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 Histoire générale  

 
 

 

 

 

HIS 
904 
BER 

Secrets d’histoire  
Stéphane BERN 
Albin Michel  

 
Les grands mystères, énigmes et 
secrets de l'Histoire racontés par 
Séphane Bern. 
 

 
 

 

 

HIS 
929. 
1 
BIB 

Les Bibliothèques, l’autre 
carrefour généalogique   
Revue française de généalogie  

 
Pour mener ses 
recherches le 
généalogiste a 
souvent besoin 
d'autres sources que 
les archives elles-
mêmes. Des usuels, 
des répertoires, des 

annuaires 
bibliographiques, 

des journaux mais également des 
ouvrages d'histoire sociale ou d'histoire 
locale. C'est pourquoi les bibliothèques 
sont devenues l'autre carrefour de la 
généalogie. L'endroit où trouver cette 
palette de ressources pour mieux 
comprendre le contexte dans lequel 
vivaient ses ancêtres et mieux dessiner 
le portrait familial. 
 

 
 

 

 

HIS 
929. 
1 

DEC 

Décodez votre nom  
de famille  
Revue française de généalogie  

 

Rare ou fréquent, 
valorisant ou 
handicapant, le nom 
de famille est avant 
tout un patrimoine 
familial, partagé 
entre parents et 
cousins. Il peut 
également se révéler 
un élément bien utile 
pour mener un travail généalogique... à 
conditions de savoir ce que l'on cherche 
et comment le trouver. Nous avons 
rassembler dans ce numéro les articles 
essentiels pour réussir votre recherche : 
éclairage historique, méthodes 
détaillées, indications par région ou par 
pays, ressources à consulter... 
 
 

 

 

 

HIS 
929. 
1 

MER 

Retracer la carrière  
d’un instituteur :  
quelles sources ?  
quelles méthodes ?  
Marie-Odile MERGNAC 
Archives & Culture  

 

A la fin du XXe siècle, 
l'Education nationale 
française compte 
parmi les institutions 
ayant le plus de 
salariés au monde. Les 

archives 
départementales et 
nationales détaillent 
les carrières des 

hussards noirs de la République, de 
leurs différentes affectations, jusqu'à 
leur bulletin de notes à l'école normale 
d'instituteur ou les commentaires 
d'inspection. 
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HIS 
929. 
1 

MOR 

La Mort : 
représentations, 
croyances, coutumes… 
du XVIe au XIXe siècle  
Revue française de généalogie  

 

Ce numéro est 
consacré à la mort du 
XVIe au XIXe siècle. 
Comment nos aîeux 
vivaient avec la mort 
et leurs défunts, leurs 
rites, leurs coutumes, 
leurs prémonitions. Il 
rassemble une série 
d'articles sur les 
documents d'archives liés à la mort : 
acte de décès, testament, inventaire 
après décès, faire-part... 
 

 
 

 

 

HIS 
929. 
1 

RET 

Retracer la carrière d’un 
ancêtre : les sources du 
travail au XIXe siècle   
Egv  

 

Répertoire des sources 
disponibles utiles pour 
retrouver la trace 
d'ancêtres ayant 
travaillé dans les 
entreprises de la 
première révolution 
industrielle. Archives 
nationales, privées, 

départementales, 
sources imprimées sont ainsi recensées. 
 

 
 

 

 

HIS 
929. 
1 

REV 

Votre histoire familiale 
pendant la guerre :  
1939-1945  
Revue française de généalogie  

 

Vous trouverez dans 
ce document, toutes 
les informations pour 
vous guider dans 
votre travail et 
enrichir votre histoire 
familiale. Il remet en 
perspective la Secon-
de Guerre mondiale 
au travers du prisme 
des parcours individuels et vous offre 
des pistes pour des recherches dans les 
différents dépôts d'archives publiques. 
 

 

 

 

HIS 
929. 
1 
TIS 

Explorer les archives 
judiciaires, XIXe-XXe 
siècles  
Véronique TISON-LE 
GUERNIGOU 
Autrement (Généalogies) 

 

Les archives judiciaires 
ne concernent pas 
uniquement les procès : 
actes de notoriété, 
demande de naturalisa-
tion, dossiers person-
nels... Une véritable 
mine d'or pour les 
généalogistes. Ce 
guide, après un aperçu 

du fonctionnement de la justice depuis 
Napoléon, présente les documents 
conservés dans les fonds des tribunaux 
et dans les fonds du ministère de la 
Justice. 
 

