et pédagogique / Daniel Gruau. – 
D. Gruau, 2019. – 28 p.  

 

 

 

 

 

 

BIB 16078 

 

Les Rangeardières : un logis d'écrivains à Saint-Barthélemy-d'Anjou / 
Daniel Gruau. – Réédition. – D. Gruau, 2019. – 28 p. 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16080 

 

René Bazin à Saint-Barthélemy-d'Anjou / Daniel Gruau. – D. Gruau : Les 
Amis de René Bazin, 2019. – 32 p. 

 

 

 

 

 

 

 

BIB 16077 

Biographies - Familles - Témoignages 
  

 

 
 

 

Philippe Varice, maître d'ateliers monétaires [au XVIe siècle] / réalisé par 
Yohann Riou. – [Angers] : Club philatélique et numismatique de l'Anjou, 
2019. – 16 p.  

 

BIB 16158 
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L'imprimerie de l'armée catholique et royale ; notice sur Nicolas-Jean 
Clambart, maître imprimeur ; À propos du trésor de Stofflet / André 
Hubert Hérault ; préface de Olivier du Boucheron. – Éditions Hérault, 
2018. – 65 p.-24 p. de pl. – ISBN 2-7407-0346-5. 

Titre de couverture : « L'imprimerie de la Grande armée catholique et 
royale ». 
 

 

 

BIB 16004 

 

Desfourneaux, bourreau : l'homme du petit jour / Sylvain Larue. – De 
Borée, 2019. – 353 p. – (Histoire & documents). – ISBN 978-2-8129-2507-
8. 
Jules Henri Desfourneaux, dernier bourreau de France à faire usage de la 
guillotine en public, a exécuté Germaine Leloy-Godefroy, meurtrière de 
son mari. Elle sera la dernière femme guillotinée en France, le 21 avril 
1959, à la prison d’Angers. 

 

 

BIB 15897 

 

Le docteur Roger Amsler / Paul-René Martin. – Éditions du Martinet, 
2019. – 172 p.  

Roger Amsler (1895-1975), médecin angevin. 
L'ouvrage contient des éléments sur André Bruel et sur la maladie de 
Joachim Du Bellay. 

 
 

 

 

BIB 15893 

 

Le docteur Gustave Mâreau / Paul-René Martin. – Sainte-Gemmes-sur-
Loire : Éditions du Martinet, 2019. – 110 p. 

Gustave Mâreau (1850-1918), médecin angevin 

 

 

 

 

 

BIB 16101 

 

Le docteur Ernest Mâreau / Paul-René Martin. – Saint-Gemmes-sur-Loire : 
Éditions du Martinet, 2019. – 62 p. 

Ernest Mâreau (1855-1892), médecin angevin 

 

BIB 16100 
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Anja Schaul : document conçu et réalisé / par la commune de Gennes-Val-
de-Loire et l'école primaire publique Anja Schaul des Rosiers-sur-Loire. – 
Gennes-Val-de-Loire, 2019. – [28] p. 

Anja Schaul était une élève de l'école des Rosiers-sur-Loire durant la 
Seconde Guerre mondiale, déportée sans retour à Auschwitz en 1944. 
L'école porte son nom depuis 2018. Ce document a été réalisé par le 
groupe de recherches et d'écriture et la commission communication de 
Gennes-Val-de-Loire, avec la collaboration de Daniel Queyroi, ancien 
enseignant et Gil Ledru, directeur de l'école. 

 
 

BIB 15891 

 

Jean Brossaud : un héros si discret, 1905-1945 / Béatrix Guillet, Martine 
Jéhanno. – Édition Cité50, 2019. – 185 p.  

Nantais et professeur de mathématiques à Saint-Nazaire, Jean Brossaud 
s'est engagé dans la Résistance, a été arrêté à Nantes le 18 avril 1944, 
emprisonné à Angers puis déporté. Il est mort le 21 février 1945 au camp 
de Neuengamme en Allemagne. 

