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curiosité locale

20mn

16 juin 1856. Le chemin
de fer à Limoges
L’observation historique des débuts du chemin
de fer à Limoges : entre les difficiles épreuves
subies notamment par les travailleurs qui ont
participé à sa construction, les problèmes
financiers et les besoins de budget, l’aide de
Napoléon III, mais aussi la réjouissance et la
reconnaissance des Limougeauds devant la
réussite d’une telle emprise, terminée en 1856.
« L’heure est venue de rappeler à nos concitoyens reconnaissants ce que le chemin de
fer de Paris à Limoges a coûté d’efforts et de
démarches avant d’aboutir jusqu’à nous. »

exemplaire papier / BnF
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romans & nouvelles

2h35

Le pot au noir
Louis Chadourne
Louis Chadourne relate son voyage en paquebot
dans les Caraïbes et l’Amérique du sud au début
des années 1920. Bien loin du tourisme exotique
il nous offre un point de vue terrible mais profondément humain : « J’ai vu les cités bâties par les
marchands sur les bords des mers lointaines, sur
des rivages enfiévrés où seule une cupidité tenace
peut enchaîner l’homme blanc ; la diversité des
coutumes et l’uniformité des passions ; les vaines
agitations des coureurs d’aventures, la ruée vers
l’or, la cruauté des primitifs et celle, plus dangereuse,
des civilisés ; la mêlée des haines, des convoitises,
des superstitions, sous ce soleil tropical qui chauffe
le sang et qui illumine brutalement le dessous de
l’âme humaine... »

exemplaires papier / médiathèques de Poitiers, Périgueux
et Bfm Limoges
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4h20

Les bandits de l’Arizona :
scènes de la vie sauvage
Gustave Aimard
Gustave Aimard, dont le vrai nom est Olivier
Gloux a connu plus de 30 ans d’explorations.
Voyageur et aventurier, il est presque plus
baroudeur que les personnages auxquels il a
donné vie. Ses œuvres ont popularisé le genre
du western en France. Batailles, coursespoursuites, fuites au grand galop, pirates,
indiens, trappeurs, chercheurs d’or ou encore
sorciers vaudous peuplent ses livres. Ici, nous
voilà dans les grandes étendues sauvages de
l’Arizona, indomptables et ensorceleuses, dans
une histoire de bandits aux mines patibulaires
et d’officiers au grand cœur !

exemplaire papier / BnF
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25mn

De la substitution

du français au latin et
au provençal à Limoges
Alfred Leroux
Un texte qui revient sur l’évolution du français,
langue vernaculaire qui a su au cours du temps
remplacer le latin dans les écrits et la littérature
française. Ici, il s’agit tout particulièrement
de se pencher sur l’évolution des langues aux
alentours de la ville de Limoges, tout en incluant
aussi ce qu’il advint de l’usage du provençal,
langue qui cohabitât avec le latin pendant
presque deux siècles. Un état des lieux très
référencé partant du règne de Charles le Bel
jusqu’au XVIIe siècle.

exemplaire papier / Bfm Limoges
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15mn

Affaire Taurisson :

condamnation et exécution,
complainte à ce sujet
Pierre Bardoux
Voilà six pages de journal de la Cour d’Assises
de la Corrèze à Tulle à propos de l’Affaire
Taurisson qui fit bien grand bruit ! Alors que
les badauds s’approchent le procès commence :
Taurisson « violement antipathique » est
accusé d’un crime peu engageant, tentative
de viol, puis meurtre à coups de couteaux
d’une enfant de neuf ans qui partait à l’école.
Mais ce n’est pas tout ! Il a aussi sauvagement
tué une petite bergère de dix ans. Après le
témoignage de 52 personnes horrifiées,
le verdict final est rendu : « Faut avouer,
ô Taurisson, qu’ici tous les torts y sont. »

exemplaire papier / Bnf
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littérature (poésie)

25mn

Contes à la lune
Jean-Augustin Léonétou
Jeune poète, parmi ceux perdus sur le champ
de bataille en 1915, Léonétou est entouré d’une
brume de mystère. Inspiré par le style de Jules
Renard, voici les quelques poèmes en proses,
infimes traces qui restent de son passage dans
la littérature, comme de petits contes parfois
étranges, parfois amusants, souvent rêveurs...
« Puis, oubliant l’heure, et sentant la folie le
guetter, tandis que son inspiratrice, la Lune,
se cache derrière un nuage et rit jaune, le
poète lunatique s’endort, les yeux grands
ouverts et hagards ».

exemplaire papier / Bfm Limoges
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30mn

Appareil axial

pour le transport des blessés
ou malades en campagne
Émile-Alexandre Gavoy
Dans le monde de la guerre, il y a beaucoup
de contraintes et de difficultés. Les blessés
par exemple : ils prennent de la place, ce n’est
pas très gentil de les laisser sur place et ce
n’est aussi pas très hygiénique… Heureusement,
Mr Gavoy a pensé à tout ! Pour les déplacer par
wagon, il a créé un système révolutionnaire,
l’appareil de suspension axiale ! Mais c’est
sans compter sur son rival, grand champion
du stockage et transport de blessés : l’appareil
Bry. Pour en savoir plus sur cette lutte sans
merci, c’est ici !

exemplaire papier / Bnf
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10mn

Récit véritable des choses
estranges et prodigieuses
arrivées en l’éxécution de
trois sorciers et magiciens
deffaits en la ville de Limoges.
Trois hommes âgés, Jassou, Galleton et Pautier
« paysans rustiques » sont arrêtés par des
« Messieurs de la Justice » pour sorcellerie :
accusés d’avoir tourmenté deux innocents
enfants. « Ces venerables Juges et Magistras
font tous les jours exacte recherche des accusez,
desirant faire bonne Justice de ceux qui se
trouveront attains et convaincus d’un si grand
crime. » Au cours d’accusations et de tortures,
deux avouent. Mais le démon est puissant dans
le cœur de Pautier et l’étendue de son emprise
va stupéfaire tous ceux qui s’en prennent aux
magiciens.
exemplaire papier / Bfm Limoges
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5h

Aventures d’un aéronaute
parisien dans les mondes
inconnus
Alfred Driou
« Lecteur, ce que je vais raconter dans ce livre
s’est passé sous l’empereur Napoléon III, que
Dieu garde ! en l’an de notre ère 1855, la 1267e
année de l’hégire de Mahomet, la 2604e de la
fondation de Rome, la 2e de la 593 olympiade,
et la 5855e de la création du monde, sous le plus
beau soleil….non, je me trompe, sous le plus beau
clair de lune du monde ». Embarquons à bord de
la nacelle d’une montgolfière en route vers l’astre
sélénite pour rencontrer ses mystérieux habitants
et leur monde utopique.

exemplaire papier / BnF
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2h

Choix de poésies
Maurice Rollinat
« La lune a de lointains regards », qui troublent
notre ami poète, prompt à la mélancolie et aux
réflexions emplies de tristesse, mais celui-ci
s’écrie pourtant : « Vague du spleen, en vain
contre moi tu déferles ! ». Il est observateur
de la nature, des temps et des saisons : neiges,
tempêtes mais aussi des êtres qui croisent sa
route, grands et petits. C’est un poète plein
d’impressions, inspiré par Poe, Chopin ou
même ses collègues : « Je comprends que le
chat ait frappé Baudelaire » avoue-t-il effleurant
de sa plume la fourrure de l’animal.

exemplaire papier / BnF
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30mn

Légendes et croyances
superstitieuses conservées
dans le département de la
Creuse
J.F. Bonnafoux
Installez-vous à table, un soir de réunion de
village, aux côtés du père Thomas et sa famille,
le maître d’école François Bordier, le sacristain
Pierre Giraud ou encore le vieux garde champêtre,
Briquet. Il fait grand froid dehors, mais aussi
dans l’esprit des convives. Tour à tour, les voici
qui vont évoquer les légendes populaires des
environs vécues ou entendues par bouche à
oreille. Laissez votre cœur se glacer à l’écoute de
la légende de la femme sans tête, des lavandières
de nuit ou encore du mystérieux cavalier noir de
Saint-Georges-la-Pouge…
exemplaire papier / Bfm Limoges
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médecine

5mn

Du Lait, recherches sur

les moyens employés pour
découvrir la sophistication
de cet aliment

Julien Larue-Dubarry
Julien Larue-Dubarry, pharmacien chimiste
aime le lait. Plus qu’aimer le boire, il aime l’étudier. Dans cette étude, il analyse les différents
constituants du lait, millilitre par millilitre,
afin de déterminer les éléments qui permettent
de définir si un lait est pur ou non, ou si des
substances ont été introduites dans le lait
pour frauder certains contrôles. À l’époque,
le lait était un commerce très important à
Limoges et les barils de lait ne correspondant
pas aux normes demandées par la ville étaient
répandus sur le sol afin de préserver la santé
publique.
exemplaire papier / BnF
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médecine

55mn

Hygiène militaire.