 

 
 

 

 Géographie  

 
 

 

 

 

HIS 
910 
BEL 

Géographie  
Dominique BELOEIL 
Ellipses  

 

Une révision du pro-
gramme de géographie 
découpée en plusieurs 
séquences : un monde 
de contrastes, les 
acteurs de mondialisa-
tion, l'espace mondial, 
la mondialisation des 
échanges, la super-
puissance des Etats-
Unis, le territoire des Etats-Unis, 
l'organisation régionale du territoire des 
Etats-Unis, un Sud-des Suds ?, l'Asie 
orientale. 
 

 
 

 

 

HIS 
914. 
7 

ETA 

Les Etats 
postsoviétiques : 
identités en construction, 
transformations 
politiques, trajectoires 
économiques  
Armand Colin (U. Géographie) 
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L'éclatement de l'URSS 
après 1991 a révélé les 
divergences géopoliti-
ques des pays de 
l'Union. Cette étude 
analyse la période de 
transition vers l'indé-
pendance des différents 
Etats post-soviétiques, 
sur une décennie : 

fondements historiques et territoriaux 
de l'identité, systèmes politiques, 
réformes économiques et choix en 
matière de relations internationales et 
de sécurité. 
 

 

 
 

 

 Antiquité  

 
 

 

 

 

HIS 
930. 
1 

HER 

La Grotte  
des rêves perdus  
Werner HERZOG 
Metropolitan Filmexport  

 

2 DVD. La Grotte 
Chauvet-Pont d'Arc 
est protégée du 
monde depuis 20 000 
ans... Sur ses parois, 
des dessins, des 
oeuvres, des 
témoignages 
exceptionnels créées 
à l'époque où les 
hommes de Néendertal parcouraient 
encore la Terre. Werner Herzog a capté 
toute la beauté de ces merveilles et a 
réalisé un documentaire d'exception. 
 

 

 

 

Léon Laval, Marcel Ravidat, Jacques Marsal et 
l'abbé Henri Breuil devant l'entrée de la grotte au 
moment de la découverte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS 
932 
CHA 

Comprendre l’Egypte 
ancienne :  
lexique d’histoire  
et de civilisation  
Catherine CHADEFAUD 
Ellipses  

 

Avec plus de 600 
termes accompagnés 
de croquis, schémas, 
chronologies, arbres 
généalogiques et 
cartes, une synthèse 
sur l'Egypte et 
l'égyptologie. 

 

 
 

 

 

HIS 
932 
DEL 

L’ Egypte des pharaons  
Sylvie DELANOE 
Preceptes  

 

2 CD audio.  
A travers la vie 
des pharaons 
(Kheops, 
Sésostris I, 
Thoutmosis III, 
Toutankamon, 
Ramsès II, vous 
découvrirez les 
évènements 
marquants de ces 3000 ans d’histoires 
qui ont fait la gloire de l’Egypte. 
 

 
 

 

 

HIS 
933 
LEB 
 

Une Histoire  
des Hébreux,  
de Moïse à Jésus  
Richard LEBEAU 
Tallandier (Texto) 

 

L'épopée du peuple 
hébreu est envisagée 
sous l'angle historique. 
Après un siècle de 

fouilles, 
d'interrogations et de 
publications, l'auteur 
expose l'histoire de 
nomades, venus, vers 
le XIVe siècle av. J.-C., 

pour certains de Mésopotamie, pour 
d'autres d'Egypte, ou encore de Canaan, 
et rassemblés autour du culte d'un dieu 
unique : Yahvé. 
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HIS 
938. 
03 
GRE 

Les Guerres médiques : 
499-449 avant J.-C.  
Peter GREEN 
Tallandier (Texto) 

 

En 480 av. J-C. à 
Salamine, la lutte entre 
l'Empire perse et les 
cités grecques voit la 
victoire des Grecs, 
malgré leur infériorité 
numérique. P. Green 
s'attache à décrire les 
offensives perses, les 
stratégies militaires, la 
vie quotidienne des soldats et des 
citoyens, pour mieux éclairer ces 
évènements gréco-perses. 
 

 

 
 

 

 Moyen Age  

 
 

 

 

 

HIS 
936 
DAT 

Attila et les huns  
Michel DATCHARRY 
Ao vivo  

 

1 CD audio. "Le nom 
d'Attila est assez 
connu, mais tout le 
monde n'en connaît 
pas tout le caractère. 
Il était plus homme de 
tête que de main" 
Corneille. Une histoire 
d'Attila à écouter. 