 

 

 

BIB 16063 

 

Dire Auschwitz : ce que peuvent les mots : entretiens, Angers 2019 / 
Henri Borlant, Dominique Philippe. – Éditions du Petit pavé, 2019. – 127 
p. – ISBN 978-2-84712-620-4. 

 

 

 

 

 

BIB 16102 

 

Mireille, ouvrière de la chaussure / Philippe Gaboriau. – HD ateliers Henry 
Dougier, 2019. – 106 p. – (Une vie, une voix). – ISBN 979-10-31204-61-1. 

 

 

 

 

 

 

BIB 15894 

 

La famille Boreau au cœur de l'Anjou : vingt ans d'histoire, 1942-1962 / 
Jack Boreau et Marie-Odile Édouard. – [La Séguinière] : [J. Boreau et M.-
O. Édouard], 2018. – 171 p. – ISBN 978-2-918231-82-0. 
 

BIB 15896 
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Histoire d'A : une famille angevine, maugeoise / Anne Mousseau. – [Pays 
et terroirs], [2019]. – 108 p.  

Dans cet ouvrage, Anne Mousseau s'est penchée sur l'histoire de sa 
famille originaire des Mauges. Le dernier chapitre est consacré au 
parcours de Louis Bézie (1775-1849), un aïeul ayant combattu dans 
l'Armée catholique et royale de l'Ouest. 

 

 

 

 
 
 
BIB 15952 

 

Chasseurs d'héritiers : histoires vraies de généalogistes / Caroline 
Nogueras Flavigny ; en collaboration avec la société Coutot-Roehrig ; 
illustrations de Gilles Pascal. – Hachette, 2018. – 259 p. – ISBN 978-2-01-
706899-0. 

Cet ouvrage contient plusieurs récits de Damien Gérard, généalogiste 
successoral, qui dirige le cabinet de généalogie Coutot-Roehrig du Mans 
et exerce en partie en Anjou. Un de ses récits retrace l’histoire d’une 
succession à Beaufort-en-Vallée. 

BIB 15964 

   

Publications des Archives départementales de Maine-et-Loire 
 
 

 

Les sports entre-deux-guerres en Anjou / Service éducatif des Archives 
départementales de Maine-et-Loire ; [texte Christophe Barlier, Sylvain 
Lavergne ; photographies Éric Jabol]. – Archives départementales de 
Maine-et-Loire, 2019. – 7 p. – (À propos de… Les dossiers du service 
éducatif ; n° 35). 

Consulter la version en ligne 

 

 

PER 532/16 

 

Angevines dans la Résistance, 1940-1944 / Service éducatif des Archives 
départementales de Maine-et-Loire ; [texte Christophe Barlier, Sylvain 
Lavergne ; photographies Éric Jabol]. – Archives départementales de 
Maine-et-Loire, 2019]. 7 p. – (À propos de… Les dossiers du service 
éducatif ; n° 36). 

Consulter la version en ligne 

 

 

PER 532/16 

 

Lettre aux collecteurs de mémoire : n° 14, avril 2019 / Secteur archives 
sonores et audiovisuelles des Archives départementales de Maine-et-
Loire. – Archives départementales de Maine-et-Loire, 2019. 
Contient :  

 La mémoire orale aux Archives nationales du monde du travail. 

 Proscitec : valoriser la mémoire des métiers en Hauts-de-France. 

 L’université d’Angers : l’enquête orale comme outil de 
recherche. 

 Commune Sèvremoine : récits des mines d’uranium.  

 L’association des mines de fer de Segré : sur les pas des mineurs 
de fer. 

PER 542/11 

https://www.archives49.fr/fileadmin/ad49/espace_pedagogique/outils/a_propos/Fiche_n__35_-_Le_sport_en_Anjou.pdf
https://www.archives49.fr/fileadmin/ad49/espace_pedagogique/outils/a_propos/Fiche_n__36_-_Les_femmes_dans_la_Resistance.pdf
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Périodiques 

   

La collection de périodiques des Archives départementales de Maine-et-Loire a également été enrichie en 
2019 de publications sur l’histoire locale, qui ne figurent pas dans cette liste. La liste des périodiques est 
consultable en salle de lecture. 
   