Le pain et ses succédanés
dans l’alimentation des
troupes en campagne
Ferdinand-Joseph-Alexandre Gils
« On ne se bat pas tous les jours : mais tous les
jours il faut manger et le soldat ne résiste aux
fatigues que s’il est nourri ». Et l’alimentation
en temps de guerre est un questionnement
important pour le docteur Gils, médecin-major
de première classe. Au cours de cette conférence
adressée aux officiers de la garnison de Pau, il
aborde toutes les questions liées au pain, élément
essentiel du régime alimentaire français et par
extension des rations destinées aux soldats,
et nous livre une analyse poussée des rations
militaires et leur composition.
exemplaire papier / BnF
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2h40

La fille du dragon rouge :
à travers l’empire annamite
Eugène Parés
Paul Lavergne, jeune soldat d’une honorable
famille au caractère loyal et franc, troublé par
la mort de son père, a fauté. Craignant d’être
fusillé pour insubordination, il s’enfuit et se met
au service de Touang-yé-ou, père de la magnifique
Mà. Il découvre très vite que l’homme qui semblait
ne vouloir que son bien est en vérité le terrible
pirate Dragon Rouge, un renégat qui aurait enlevé
la petite Mà à sa famille française. Le voilà à bord
de la jonque des pirates, où approximations et
clichés racistes sur l’Asie du sud-est n’en finiront
jamais de vous étonner !

exemplaire papier / BnF
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5mn

Une nuit
Albert Chateau
Troublé par une nuit de septembre où lors
d’une fête il croise une jeune ouvrière au triste
regard rêveur, aux beaux cheveux blonds et
au teint pâle de fatigue, Albert Chateau écrit
ce poème. À la fois un hommage à cette femme
qui sut attendrir son cœur, l’attrister par sa
condition, mais surtout le révolter contre
l’ordre du monde et le destin des hommes,
abandonnés par leur Dieu. « Le public n’y verra
que les premiers pas d’une muse indécise, qui
cherche son chemin, et les considérera peutêtre comme l’œuvre d’un esprit malade. Que
m’importe ! ».

exemplaire papier / Bnf

115

curiosité locale

15mn

Jacques LaibatsMontaigne ou l’homme
aux trois comètes
Franck Delage
Jacques Laibats-Montaigne est « le seul détecteur
de comètes que le Limousin puisse inscrire au
nombre de ses savants ». Bien que très peu
connu, il fit la découverte de trois comètes
avec du matériel très peu adapté, médiocre,
de sa petite lucarne. Jalousé par les savants
parisiens bien plus équipés que lui, mais
encouragé par l’Intendant de la généralité
Turgot, Laibats-Montaigne est un savant atypique
et mystérieux qui n’a jamais cessé d’étudier le
ciel. L’essai suivant lui est dédié, et permet de
découvrir un illustre inconnu dont il ne reste
que peu de traces.
exemplaire papier / Bfm Limoges
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1h

L’aimant et la boussole
S. Duclau
Publié dans la collection « La Science Populaire »,
L’aimant et la boussole, de S. Duclau est un livre
assez précis et accessible autour du magnétisme.
L’auteur explique et démontre par de simples
applications les effets des aimants : aimants
naturels et leurs singularités, effets d’attraction et
de répulsion… La plus grande partie de l’ouvrage
est consacrée aux boussoles, leurs déclinaisons
et leurs applications. Duclau développe minutieusement son sujet, jusqu’à retourner aux premiers
textes trouvés sur le sujet : Plutarque, Platon,
Aristote, Saint-Augustin et même Confucius.

exemplaire papier / BnF
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5mn

Le crime de Pantin :
complainte curieuse,
véridique et morale

« Huit personnes massacrées, huit innocents,
huit martyrs, marqueront dans l’avenir, une
exécrable journée ! Ah ! que Troppmann des
meurtriers soit à jamais le dernier ! ». Nous
voilà devant l’affaire des meurtres de la famille
Kinck, mise en vers « sur l’air de l’Enfant
prodigue ». L’odieux assassin, pour le poète
prédisposé au crime, avide d’argent et envieux
des Kinck, a su monter une terrible farce afin
de leur voler leurs économies. Mais la justice
veille et ne lui laissera pas le moindre répit.

exemplaire papier / BnF
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10mn

Les anglais à Tulle :
la Lunade
René Fage
Le Limousin fait partie de ces terres qui ont
été le théâtre de nombreuses luttes de pouvoir.
Alors qu’il est enfin repris à Jean-sans-Terre,
Louis IX décide de le redonner aux anglais.
Pendant la guerre de 100 ans, l’anglais Henry
de Lancastre débarque en France avec son
armée et entreprend de conquérir villes et
régions, semant pillage et destruction sur ses
traces. La ville de Tulle lui fait barrage et subit
plusieurs sièges éprouvants. Devant la famine
et la peste, une vision salvatrice amène la paix
à la ville, et devient l’origine d’une tradition qui
existe encore aujourd’hui…

exemplaire papier / Bfm Limoges
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littérature (théâtre)

30mn

Lion et ouvrier
Un drame en deux actes écrit par un anonyme
M. de Limoges, où la cruauté d’un riche héritier
fils de député décidé à gagner un pari et n’ayant
pas la moindre pitié entraîne le malheur de
deux pauvres âmes. Marcel, le poète ouvrier
et la tendre Isadora que les vœux du père
mourant de la jeune fille étaient censés réunir
dans l’amour. Marcel, naïf et plein d’espoir
demande à son ami d’enfance une faveur, sans
se douter que ce dernier déchaînera sur lui les
foudres du destin. « O sainte Charité, malheur
sur le profane ! Sur l’hypocrite ambitieux ».

exemplaire papier / Bfm Limoges
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8h

L’homme des bois
Élie Berthet
L’homme des bois raconte l’histoire d’un colon
qui a épousé la fille qu’il ne faut pas, qui est
banni et qui se cache avec fortune et famille
dans l’île de Sumatra.
Nous assistons inexorablement à sa déchéance
maudite, non pas financière mais familiale,
à travers, entre autres, l’enlèvement de son
fils par un orang-outan. Une intrigue riche : on
se laisse happer par une vraie bonne histoire.
De la littérature populaire à redécouvrir avec
enthousiasme.

exemplaire papier / Bfm Limoges
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20mn

Le radeau de la Méduse
Michel Bourdet-Pléville
Le naufrage de la Méduse et ce qu’il advint du
radeau utilisé par certains des survivants est
un drame terrible, ancré dans les mémoires
grâce au célèbre tableau du peintre Géricault.
Mais si beaucoup ont une idée de ce que cet
évènement fut, en connaissent-ils tous les
détails ? Dans cet écrit de Michel BourdetPléville, rien n’est oublié : le sort des naufragés,
des victimes et survivants, pendant et après
le naufrage, et ce qui arriva au capitaine,
inconscient et sans regret… Tout cela est
recensé avec soin.

exemplaire papier / Bfm Limoges
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50mn

Raid de cavalerie.