 

 

 
 

 

 Histoire moderne  
(16e -18e siècles)  

 

Ann boleyn et henry VIII 

 

 

 

HIS 
942. 
05 
FRI 

L’ Angleterre au temps 
des Tudors  
Danièle FRISON 
Ellipses  

Après avoir dressé un 
panorama des souve-
rains Tudor et de la vie 
politique, économique 
et religieuse dans 
l'Angleterre entre 1485 
et 1603, l'auteure 
explore les diverses 
facettes de la société 
anglaise à la lumière 
des bouleversements qui marquèrent 
cette période. Elle analyse leurs impacts 
sur la vie artistique et culturelle. 
 

 

 
 

 

 Histoire de France  

 
 

 

 

 

HIS 
944 
BAR 

Toute l’histoire de France  
Jean-Claude BARREAU 
Livre de poche  

 

Une synthèse de l'histoire de France : 
les hommes, les dates, les faits et le 
lien général entre les époques et les 
événements. 
 

 
 

 

 

HIS 
944 
HIS 

L’ Histoire de France pour 
ceux qui ont tout oublié  
Larousse  

 

Un panorama de 
l'histoire de France 
depuis la préhis-
toire, présentant 
des personnages et 
des anecdotes 
marquants, des 
faits de civilisation, 
la vie quotidienne. 

 

 
 

 

 

HIS 
944. 
01 
DUM 

Histoire de France des 
Gaulois aux Carolingiens   
Bruno DUMEZIL 
Frémeaux & associés  

4 CD audio. Ce coffret retrace l'histoire 
de France depuis les Gaulois jusqu'à la 
fin de l'empire carolingien. 
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HIS 
944. 
027 
ANN 
BIO 

Anne de Bretagne, 
l’héritage impossible  
Pierre-François LEBRUN 
Averia  

 

1 DVD. Ce film 
s'attache à expliquer le 
rôle d'Anne de 
Bretagne dans son 
époque et dans les 
siècles ultérieurs pour 
découvrir, au-delà du 
mythe, cette duchesse 
qui par ses mariages 
contribua à l'union de 
la Bretagne à la Fance. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
05 
BON 
BIO 

Betsy Bonaparte ou la 
belle de Baltimore  
Claude BOURGUIGNON-
FRASSETO 
L’Harmattan  

 

A travers la vie de Betsy 
Bonaparte, l'auteure re-
trace l'histoire passion-
nante des Bonaparte 
américains. En 1803, 
Elizabeth Patterson, jeu-
ne fille de dix-huit ans, 
née à Baltimore, épouse 
Jérôme, le plus jeune 
frère de Napoléon. Le 

couple rentre en France, mais Napoléon, 
ayant d'autres visées pour son frère, 
casse le mariage. Betsy accouche d'un 
fils qui ne sera jamais reconnu. 
 

 

 

 

HIS 
944. 
05 
GRU 

La Grande épopée  
de Napoléon  
David GRUBIN 
Play On  

 

2 DVD. De son entrée 
à l'Ecole royale mili-
taire de Brienne-le-
Château en 1779 à sa 
chute, ce documen-
taire détaillé et 
référencé nous permet 
de mieux comprendre 
le destin de cet 
homme exceptionnel, 
devenu empereur des français à 35 ans, 
qui marqua le visage de l'Europe. 
 

 

HIS 
944. 
05 
JOS 
BIO 

A la recherche  
de Joséphine  
Eric ELLENA 
Franch Connection Films  

1 DVD. Napoléon 
serait-il devenu empe-
reur sans Joséphine ? 
Ce documentaire 
revisite la vie de 
Joséphine, de son 
enfance en Martinique 
à son couronnement à 
41 ans à la Cathédrale 
de paris et sa mort 10 

ans plus tard d'une simple angine de 
poitrine dans son château de 
Malmaison, à l'aide de reconstitution 
historiques, de tableaux et de gravures. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
05 
JOU 

Les Mots de l’Empire : 
lexique militaire  
et historique  
Eric JOUSSE 
SOTECA  

 

Dictionnaire des ex-
pressions utilisées 
sous l'Empire telles 
que "se faire embras-
ser par une demoi-
selle, "faire le 
gilles","piler du 
poivre", "se rafraîchir 
à coups de sabre" ou 
"Petit caporal" avec 
l'explication de leurs sens et de leurs 
origines. 
 