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. 
   

Quelques tirés à part à signaler 

  

Travaux de Jean-Michel Matz  
 
BIB 15968 Un grand officier des princes angevins à la fin du XIVe siècle : le chancelier Jean Le Fèvre d'après son 

journal / Jean-Michel Matz. – Fédération historique de Provence, 2014. – [13] p.  

Tiré à part extrait de : "Provence historique", ISSN 0033-1856, tome 64, fascicule 256, juillet-décembre 
2014, p. 313-325. 
 

BIB 15969 Pour une histoire des reliques à la fin du Moyen âge : le diocèse d'Angers / Jean-Michel Matz. – Sismel - 
Edizioni del Galluzzo, 2014.  

Tiré à part extrait de : "Hagiographica", ISSN 1124-1225, XXI, 2014, p. 197-233. 
 

BIB 15970 Paroisses urbaines et polycentrisme religieux dans les cités épiscopales de la France de l'Ouest : état de la 
question XIIIe-début XVIe siècle / Jean-Michel Matz. – Cerf, 2014. – [30] f.  

Tiré à part extrait de l'ouvrage : "La paroisse urbaine du Moyen âge à nos jours", sous la direction de 
Anne Bonzon, Philippe Guignet et Marc Venard, p. 67-96. 
 

BIB 15971 La reine Jeanne 1ère de Naples, le pape Clément VII et l'adoption de Louis 1er d'Anjou / Jean-Michel 
Matz. – Laveglia & Carlone, 2015. – [18] p. 

Tiré à part extrait de : "Schola salernitana : annali", ISSN 1590-7937, 19, 2014, p. 41-58. 
 

BIB 15972 Princesse au pouvoir, femme de pouvoir ? : l'action politique de Marie de Blois d'après le journal du 
chancelier Jean Le Fèvre, 1383-1388 / Jean-Michel Matz. – École française de Rome, 2018. – [13] f. 

Tiré à part extrait de : "Mélanges de l'École française de Rome", ISSN 1123-9883, 129-2, 2017, p. 379-
391. 
 

BIB 15973 Le fonctionnement financier de la chancellerie d'Anjou-Provence d'après le Journal de Jean Le Fèvre, 
1381-1388 / Jean-Michel Matz. – École française de Rome, 2018. – [14] f. 

Tiré à part extrait de l'ouvrage : "Périphéries financières angevines : institutions et pratiques de 
l'administration de territoires composites, XIIIe-XVe siècle", études réunies par Serena Morelli, p. 63-76. 

Article également disponible dans l’ouvrage, sous la cote : BIB 16001 
 
 
 
 

http://www.archives49.fr/
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BIB 15974 Le chapitre cathédral d'Angers et le service du prince : formation intellectuelle des chanoines officiers 
des ducs d'Anjou, milieu XIVe-fin XVe siècle / Jean-Michel Matz. – École française de Rome, 2019. – [28] 
p. 

Tiré à part extrait de l'ouvrage : "Formations et cultures des officiers et de l'entourage des princes dans 
les territoires angevins, milieu XIIIe-fin XVe siècle", études réunies par Isabelle Mathieu et Jean-Michel 
Matz, p. 88-116. 
 

BIB 15975 La chancellerie d'Anjou-Provence d'après le journal de Jean Le Fèvre, 1381-1388 / Jean-Michel Matz. – 
Éditions de la Sorbonne : École nationale des chartes, 2019. – [23] f. 

Tiré à part extrait de l'ouvrage : "Jean de Berry et l'écrit : les pratiques documentaires d'un fils de roi de 
France", sous la direction de Olivier Guyotjeannin et Olivier Mattéoni, p. 187-209. 

Article également disponible dans l’ouvrage, sous la cote : BIB 15929 
 
 

Autres travaux 

BIB 15881 Un « Brin » savant qui peut en cacher bien d’autres / Laurent Cholet. – [Lions club Cholet], [2018]. – [4] p.  