Épisode de la première
bataille de la Marne
Général Pelecier
« L’exposé des prouesses de la 5e division
de cavalerie pendant les immortelles journées
de septembre où se joua sur l’Ourcq et sur
la Marne le sort de la France et du monde.
De ces prouesses, je me garderai bien d’en
rien dire ici, par crainte de déflorer le plaisir
que trouvera le lecteur à en suivre le passionnant
récit dans la présente brochure.
Certains épisodes tiennent du roman, telle
cette émouvante surprise nocturne du plateau
de Morte-fontaine par une poignée de dragons,
hardis comme des héros de légende » avantpremière du Général Fonville.

exemplaire papier / BnF
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2h45

Stations dans l’intérieur

de l’Afrique : relation du
capitaine Mauduit, naufragé
dans le canal de Mozambique
P. Lavassière
Dans le canal du Mozambique, un navire a fait
naufrage, terrassé par une terrible tempête.
Alors que soldats et passagers semblent perdre
espoir, leur capitaine, lui, garde la tête froide.
Grâce à son équipage composé d’hommes de
confiance, il réussit à faire travailler de consort
tous les survivants et débarquer sur la rive tous
les éléments nécessaire à leur survie. Avec des
chevaux, des vivres, des armes et tout ce qu’ils
ont pu récupérer de l’épave, ils forment une
caravane de fortune et s’aventurent à l’intérieur
des terres d’Afriques inconnues, sauvages et
mystérieuses…
exemplaire papier / BnF
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3h

Terre de Chanaan
Louis Chadourne
Jérôme Carvès, intrépide garçon, entraîne son
ami Jean Loubayrac dans une aventure risquée
vers la mystérieuse « Terre de Chanaan », au
Vénézuela, où se déploie une faune d’expatriés,
trafiquants ou pauvres chercheurs d’or au cœur
de l’hostilité de la forêt. D’un trait puissant, Louis
Chadourne en dépeint les rivalités, la frénésie,
comme cette expédition en forêt amazonienne
qui tourne au désastre ou la tentative de renversement de la dictature locale. On y retrouve des
accents du Conrad du Cœur des ténèbres.

exemplaires papier / Médiathèque de Périgueux, Bfm Limoges
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20mn

Une caravane
d’émigrants
Bénédict-Henry Révoil
L’Amérique du nord : ses paysages magnifiques
ont fait rêver de nombreux colons, aventuriers
et écrivains. Bénédict-Henry Révoil nous livre
ici deux courtes histoires autour de l’Amérique.
La première s’attarde sur la mésaventure de
deux fiancés, Henry et Emma, dont l’idylle
va être compromise par le félon, ravisseur et
assassin Bill Moore. La deuxième est, elle,
inspirée d’une histoire vraie, celle de la Robinson
Crusoé de San-Nicholas, une amérindienne
restée 18 années seule sur une île et ramenée
à la civilisation.

exemplaire papier / BnF
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2h

Vacances en Limousin
Philipps
Le père d’Étienne Fumel du Bouchet l’a décidé :
lui-même, l’instituteur M. Larivière et son fils
Antoine vont accompagner le jeune homme
pour un mois de voyage de découverte et
d’apprentissage, pour ouvrir son esprit au
monde : « Mais où aller ? Quelle partie de la
France visiterait-on ? Le Limousin, parbleu !
puisqu’il était tout proche ; et, ensuite, cette
province du centre, quoique bien française
comme mœurs, population, climat et paysages,
se détache très nettement de ses voisins, le
Périgord, l’Angoumois, la Marche et l’Auvergne ».

exemplaire papier / Bfm Limoges
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1h40

Voyages en Afrique
de Levaillant
Auguste Baron
Le livre est composé de trois parties. La
première, entrecoupée d’extraits des récits de
l’ornithologiste et voyageur François Levaillant
résume son expédition du Cap de BonneEspérance jusqu’en Afrique méridionale de
1781 à 1784. La deuxième partie est composée
de plusieurs chapitres informant le lecteur sur
les mœurs de certaines tribus, que ce soit par
rapport à l’esclavage ou la religion, tandis que
la dernière conte le tragique sort du capitaine
Marion-Dufresne, chargé par le gouvernement
français d’explorer la mer australe…

exemplaire papier / BnF
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2h40

Yélah : nouvelle malgache
Louise Hameau
André, fils de l’illustre Comte Bényowski,
traitreusement assassiné, se voit confier par
sa mère mourante le testament de son père.
Il y découvre ses dernières volontés : que son
fils essaye, comme il a tenté lui aussi, de coloniser l’île de Madagascar. Il embarque alors avec
son jeune ami Henriot, dit Pirouitt et son vieux
serviteur polonais Wasili à la conquête de territoires hostiles. Enlevé par une tribu malgache et
condamné au supplice atroce du feu, il sera sauvé
par la fille de leur chef, Yélah, qui les guidera à la
recherche des trésors de l’île.

exemplaire papier / BnF
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2h40

Le robinson des glaces
Ernest Fouinet
Le vieux Mahé découvre une bouteille à la mer
lors de l’une de ses promenades quotidiennes
avec ses deux petits-enfants et la mère Gotte,
amie de la famille. À l’intérieur, un mystérieux
carnet, abimé par l’eau et le sel. Chaque soir
et chaque matin, ils se réunissent alors en
petit comité pour le lire. Quelle n’est pas leur
surprise lorsque l’auteur du carnet se révèle
être le fils disparu de Gotte, Guénolé, devenu
marin au service du capitaine Yves, le fils de
Mahé et père des enfants. Le jeune homme y
avoue avoir été abandonné sur une île glaciale
pour faute grave….

exemplaire papier / BnF
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30mn

Zuma ou La découverte
du quinquina
Madame de Genlis
Sous la plume de Madame de Genlis se succèdent
des contes qui chantent les mérites de ceux
qui, dévoués et généreux, viennent en aide aux
personnes dans le besoin et s’en retrouvent
récompensés par le destin. Le plus impressionnant
d’entre eux est celui de Zuma une princesse
indienne tiraillée entre sa loyauté envers son
peuple et sa bonté, qui décide de braver
l’interdiction des siens : ne jamais révéler les
bienfaits curatifs de la plante nommée quinquina
aux colons espagnols, afin de sauver son amie la
Comtesse de Clinchon, souffrante du paludisme.

exemplaire papier / BnF
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35mn

La famille limousine
de Victor Hugo
Pierre Charreyron
Victor Hugo est considéré comme l’un
des piliers de la littérature française et sa
personne, comme sa vie, en ont fasciné plus
d’un. Pierre Charreyron s’intéresse à un
aspect plus particulier de son histoire : le
devenir du reste de sa famille, installée dans le
Limousin en 1828 et leurs correspondances
avec l’écrivain.
À travers des extraits d’échanges épistolaires,
Charreyron nous montre l’affection et la
tendresse d’Hugo pour le reste de sa famille
et tout particulièrement envers Julie Marie
Joseph, rentrée dans les ordres comme
professe carmélite.

exemplaire papier / Bfm Limoges
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35mn

L’eau de ma cave
Louis Guibert
Voici la deuxième lettre de monsieur Guibert
adressée à la municipalité et au conseil
municipal, bien décidé à défier ses destinataires
et défendre l’imperméabilité de sa cave.
Comme il lui fut demandé : « consultez les
délibérations, les arrêtés ; voyez les pavés,
les ruisseaux, les égouts ; étudiez la belle
ordonnance de quelques-unes de nos écoles ;
considérez un peu les marches des escaliers
de la place d’Orsay, qu’après quelques mois à
peine d’un service fort modéré, il faut relever
ou remplacer. Puis tâtez votre poche et dites
si vous en avez pour votre argent ».

exemplaire papier / Bfm Limoges
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15mn

Les Sabines de Limoges,
ou l’enlèvement singulier
Mlle Oury et Henri Simon
« O ciel ! les coquins s’emparent de nos femmes
en musique, je vais leur chanter une gamme»,
reprenant l’épisode romain de l’enlèvement des
Sabines, les Sabines de Limoges, est une pièce
parodique de théâtre qui oppose Limousins
et Lorrains. Comique mais aussi caricaturale,
elle semble très construite sur les clichés qui
existaient au début du 19ème siècle envers
les habitants des deux régions. Les femmes
finissent par enlever leurs futurs maris parce
qu’ils ne peuvent les soulever, tandis que pères
et époux combattent sur « l’air des petits pâtés,
çà sera plus chaud ».