 
 

 

 

HIS 
944. 
05 
NAP 

De la guerre  
 NAPOLEON 
Perrin  

Napoléon fait réfléchir 
sur la nature de la 
guerre, la tactique et la 
stratégie, l'art de 
remporter les batailles, 
les guerres civiles. Tout 
ce qu'il dit des qualités 
d'un chef de guerre 
peut s'appliquer 
aujourd'hui à un officier 

en opérations. 
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HIS 
944. 
05 
TAL 
BIO 

Talleyrand :  dernières 
nouvelles de diable  
Emmanuel de WARESQUIEL 
CNRD Editions  

 

Une série d'études 
complétant la biographie 
du même auteur. Au-
delà des trahisons et 
des reniements, 
l'évêque défroqué fut un 
fils des Lumières, un 
libéral convaincu habité 
par l'idée que la raison 
devait toujours 
l'emporter sur les sentiments, le calcul 
des possibles sur l'utopie. 
 

 

 

 

HIS 
944. 
07 
NAP 
BIO 

Napoléon III  
Eric ANCEAU 
Tallandier (Texto) 

 

Cette biographie de Charles Louis 
Napoléon Bonaparte fait le bilan de ses 
17 ans de règne. A rebours de la 
version hugolienne et républicaine du 
tyran corrompu, Eric Anceau dresse le 
portrait d'un autocrate démocrate, à la 
fois autoritaire et libéral, réactionnaire 
et progressiste, fils de l'Eglise et enfant 
de la Révolution. 
 
 

HIS 
944. 
081 
6 

LAB 

Les Français sous Vichy 
et l’Occupation  
Pierre LABORIE 
Milan  

 

Description de la vie 
quotidienne en France 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Avec 
une pochette de fac-
similés de documents. 

 

 
 

 

 

 

HIS 
944. 
081 
6 

WIE 

A l’intérieur du camp  
de Drancy  
Annette WIEVIORKA 
Perrin  

Synthèse sur le camp 
de Drancy, fondée sur 
des archives et des 
témoignages souvent 
inédits. En banlieue 
parisienne, ce camp a 
accueilli 80.000 perso-
nnes de confession 
juive ou considérées 
comme telles, de 
quelques jours à plusieurs années, 
d'août 1941 à août 1944. 
 

 

 
 

 

 Monde contemporain  

 
 

 

 

 

HIS 
909. 
821 
HOP 

La Guerre froide  
Michael HOPKINS 
Géo (Les dossiers de l’histoire) 

L'histoire de la 
guerre froide est 
traitée à travers des 
textes précis et 
faciles d'accès, des 
encadrés consacrés 
à des personnalités, 
lieux et 
événements, des 
illustrations, et des 

fac-similés (croquis, lettres, documents 
d'époque). 
 

 

 

 

HIS 
909. 
827 
CHA 

Les Années 1970 :  
fin d’un monde et origine 
de notre modernité  
Philippe CHASSAIGNE 
Armand Colin  

Les grands 
bouleversements des 
années 1970 sont 
analysés d'après la 
récession économique 
intervenue avant la 
crise pétrolière de 
1973, les espoirs de 
l'après-Mai 68, 
l'abandon de l'Etat-
providence et le renouveau du religieux. 
Des changements politiques décisifs 
pour les années à venir. Avec des 
références historiques, culturelles et 
économiques. 
 

 



 7 

 

 

HIS 
940. 
27 
COU 

Napoléon, le soleil 
d’Austerlitz  
Jean-François COULOMB 
DES ARTS 
Austerlitz Reportages  

 

1 DVD. Ce film, 
docufiction ou 
plutôt docu-
drama, utilise 
l'expérience des 
reconstituants 

et la connais-
sance des 
marches et des 
combats de 

l'adjudant sous-officier Vincent 
Bourgeot. Dans cette bataille, 72 000 
Français se sont affrontés à 85 600 
Russes et Autrichiens, Napoléon contre 
Alexandre Ier et François II empereur 
d'Allemagne. 
 

 
 

 

 

HIS 
940. 
27 
DEL 

Austerlitz : la victoire  
en marchant  
Jean-François DELASSUS 
Point du jour  

 

1 DVD. Entre épopée 
et légende, cette 
fiction-documentaire 
raconte la marche la 
plus longue et la plus 
rapide de l'histoire de 
la guerre menant à 
une victoire éblouis-
sante : celle que 
Napoléon et sa Grande 
Armée remportent, sur les armées 
russes et autrichiennes le 2 décembre 
1805, à Austerlitz. 
 

 

 

 

HIS 
940. 
27 
ZOR 

Le Choc des Empires : 
Napoléon  et le tsar 
Alexandre  
Charles ZORGBIBE 
Fallois  

Du traité de Tilsit à la 
déroute de la Grande 
armée en Russie, cet 
ouvrage étudie, sous 
un angle 
psychologique, les 
rapports entre 
Napoléon et le tsar 
Alexandre Ier. L'auteur 
démontre que 

l'empereur des Français, pourtant 
héritier de la Révolution, s'est comporté 
en despote, tandis qu'Alexan-dre, 
représentant des monarchies de droit 
divin, a joué un rôle de défenseur de la 
liberté et des peuples. 
 