Tiré à part extrait de : « Almanach du pays choletais : 2019 » réalisé par les Lions clubs de Cholet. – 
Article sur Henri Brin (1871-1930) et  Pierre Brin (1853-1886), médecins angevins. 

 
BIB 15984 Relation illustrée du Pas de Saumur / Christian de Mérindol. – Paris : De Boccard, 2015. – [13] p. 

Tiré à part extrait de : "Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France", ISSN 0081-1181, 2010, 
p. 64-76. – Communication présentée lors de la séance du 17 février 2010. 

Article également disponible dans la revue, sous la cote : PER 457/23 
 

BIB 15985 À propos d'une activité méconnue des hérauts d'armes / Christian de Mérindol. – Société française 
d'héraldique et de sigillographie, 2017. – [16] p. 

Tiré à part extrait de : "Revue française d'héraldique et de sigillographie", ISSN 1158-3355, tome 83-85, 
2013-2015, p. 19-34.  

Article également disponible dans la revue, sous la cote : PER 423/14 (salle de lecture) 
 

BIB 15986 Jean-Pierre Calloc'h dans la mémoire catholique / Yvon Tranvouez. – Centre de recherche bretonne et 
celtique, 2018. – [28] p. 

Tiré à part extrait de l'ouvrage : "Comment devient-on Jean-Pierre Calloc'h ? ", sous la direction de 
Sébastien Carney, p. 197-224. – Le poète breton Jean-Pierre Calloc'h, né à Groix en 1888, a été tué sur le 
front en 1917 au cours de la Première Guerre mondiale. Il a correspondu avec René Bazin, qui publia 
dans "L'Écho de Paris" du 7 janvier 1917, "La prière du guetteur", un texte écrit dans les tranchées par 
Jean-Pierre Calloc'h. 
 

BIB 15987 Le décret impérial du 25 mars 1810 et son application dans le Maine-et-Loire / par Alain Fougeray. – 
Académie d'Angers, 2018. – 15 p.  

Tiré à part extrait de : "Mémoires" de l'Académie des sciences, belles lettres et arts d'Angers, ISSN 0182-
628X, tome 33, 2018. 

Article également disponible dans la revue, sous la cote : PER 287/110 
 

BIB 15988 Généraux angevins de la 1ère guerre mondiale / Alain Fougeray. – Académie d'Angers, 2018. – 20 p. 

Tiré à part extrait de : "Nouvelles recherches sur la Grande Guerre", Académie des sciences, belles-lettres 
et arts d'Angers, éd. Feuillage, 2019, p. 127-149. 

Article également disponible dans l’ouvrage, sous la cote : BIB 16019 
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BIB 15989 Un feudiste de province au travail à la fin de l'Ancien Régime / Brigitte Maillard. – Rennes : Université de 
Haute-Bretagne, 2019. – [35] f.  

Tiré à part extrait de : "Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest", ISSN 0399-0826, tome 126, numéro 
1, 2019, p. 127-161. 

Article également disponible dans la revue, sous la cote : PER 315/85 (salle de lecture) 

 
BIB 15990 Une congrégation hospitalière au XVIIe siècle : les filles de Saint-Joseph de la Flèche / Jacques Maillard. – 

Angers : Archives d'Anjou, 2018. – [12] p. 

Tiré à part extrait de : "Archives d'Anjou", ISSN 1283-6419, numéro 20, 2018. 

Article également disponible dans la revue, sous la cote : PER 484/20 (salle de lecture) 

 
BIB 15991 Catherine de La Flotte, dame d'atour d'Anne d'Autriche : la gestion des joyaux de la reine et de la 

Couronne / étude par Marie-Noëlle Baudouin-Matuszek. – Société de l'histoire de l'art français, 2015. – 
[72] p. 

Tiré à part extrait de : "Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français", ISSN 0301-4126, 2014, p. 9-80. 
– Une partie des documents consultés pour la rédaction de cet article, sont conservés aux Archives 
départementales de Maine-et-Loire dans le fonds de la famille de Damas, sous la cote 30 J. 
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