exemplaire papier / Bfm Limoges
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Le 16 mai 1880 : la corporation
de MM. les Bouchers de Limoges
et l’arrêté du 7 mai 1880 : la veille,
le jour, le lendemain
J.-B. Larroudie
Chaque dimanche qui suit le 10 mai, les Bouchers
de Limoges ont pour habitude de fêter SaintAurélien leur patron avec une procession à
travers la ville. Mais le 7 mai 1880 tombe un
douteux arrêté du maire : il interdit les processions
religieuses hors des édifices consacrés au culte
catholique. Médusés, les Bouchers tentent de
s’opposer à cet arrêt, une lutte sans merci
commence alors, dans laquelle ils devront opposer
honneur et force d’esprit à d’ignobles menaces et
mensonges : « vrai Monsieur le Maire, ça n’est pas
loyal. »
exemplaire papier / Bfm Limoges
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L’indésirable
Louis Chadourne
Mais qui est donc Jimmy Holywood, ce passager
de dernière minute, vieux mendiant errant,
aveugle, à l’anglais incompréhensible ?
Cette question hante sans cesse l’équipage
de l’Intercolonia qui l’a accueilli et l’héberge
gratuitement. Le mystère derrière l’homme est
épais…
« - C’est peut-être un espion, chuchota
quelqu’un.
- Bien probable, reprit un autre ; il a un type
germanique bien marqué.
- On devrait fouiller sa valise, suggéra une
femme de fonctionnaire.
- Ma foi, acquiesça le commissaire, j’en ai bien
envie, une de ces nuits. On trouverait peut-être
le mot de l’énigme ».

exemplaire papier / BnF
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2h30

Browning

et autres nouvelles policières
Maurice Renard
Maurice Renard a écrit, entre les deux guerres
mondiales, des centaines de nouvelles pour
le quotidien Le matin. Voici réunies pour la
première fois les nouvelles policières.
À l’inverse des enquêtes du commissaire
Jérôme (voir saison 1), ici pas de personnages
récurrents mais plutôt un foisonnement de
situations (temporelles, géographiques...) qui
montrent l’étendue du pouvoir d’imagination
du père du merveilleux scientifique.

exemplaire papier / collection du périodique Le matin. BnF
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2h

Le naufrage
du paquebot Afrique
Une nuit de janvier 1920 se produit la plus
grande catastrophe maritime de l’histoire
française : près des îles d’Oleron et de Ré,
le paquebot Afrique sombre dans les eaux
tumultueuses du récif de Rochebonne.
Des centaines de passagers et d’hommes
d’équipage périssent. Ce livre présente, au
jour le jour, la tragédie vue par les journaux
de l’époque.

exemplaire papier / BnF (périodiques)
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Camiade contre Le Camus,
histoire véritable
Hermés
« Tirez de la CAISSE NOIRE TRENTE MILLE
FRANCS », écrit l’ambitieux abbé Locamus dit
Le Camus, évêque de La Rochelle et de Saintes
à l’abbé Camiade, son secrétaire-général.
Une demande surprenante qui s’avère être
une honteuse manœuvre de détournement
d’argent. Cette lettre est le point de départ
d’une affaire qui va opposer les deux hommes :
l’un acharné, rancunier et avide d’argent,
l’autre défendant à la fois ses intérêts et son
honneur. Une lutte narrée par Hermés et sa
plume vengeresse, dans un pamphlet humoristique et impitoyable.

exemplaire papier / médiathèque de La Rochelle

139

romans & nouvelles

5h

Louisiana
Louis-Armand Garreau
Le cognaçais Louis-Armand Garreau républicain
convaincu, émigré en Louisiane, est un des rares
écrivains français abolitionnistes du XIXe siècle.
« Évidemment, un des grands points d’intérêt
de Louisiana consiste en la mise en scène
d’événements passionnants qui ont réellement
eu lieu et qui auraient pu changer la destinée
du continent. L’unité de l’action fait la force de
ce roman dont la lecture est entraînante, voire
passionnante par moments. » Clint Bruce,
Centenary College of Louisiana.

exemplaire papier / fonds CLL
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En Sèvre :
notes de voyage
Ludovic Guette
« Avant partout !...Et nous voilà partis…
All right !...La Noémi file bon nœud sous
notre vigoureux « souque » battant, à l’avant,
le guidon carré de mon ami qui porte d’azur
à une crosse d’argent posée en pal, et, à
l’arrière, le pavillon national flottant à grands
plis. »
En Sèvre nous fait embarquer à bord de la
légère yole Noémi dans une descente de la
Sèvre accompagnés par l’écrivain de Kadoré
dont les rêveries sont illustrées par plusieurs
artistes et la carte de son voyage au gré de
la rivière.

exemplaire papier / médiathèque de Niort
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Ernest,
ou Le travers du siècle
Gustave Drouineau
Gustave Drouineau, écrivain à succès de
l’époque romantique et son héros Ernest, ont
beaucoup trop en commun. Tous deux vont
succomber aux maux et tourments qui les
rongent. L’un terminera son illustre carrière
dans une clinique psychiatrique tandis que
l’autre se perdra dans les lumières de Paris
et ses désirs de gloire littéraire. Pour mieux
retrouver le grand auteur qui écrivit l’une
des œuvres les plus acclamées de son temps,
plongez-vous dans cette œuvre résolument
romantique et troublante, poursuivant le destin
d’un personnage qui lui ressemblait trop...

exemplaire papier / médiathèque de La Rochelle

142

littérature (poésie)

15mn

Frissons
Victor Billaud
Frissons est le tout premier recueil de poésie
de Victor Billaud, écrivain et imprimeur issu
d’un milieu paysan modeste et devenu grâce
à son talent une grande figure littéraire de
la ville de Royan. Inspiré par ses sentiments
pour son épouse et les rives de la Boutonne,
le jeune poète chante l’amour, les émotions et
les sentiments de la jeunesse. Au fil des vers se
retrouvent des amoureux éperdus, passionnés,
mais aussi délaissés, abandonnés et assaillis
par des tourments adolescents. « Ah ! Les belles
amours, que celles de vingt ans ! »

exemplaire papier / BnF
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4h

Guide hygiénique

et médical à l’usage de MM.
les capitaines au long-cours
Célestin Gaudin
Le docteur Célestin Gaudin, chirurgien de
la marine, chevalier de la Légion d’honneur
nous fournit ici un guide hygiénique et médical
destiné aux capitaines au long-cours de
l’armée, c’est-à-dire les capitaines de Marine
Marchande. Pas de vocabulaire complexe et
médical dans cet ouvrage, mais une véritable
encyclopédie pratique de notions élémentaires
à l’usage de la médecine à bord d’un navire
afin qu’un capitaine ne reste pas sans moyens
devant un accident ou un marin malade et ne
fasse d’erreurs de jugement.

exemplaire papier / médiathèque de La Rochelle
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La Commune de Malenpis
André Léo
Juste après l’échec de la commune (1871), André
Léo échappe à la répression de « la semaine
sanglante ». Exilée en Suisse, elle écrit un
conte où s’entremêlent féminisme, anarchie et
révolution sociale. Commune libre, Malenpis la
Bien-Heureuse saura prospérer et déjouer les
projets avides des notables et autres royalistes
va-t’en guerre ? Un conte écrit il y a presque
150 ans mais avec de terribles résonances
actuelles où comme l’a chanté Jean Ferrat, la
femme est plus que jamais l’avenir de l’homme…

exemplaire papier / médiathèque de Poitiers
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5h

La femme nue
Jules de Gastyne
« Sur le tapis de verdure, tout perlé de gouttes
de rosée, était étendu un corps de femme
entièrement nu, d’une forme et d’une beauté
parfaites, les pieds solidement attachés, les
mains liées derrière le dos, un bâillon noir
cachant une partie de la figure, la chair d’une
blancheur marmoréenne, avec des rondeurs
pleines et fermes. »
Trahie et abandonnée et laissée pour morte
par son amant et mentor, Zagfrana, aidée par
deux policiers atypiques, ne va désormais vivre
que pour se venger...

exemplaire papier / BnF
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La poule de Barbezieux
Guéraud de Laharpe
Du même auteur que Les Bovidés, Les Ovidés ou
encore l’impressionnant Les Marais Charentais
et les Bovidés, retrouvez La Poule de Barbezieux.
Un texte subtil, contant les mérites d’un gallinacé
au plumage noir et envoûtant, à la crête rouge
groseille et aux yeux charmeurs. Et en plus, elle
se mange ! « Je ne connais rien de plus propre
à éclaircir un esprit assombri et à dérider un
visage morose que la vue et le fumet d’un chapon
de Barbezieux bourré de truffes à tout rompre »,
vous n’avez pas un petit peu faim ?