 

 

 

HIS 
940. 
53 
JOU 

Jours après jour,  
la drôle de guerre  
Phoneme  

 

2 CD Audio. Un livre 
audio sur la drôle de 
guerre, cette période 
de la Seconde Guerre 
mondiale entre la 
déclaration de guerre 
par la France et le 
Royaume-Uni (les 
Alliés) à l'Allemagne 
nazie le 3 septembre 1939 et l'invasion 
par cette dernière de la France, de la 
Belgique, du Luxembourg et des Pays-
Bas le 10 mai 1940. 
 

 
 
 

 

HIS 
940. 
547 
2 

FRA 
BIO 

Le Journal  
d’Anne Frank  
Audiolib  

2 CD audio. Le nom 
d'Anne Frank, née en 
1929, arrêtée sur 
dénonciation en 1942 
déportée à Auschwitz, 
puis à Bergen-Belsen, 
et morte du typhus en 
mars 1945, est connu 
dans le monde entier. 

Elle est devenue le symbole des 
victimes des idéologies racistes, du 
nazisme à l'apartheid. Elle a tenu son 
journal du 12 juin 1942 au 1er août 
1944. Première version audio intégrale. 
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HIS 
942. 
086 
ELI 
BIO 

Ballade pour une reine  
Don KENT 
Arte  

 

1 DVD. En février 2012, 
la reine  Elisabeth II 
fêtera son jubilé de 
diamant. Durant ces 60 
ans de règne, la Grande 
Bretagne et le Common-
weath auront été 
bousculés avec des 

révolutions sociales, culturelles, 
artistiques et industrielles, ainsi que 
dans son identité nationale. Et pourtant 
le trône de Saint Edward est occupé 
avec la même dignité, le même 
cérémonial et la même tradition. 
 

 

 

 

 

HIS 
946. 
081 
GAU 

Les Ombres  
de la mémoire  
Dominique GAUTIER 
Creav Atlantique  

 

1 DVD. Les réalisateurs explorent les 
zones d'ombre, les plaies ouvertes, les 
tabous qui se lèvent, les interdits qui se 
brisent, et abordent trois thèmes 
accusateurs : les milliers d'enfants volés 
par les franquistes à leurs mères 
républicaines, le travail d’esclave des 
prisonniers politiques républicains, la 
résistance dans les prisons franquistes… 
 

 

 
 

 

 

HIS 
947. 
08 
ALE 
BIO 

Alexandre II : la Russie 
entre espoir et terreur  
Edvard RADZINSKY 
Le Cherche midi  

 

 

L'auteur cherche à 
comprendre comment l'un 
des plus grands 
monarques de la dynastie 
Romanov, le "Tsar 
libérateur" adulé par son 
peuple, le "Lincoln russe" 
qui eut le courage d'abolir 
le servage, en vint à vivre 

en bête traquée, pour finalement 
tomber sous les bombes des 
révolutionnaires. Un règne placé à la 
croisée des chemins, entre espoir et 
Terreur. 
 

 

 

 

 

HIS 
947. 
086 
MOR 

La Nouvelle grande 
Russie  
Xavier MOREAU 
Ellipses (Les dates clés) 

 

Cette analyse géo-
politique du redres-
sement politique et 
économique de la 
Russie propose un 
éclairage sur les 
grandes dates qui ont 
marqué son histoire 
au cours des vingt 
dernières années. 

 

 

 

 

HIS 
948. 
5 

CHA 
BIO 

Bernadotte, le béarnais 
royal  
Michel DATCHARRY 
Ao vivo  

 

1 CD. Bernadotte est 
l'unique maréchal 
nommé par Napoléon 
qui a traversé la 
Révolution et l'Empire 
pour finir sur un 
trône ! Voici l'histoire 
hors du commun de ce 
modeste Béarnais qui 
est devenu roi de 
Suède. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIS 
956. 
91 
DES 

Le Roman de la Syrie  
Didier DESTREMAU 
Rocher (Le roman des lieux et 
destins magiques) 

 

Portrait de ce pays au 
travers de son histoire, 
sa culture, son 
patrimoine et son 
paysage, carrefour de 
différentes civilisations 
grâce à la route de la 
soie et témoin de 
périodes historiques 
cruciales. 

 