exemplaire papier / BnF
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L’adolescence
de Rabelais en Poitou
Jean Plattard
Quelles sont les influences qui ont poussé
François Rabelais à l’étude des lettres latines
et grecques ? À quelle époque de sa vie a-t-il
développé son immense savoir encyclopédique,
notamment en sciences juridiques ?
Grâce à l’étude de sa correspondance, des
mentions de l’écrivain dans les œuvres de ses
collègues et à la suite d’une série de leçons
données en 1923 à la Faculté des Lettres de
Poitiers, Jean Plattard revient sur le séjour de
Rabelais en Poitou de ses 26 ans à ses 33 ans
montrant son impact dans l’écriture de ses
futures œuvres.

exemplaires papier / Bibliothèques Universitaires : Pau (lettres),
Bordeaux (Montaigne), Poitiers (lettres), Poitiers (Michel Foucault)
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Le nettoyage des rues
de l’ancien Poitiers
P. Rambaud
« Nos anciennes villes de France restèrent
pendant des siècles dans un état de propreté
fort rudimentaire. Poitiers ne semble point
avoir fait exception à la règle. Aussi, le
nettoyage de ses rues devient-il, pour la
Municipalité, un véritable problème fort
difficile à résoudre ». Fumiers, déjections,
ordures et débris jonchent les rues de Poitiers
tandis que des cochons circulent librement.
1516, c’en est trop ! Le Conseil municipal prend
sa première action pour assainir la ville.
Retrouvez l’historique des mesures qui petit
à petit, « nettoyèrent » Poitiers.

exemplaires papier / médiathèque de Poitiers, SCD Poitiers
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Poème de la tranchée
François Porché
« As-tu compris ? As-tu compris le sens des
fougères trouées et ce que guette au loin l’œil
aigu du veilleur ? As-tu compris dans tes nuées
ce qui ce passe ici, Seigneur ? »
Poète et amoureux de la Russie où il est resté
quatre ans en tant que précepteur d’une riche
famille, François Porché, comme beaucoup
d’autres, ne revient pas intact de la première
guerre mondiale. Le poème de la tranchée
est le fruit de ce qu’il a vécu sur le champ
de bataille. Les vers s’enchainent et avec
eux de graves et terribles images.

exemplaire papier / archives départementales de la Charente
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Les tripoteurs
Jules de Gastyne
Dans ce roman d’argent et d’arnaques tout
est sombre ; Jules de Gastyne nous prévient
d’entrée : « Les véritables bureaux assassins,
les bureaux tire-laine, les bureaux prostitués,
effrangés, boueux, sordides, […] ce sont les
bureaux de certains petits journaux financiers.
Oh ! dans ceux-là, n’allez pas mettre le bout
du pied ; vous en sortiriez flétris, souillés, volés,
couverts de fange sanglante de la nuque à la
cheville. On y est sans pudeur, sans honneur,
sans pitié. Le seul maître, le seul roi, le seul
Dieu que l’on y reconnaisse, c’est l’or...[…]
C’est dans un de ces antres maudits que nous
allons conduire le lecteur. »

exemplaire papier / BnF

151

polar, SF, aventure
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L’homme truqué
Maurice Renard
L’histoire se situe juste après la guerre 14-18.
Un matin, le docteur Bare est retrouvé
mort au bord de la chaussée, victime d’un
guet-apens. Les gendarmes Mochon et
Juliaz enquêtent et trouvent un manuscrit
visiblement oublié par les coupables. Ce
manuscrit est entièrement rapporté dans la
suite du texte et le lecteur rejoint le docteur
Bare pendant qu’il accompagne un de ses
amis, qu’il croyait mort, et qui revient de la
guerre « truqué »…

exemplaire papier / BnF
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Locomotives
Jean-Richard Bloch
Grand voyageur, on lui doit des récits tels
que Sur un cargo ou Cacaouettes et Bananes,
Jean-Richard Bloch (1884-1947), dont on célèbre
l’entrée dans le domaine public cette année,
part pour un court trajet en train. Mais pas
confortablement installé dans un wagon. Nous
sommes au début des années 1920 : il choisit
plutôt de nous faire partager un périple en
direct des locomotives. « Cela commence par la
4241, grosse machine noire à surchauffe » et se
termine par une 5008 « tour d’acier, labyrinthe
de vapeur. »

exemplaire papier / bibliothèque de Bordeaux
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Quelques mots sur
la sorcellerie
Henri Carré
« Un grand sceptique, le duc d’Orléans, futur
régent de France, impatient de savoir si jamais
il régnerait, a consulté vingt ans plus tard des
voyantes, et a tenté, par lui-même, plusieurs
mois durant, d’évoquer le Diable, dans les
carrières de Vanves et de Vaugirard. Au cours
des siècles donc, les astres, les dés, les osselets,
les livres ouverts au hasard, les baguettes
magiques, le jet des flèches, les poulets sacrés,
la chiromancie, les oracles, et les ombres qui,
par des rêves, figurent des présages, furent mis
au service de la curiosité humaine. »

exemplaires papier / médiathèque de Poitiers, SCD Poitiers
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Recit véritable de tout

ce qui s’est faict et passé
au Siège de S. Jean d’Angely
1621, devant une énième violation de l’édit de
Nantes se forme une assemblée générale des
Églises réformées à La Rochelle. La guerre
arrive à grand pas, il est l’heure des rébellions
huguenotes. Une République protestante est
instaurée tandis que le roi de France rassemble
ses armées pour marcher sur les insurgés.
Afin de pouvoir assiéger La Rochelle, il
est nécessaire pour Louis XIII d’accéder
à Saint-Jean-d’Angély. Un siège qui ne durera
que 26 jours commence alors… Sont relatés ici
les détails du siège tant du côté des vainqueurs
que des perdants.

exemplaire papier / BnF
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Sa destinée
Gaston Chérau
Le lieutenant de dragons, Félicien Barettier a
tout pour réussir, si ce n’est sa passion pour
le jeu. À la suite d’une perte sur parole d’une
somme importante, il prend la résolution
de démissionner, puis de disparaître. Les
évènements vont se précipiter, il refuse l’aide
de sa belle maîtresse, mais s’attire aussi les
foudres de son mari. Après une lutte effrénée,
il l’étrangle malencontreusement. Emprisonné,
abandonné injustement par celle qu’il aime le
croyant infidèle après de fausses accusations,
il décide de s’évader…vers l’Égypte !

exemplaire papier / médiathèque de Niort
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Au Congo il y a 32 ans
Voici une lettre d’un agent du Congo français :
fonctionnaire colonial et colonialiste forcené
à la fin du XIXe siècle.
« Nous publions, pensant être agréables à
nos lecteurs, la lettre ci-dessous qui nous est
communiquée, avec permission très aimable
d’en disposer. Son auteur, sans doute, ne l’avait
pas destinée à cet usage ; mais elle donne sur
le Congo, aux débuts de la colonisation, de
tels détails utiles à retenir que nous pensons
ne pouvoir faire mieux que d’en enrichir notre
Bulletin. »

La Rédaction du Bulletin de la société de géographie
de Rochefort-sur-Mer.

exemplaire papier / médiathèque de Rochefort
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Vie de René Caillié
Félix Thomas
René Caillié, né le 19 novembre 1799 à Mauzésur-le-Mignon (Deux-Sèvres) et mort le 17 mai
1838 à La Gripperie-Saint-Symphorien
(Charente-Maritime), est un explorateur
français, connu comme le premier Occidental
à revenir de la ville de Tombouctou, au Mali.
La « légende » raconte que c’est après avoir lu
Robinson Crusoé qu’il décide de partir à 16 ans
pour l’Afrique mystérieuse…

exemplaire papier / BnF
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Villon en Poitou
et à St-Maixent
Jean Plattard
Poète sulfureux à la réputation terrible,
François Villon disparaît à l’âge de 31 ans après
avoir été banni de France. Artiste du double
sens et de l’antiphrase, il est aussi connu pour
sa violence et son attitude bravache. Joyeux
étudiant indiscipliné, amateur de rixes où il
tua par mégarde un prêtre, cambrioleur du
collège de Navarre mais aussi poète maudit.
La vie connue de Villon, si elle est courte,
n’en est pas moins intense. Mais une question
reste en suspens… Ses errances, de Bretagne
jusqu’en Dauphiné connurent-elles les terres
du Poitou ?

exemplaire papier / médiathèque de Poitiers
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Cacaouettes et bananes
Jean-Richard Bloch
« C’est un problème à peu près insoluble, de savoir
ce qui est préférable, ou bien vivre, ou bien noter
sa vie ; se jeter sur tout ce qui passe, ou s’arrêter
pour le décrire. Il est bien plus excitant de s’élancer
à la suite des évènements ; mais alors tout s’écoule,
on ne conserve rien. Les fixer est la seule manière
de leur éviter l’universel naufrage du temps ; mais
alors tout échappe, on ne participe à rien. Un
troisième procédé consisterait à vivre et, en même
temps, fixer sa vie. Habile qui y réussit. J’avoue ne
pas le pouvoir.»

exemplaire papier / médiathèque de Poitiers
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Sur un cargo
Jean-Richard Bloch
Jean-Richard Bloch, après un accident de
santé se voit offrir par ses amis une cabine
à bord d’un cargo du port de Bordeaux. « Je
m’apprêtais », écrit-il, « à une suite de petites
traversées innocentes, dont le silence et la
douceur me rendraient ces forces qui m’avaient
abandonné ». Pourtant, ce voyage passionne
très vite l’écrivain, qui en griffonne des carnets
entiers, redécouvrant des sensations oubliées,
émerveillé par le monde qu’il découvre autour
de lui. « Ceux qui aiment la mer, de l’amour
profond et total qu’elle exige, ne sont jamais las
d’en entendre conter les contes ».

exemplaires papier / médiathèque de Poitiers, bibliothèque
de Bordeaux
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La grotte du milliard
Jules de Gastyne
Jules de Gastyne, né à Sanxay (86) en 1847 fut
un écrivain prolifique et célèbre à la fin du XIXe
siècle et au tout début du XXe. Il se lance avec
succès dans le roman populaire. Les journaux
s’arrachent ses feuilletons. La grotte du milliard
mêle aventure, passion et enquête, avec des
rebondissements à toutes les pages, des
trahisons, des vengeances, des guet-apens,
des exploits... Paul Bridier et sa maîtresse
Ellen accompagnés du policier Lahirel doivent
arrêter des faussaires qui, depuis l’Amérique,
en veulent à la banque de France. Le chef des
gredins étant le mari de la belle Ellen…

exemplaire papier / BnF
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Bras coupé

et autres récits louisianais
Louis-Armand Garreau
Le cognaçais Louis-Armand Garreau républicain convaincu, émigré en Louisiane, est l’un
des rares écrivains français abolitionnistes du
XIXe siècle. Les six textes réunis dans ce volume
sont de provenance et d’époques diverses, et
correspondent à des phases distinctes dans
la carrière de Garreau. Les quatre premiers
mettent en scène des personnages-types de
la société louisianaise : esclaves marrons,
planteurs créoles, Indiens et voyageurs. Son
engagement anti-esclavagiste reste une contribution essentielle de Louis-Armand Garreau
au champ littéraire louisianais, et par extension
au monde des lettres d’expression française.

exemplaire papier / fonds CLL
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Madame Chrysanthème
Pierre Loti
Madame Chrysanthème est un roman de Pierre
Loti publié en 1888 qui connut un immense
succès d’édition. Le roman, inspiré de l’expérience
de l’auteur, raconte le mariage « temporaire »
d’un jeune officier de la Marine française avec
une Japonaise à Nagasaki.

exemplaire papier / médiathèque de Rochefort
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Une ville, un enfant
Henri Clouzot
« Plus tard, chaque fois que je songeais à Angélique,
[...] à ses lourdes tresses, à ses grands yeux battus,
à la saveur d’un trop bref baiser, je sentais,
amertume mêlée de douceur, une petite douleur
à l’épigastre, toute petite, et si peu pénible, qu’à
mesure que le temps faisait son œuvre, que je
sentais l’oubli effacer cette première page de ma
vie sentimentale, je tâchais de rouvrir la blessure,
comme ces écorchures que je me faisais aux
jambes en passant dans les ronces et que
j’empêchais de guérir en grattant la croûte
rosée jusqu’à me faire saigner. »

exemplaire papier / médiathèque de Niort
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Jeff le scaphandrier
Maurice Renard
« Les faits ? Voici : Les 58 mètres de câble remontèrent. Mais le scaphandre et le scaphandrier ne
remontèrent pas. Et il fut évident que le câble
avait été tranché, ainsi que le tuyau et le fil, par
la cisaille même de Jeff.
De Jeff ou de l’automate, si vous préférez.
Richard descendit sur-le-champ, dans un autre
appareil. Et c’est ici que le mystère s’approfondit
parce que Richard ne retrouva, autour de l’épave
du Corporal Smith, ni scaphandre, ni scaphandrier »...

exemplaire papier / Bnf (périodique Le Matin)
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La Noël de Jean Leguenc
Gaston Chérau
Avec ses compagnons, prisonniers de guerre
évadés, Jean Leguenc tente de rallier les lignes
alliées. Alors qu’ils se cachent pour passer la nuit
un cri surgit.
« Le cri devenait plus distinct. Une autre botte de
paille encore, et tous les quatre — parce que ses
trois compagnons s’étaient rapprochés — virent un
petit enfant presque nu, dont les bras gesticulaient
et dont la tête essayait de fouir la poitrine d’une
femme, qui ne faisait pas un mouvement. »...

exemplaire papier / Bnf (périodique Lecture pour tous)
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Colonie sanitaire

de vacances de Bayonne
Camille Delvaille
Le Docteur C. Delvaille, suite au bon fonctionnement de la colonie sanitaire de Saint-Jeande-Luz de 1887 à 1888 a écrit ce court texte
afin d’exprimer l’intérêt de tels établissements.
Il y suggère aussi la nécessité d’un vif soutien
solidaire, que ce soit dans les dons d’argent ou
le support moral, deux aspects très importants
pour l’avenir de la petite colonie sanitaire.
Apparus en Suisse, ces endroits permettaient
de revivifier les « écoliers fatigués par le travail
de l’année » grâce à « l’air vivifiant des montagnes
ou de la mer ».
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Colonisation de la
Guyane française
Gustave Bousquet
Gustave Bousquet, ayant précédemment tenté
d’établir une exploitation de bois en Guyane
française et échoué, décide ici d’exprimer
sa déception quant au peu d’utilisation et de
profits que connait cette colonie. Notre homme
propose plusieurs mesures, idées et méthodes
afin d’optimiser les richesses de l’île et discute
sur les grands tords de ceux qui sous-estiment
ses possibilités. L’une de ses principales idées ?
Utiliser les récidivistes, emmenés en Guyane et
leur proposer un système progressif de réhabilitation par le travail, en plusieurs années.
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Les malheurs
de John Bull
Camille Debans
Grâce à une présence d’esprit extrêmement rare,
Maxime Darmozan, sauve le steamer sur lequel
il est embarqué. Mais un lord anglais imbu de
sa condition, le traite avec mépris et lui refuse
la main de sa fille. Le jeune homme promet de
se venger en s’attaquant à l’Angleterre et à sa
puissance coloniale, économique et navale.
« — Écoutez-moi, reprit Maxime, je veux faire
la guerre à l’Angleterre. Ne me prenez pas pour
un fou. Si je vous expliquais mon plan, vous
tomberiez vite d’accord avec moi que le succès
est possible. »...
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Des aérostats, navigation

aérienne, chemin de fer
aérostatique, aérostats captifs
Prosper Meller Jeune
Prosper Meller Jeune nous expose ses idées
d’inventions fascinantes. Le savant aimerait
développer la navigation aérienne et moderniser les aérostats existant à son époque. Pour
cela, il propose la construction de locomotives
aériennes dont il a déposé les brevets. Armée
de ses ballons et de ses propulseurs hélicoïdes,
inspirée par l’observation d’une petite araignée
portée par le vent, nul doute que cette locomotive laissait son inventeur songeur. Il développe
même son idée jusqu’à théoriser sur des
chemins de fer aérostatiques et des courses
aériennes.

exemplaire papier / BnF

171

médecine

1h

Des Voyages en chemin

de fer envisagés au point
de vue de leur action sur
l’organisme et sur certaines
prédispositions morbides
Eugène Soulé
Le docteur Soulé nous présente une étude de
l’impact des voyages en chemin de fer sur ses
voyageurs, que ce soit au niveau de l’organisme
ou des possibles effets secondaires rencontrés
liés à des prédispositions particulières, entraînant
parfois la mort. Dans un premier temps, il aborde
le sujet des trépidations, qui arrivent aussi aux
passagers de voiture, puis l’impact de ce symptôme
sur certains passagers aggravant certaines
conditions physiques. Il termine son observation
en parlant de l’hygiène nécessaire à un voyage en
train, et les potentiels accidents qui peuvent arriver.
exemplaire papier / BnF
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Discours sur les origines
et le but du tatouage
Ernest Berchon
Inventé en 1778 d’après les traductions françaises
des observations de l’explorateur Cook, le terme
tatouage décrit tout aussi bien les pratiques
tahitiennes et polynésiennes dont il tire son
origine que celles retrouvées partout dans le
monde. On évoque même cet art dans la Bible.
Le docteur Berchon, alors reçu à l’Académie
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux,
tente dans son discours de « tendre à la détermination précise de l’origine même des tatouages
et du but de l’adoption de ces étranges dessins ».
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Guide du propriétaire
de vigne
Du Puits de Maconex
Voici un guide très complet adressé à ceux
qui possèdent une exploitation de vigne, ou
bien à tous ceux qui seraient tentés par l’idée.
Monsieur Du Puits de Maconex n’oublie pas
un détail : de l’origine de la vigne jusqu’à tous
les types de cépages adaptés, en passant par
des conseils pertinents sur sa plantation, sa
récolte, l’influence bénéfique ou nuisible de
l’environnement (gelées, grêles, sécheresses
et animaux tels que les renards, blaireaux,
oiseaux ou même escargots). Voilà de quoi faire
de vous un expert sur le sujet !

exemplaire papier / bibliothèque de Bordeaux
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Guide-pratique
du propriétaire
de vignoble
Vignal
Ce guide, moins complet que le précédent, en
est aussi plus accessible, car plus concis. On y
retrouvera des informations sur les cépages,
mais aussi sur ce qui arrive une fois la vigne
récoltée : « le moment opportun du vendanger,
l’installation et les travaux du cuvier et du
cellier, le soutirage et le fouettage des vins ;
enfin sur les conditions particulières de la
vente des récoltes ». Ainsi, son auteur souhaite
éviter aux débutants des erreurs qui pourraient
leur poser problème dans l’exploitation de
leurs récoltes.
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Héroïque défense

de Mazagran par 123 soldats
français, contre 12,000 Arabes
Le poste militaire de la ville de Mazagran
est assiégé ! Des forces arabes ont coupé les
communications et harassent sans relâche
les murailles qui les séparent des 123 soldats
français occupant les lieux. Personne n’arrive
à les contacter et leur sort inquiète leurs
camarades. Le commandant supérieur décide
d’effectuer une diversion afin de laisser aux
résistants un répit bien mérité. Quelques jours
plus tard, le brick Frédérick-Adolphe est attaqué
par des troupes Kabyles, bien désireuses de
moquer les forces françaises et obtenir son
précieux chargement de pommes de terre…
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Indochine
Albert Maybon
Peu après l’engouement pour l’Exposition de
Vincennes, qui présentait le « génie colonisateur
des nations occidentales », un très grand
nombre d’ouvrages autour des colonies voit
le jour. Celui-ci n’échappe pas à la règle. On y
retrouve un état des lieux très développé de
l’Indochine française telle qu’elle était perçue
en 1931 : régions, fleuves, climats, faune et
flore, populations, cultures, exploitations.
Mais aussi des chapitres sur des sujets plus
poussés, comme le développement industriel
de l’Indochine, ses capitaux, son gouvernement
ou encore son organisation territoriale…
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L’Horizon Chimérique
Jean de La Ville de Mirmont
Jean de La Ville de Mirmont est un homme dont
on sait très peu de choses. Il perdit la vie pendant
la première guerre mondiale et fut auparavant
fonctionnaire à la préfecture de la Seine.
Il n’accordait que très peu d’importance à la
postérité. Il nous reste peu d’œuvres de ce poète
parti trop tôt, dont voici l’une des œuvres les
plus emblématiques, L’Horizon chimérique.
« Que m’importe, à présent, que la terre soit ronde
Et que l’homme y demeure à jamais sans espoir ?
Oui, j’ai compris pourquoi l’on a créé le monde ;
C’était pour mon plaisir exubérant d’un soir ! »

exemplaires papier / bibliothèque de Bordeaux,
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La Défense du vieux

cognac : les eaux-de-vie de
Cognac au point de vue médical,
thérapeutique et pharmacologique
A. Manseau
En voilà un drôle de combat ! Qu’il est énervé
ce monsieur Manseau, écumant de rage contre
certaines observations d’un groupe de chimistes,
conduisant au « fallacieux prétexte que nos eauxde-vie renferment plus de principes toxiques, et
pourtant nuisibles à la santé, que n’en renferment
les alcools d’industrie ». Le voilà qui s’érige en
défenseur de « nos vieilles eaux-de-vie de Cognac
contre les terribles coups et machinations
absurdes de ses détracteurs » car le pire est arrivé
« notre Fine Champagne se trouve attaquée ».
Ce fervent amateur de Cognac ne laissera pas
l’injustice régner !
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La Mise en liberté
surveillée des enfants
délinquants
Émile Martin
La question des crimes et délits commis par
des mineurs, et les punitions les plus adaptées
à leur encontre a toujours fait réfléchir. Alors
qu’en France, il n’existe que deux possibilités :
internement ou acquittement, Émile Martin,
lors du onzième congrès d’éducation sociale
de 1907 propose une nouvelle méthode,
inspirée de celles pratiquées aux États-Unis
et en Angleterre : la mise en liberté surveillée.
Retrouvez ici cette idée détaillée et les
réflexions poussées de notre homme, concerné
par l’avenir d’enfants qui pourraient retourner
dans le droit chemin s’ils étaient accompagnés.
exemplaire papier / BnF
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La Reprise de la Floride
(en 1567)
par le capitaine de Gourgue,
natif de Mont-de-Marsan
Le capitaine Dominique de Gourgue est
méconnu, mais ses aventures furent sans
aucun doute surprenantes et nombreuses !
Capturé par les Espagnols lors de son service
militaire en Italie, il est vendu aux Turcs et
enchainé dans une galère.
Libéré par les Maltais, il rentre dans l’ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem et voyage en
Afrique et en Amérique du Sud. Lorsqu’en
1565, en Floride, une colonie huguenote se
fait massacrer par un détachement espagnol,
notre homme, qui sera plus tard surnommé
le « vengeur de Matanzas », décide de partir
affronter ces ignobles assassins.
exemplaire papier / médiathèque de Périgueux
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La vérité sur les prêtres
Auguste Coyola
Avec son poème accusateur, Auguste Coyola,
au moyen de « vers faux et de mauvaises rimes »,
comme il le dit lui-même, s’emporte dans une
joute littéraire adressée aux « hommes tondus ».
Reproches, moqueries, mépris, il fonce sans
retenue à travers les défenses de ses ennemis,
ceux qui « s’engraissent » sur les petites gens.
« Pour nous faire trembler et pleurer en nous
mentant ?
Vous en avez assez fait, messieurs les curés ;
Nous n’avons plus besoin de vous pour être
sauvés.
Votre règne est fini et le nôtre commence :
Ainsi du mal on vit toujours la décadence. »

exemplaire papier / BnF
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L’Annam et le Tonkin
Paulin Vial
M. Paulin Vial, ancien directeur de l’Intérieur
en Cochinchine, très mécontent, critique avec
mesure les nouvelles décisions politiques et
administratives des colonies en Cochinchine
mais analyse aussi les méthodes précédemment
appliquées, qui, à ses yeux, étaient les plus
adéquates.
« Pour dominer une population nombreuse
et la conquérir moralement, il est prudent
d’intéresser à notre domination un noyau
d’indigènes influents, actifs, disposés à
remplacer au milieu de leurs compatriotes
les anciens lettrés, qui sont nos adversaires
irréconciliables ».
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Le canal de Suez et le
chemin de fer à navires

+Le canal de Suez, les chemins
de fer et le port de Bordeaux
Léon Busquet
Léon Busquet, ingénieur civil, est un homme qui
n’a, semble-t-il, jamais été beaucoup écouté.
En 1884, concerné par les problèmes rencontrés
dans la navigation à travers le canal de Suez,
se décide à écrire pour vendre les mérites de
la construction d’un chemin de fer à navires.
Il expose calculs, estimations et possibilités,
mais cela ne convainc pas. Il récidive donc
dans un deuxième ouvrage, où il critique alors
la construction du canal de Grattequina, à
Bordeaux, propice une fois de plus à la mise en
place d’un chemin de fer pouvant transporter
de lourdes charges.
exemplaire papier / BnF
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La Nouvelle-Calédonie
Eugène Magen
« Les pages qu’on va lire ont paru en 1856
dans le Recueil des travaux de la Société des
Sciences, Lettres et Arts à Agen. Elles furent
écrites, aux derniers jours d’une campagne,
dont la prise de possession de la NouvelleCalédonie constitue l’un des premiers actes.
Sur mes quinze mois de station dans cette
colonie, quatre se passèrent au milieu des
naturels, je commandais un petit fort, à la tête
de vingt-neuf hommes, et je pus faire d’amples
observations sur les indigènes et les produits
de leur sol. Les événements dont ce pays vient
d’être le théâtre donneront à ma relation l’intérêt
de l’actualité. »

exemplaire papier / BnF
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Le fauteuil de Montaigne
Édouard Galy
Le docteur Galy aime beaucoup Montaigne,
peut-être même un peu trop. Auteur de
Montaigne chez lui, grand admirateur de la
chaise de Pierre-Paul Rubens, il reçoit un jour
une intrigante lettre du régisseur du château
de St-Michel-de-Montaigne, qui vient de
découvrir, dissimulé dans un des greniers, un
étrange fauteuil. Notre homme va donc devoir
user de toutes ses connaissances, et de son fin
esprit de détective pour décider si, oui ou non,
ce fauteuil connut le contact subtil et gracieux,
des fesses de Montaigne, posées sur un petit
coussin en plume.
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Le nègre esclave dans
le Brésil élevant son âme
vers l’empire haïtien
Édouard Gallès
Croulant d’épuisement, affligé par les mauvais
traitements et le travail forcé, un esclave
africain se rebelle intérieurement dans l’imagination du poète Édouard Gallès. Enlevé aux
siens de force, l’homme pense avec nostalgie
à son pays, sa mère qui plus jamais ne le verra,
à ceux qui, pour les exploiter, les privent du
simple fait d’être humain et d’avoir une âme.
Ses pensées sont tout particulièrement dirigées
vers Haïti, lieu qui, à ses yeux mais surtout pour
le poète, symbolise l’espoir de tous ceux qui,
noirs de peau, subissent l’oppression coloniale.
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Le problème algérien
J-B. Pastoureau-Labesse
J-B. Pastoureau-Labesse, ingénieur de la
Marine en retraite, ancien chef du Bureau au
ministère de la Marine et correspondant du
ministère de l’Instruction Publique est concerné
par le manque d’implantation française en
Algérie. Ces terres, pourtant grandes, propices
et favorables aux cultivateurs, ne semblent pas
attirer. Pourtant, il est important de les franciser !
Mais comment faire cela avec le moins de
budget possible ? Pour faire de l’Algérie un
centre d’attraction colonial, il nous propose
une solution qui va nécessiter l’approbation
des différents départements français.

exemplaire papier / BnF
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Les Bains-Douches
à bon marché
Charles Cazalet
Pour M. Charles Cazalet, un bain douche n’est :
« ni un bain, ni une douche », et cela l’obsède
peut-être un peu trop. Président de l’Union
des Sociétés de Gymnastique de France, il voit
dans l’installation de bains douches publics un
« inappréciable bienfait social » et aimerait en
voir partout ! Dans les gymnases, certes, mais
aussi les lycées, écoles et crèches, car il n’y a
pas d’heure pour se laver ! Venez l’écouter et
en apprendre plus sur les débuts d’une hygiène
accessible à tous, et bon marché ; « 10, 15, 20
centimes, savon compris, pourboire interdit » !

exemplaire papier / bibliothèque de Bordeaux
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Les rôles d’Oléron
François-Saint-Maur, Eustache-Maur
Rooles ou Jugements d’Oléron est un texte
très ancien qui fait partie des documents
de l’ancienne législation de droit maritime,
en voici deux copies, provenant des archives
municipales de Bayonne, qui « fournissent une
nouvelle preuve du mouvement commercial
de cette cité sous la domination anglaise ». La
première est en français, datant de la seconde
moitié du XIVe siècle, tandis que l’autre est en
Gascon et date du XVe siècle. On y trouve droits
et devoirs de l’équipage ainsi que du capitaine,
interdits, obligations, fautes à éviter et punitions
à suivre.
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Les vins de Bordeaux :
leurs qualités hygiéniques
et curatives
Émile Mauriac
Le docteur Mauriac semble vraiment aimer le
vin, « la boisson la plus franchement fortifiante ».
Il est convaincu de ses vertus curatives, et
en conseille à tout le monde ! Il nous donne
sa composition chimique, nous parle de ses
qualités hygiéniques, des bienfaits d’une dose
quotidienne de vin et les circonstances d’une
telle prescription. Il soigne de tout, de l’anémie
à la syphilis, en passant par le diabète, un vrai
remède miracle. Toutefois, « quant aux enfants,
il ne faut pas leur donner de vin avant l’âge de
trois ans ».
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Lettre sur les grands vins

du Médoc : la science de les
acheter et l’art de les boire
Théophile Malvezin

Théophile Malvezin, lui, connait tout sur le vin !
Après avoir écrit Le Médoc et ses Vins et La Carte
routière et vinicole du Médoc, il va nous en
apprendre plus sur la science de les acheter
et l’art de les boire. « Savoir boire le vin du
Médoc n’est donné qu’à un gourmet exercé ;
savoir le faire boire à ses convives n’appartient
qu’à un maître de maison doué d’un tact exquis et
d’un goût éclairé ». Il pourra vous en apprendre
plus sur les parfums et couleurs de cette boisson,
ainsi que sur les mets adaptés à sa dégustation.
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Maria
Godefroy Hugon
Maria et Lélio, deux orphelins élevés par de
généreux pêcheurs, attirent tous les regards.
La jeune fille, aux sublimes cheveux noirs, est
timide et douce, elle fait le bonheur et la fierté
de son amant, garçon robuste et chaleureux.
« Il aimait Maria…Pour lui, c’était la vie ».
Chaque jour, le couple se sépare lorsque Lélio
part en mer. Mais plus le temps passe, plus
Maria tremble de peur à l’idée que le destin
la sépare de celui qu’elle aime plus que tout.
Alors qu’un jour elle ne peut retenir ses larmes,
une terrible tempête se prépare à affirmer ses
inquiétudes…

exemplaire papier / bibliothèque de Bordeaux
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Mémoire sur la colonisation

en Cochinchine et le remorquage
sur le Saigon, le Cambodge et
leurs affluents

Henry Delphin et A. Eymond
Dans ce mémoire, les auteurs, Delphin et Eymond,
argumentent sur la nécessité d’une colonisation
physique du pays. En effet, l’agriculture est
présente, les terres cultivées, et le commerce
déjà existant. Une autre solution leur semble
alors plus intéressante, celle d’une colonisation
culturelle : « Nous avons à faire reconnaître
la légitimité de notre autorité par la régularité
de notre administration, son esprit d’équité,
les améliorations et les progrès de toute nature,
les plus propres à être appréciés par les
populations mêmes les moins éclairées ».
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Notice sur la préparation

de diverses boissons propres
à remplacer le vin
Alexandre-Edouard Baudrimont
Suite aux faibles récoltes de vignes constatées
depuis plusieurs années, la Société d’Agriculture
de la Gironde demande à Baudrimont, professeur
à la faculté des sciences de Bordeaux d’écrire
une notice sur la préparation de diverses boissons propres à remplacer le vin. Afin d’aider
les travailleurs et leur fournir des boissons
alternatives, notamment par rapport à leur
apport nutritif. On y trouve donc les recettes
détaillées de la Piquette, des bières artisanales,
du grog, du thévin, de la gloriade et de
l’humuline.
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Peau d’âne, vue
d’une loge... de portière
Madame Potin, la chanceuse ! La voilà qui s’en
est allée au théâtre, voir Peau d’âne, et Madame
Radis en est bien jalouse. Mais bernique !
Alors que la portière veut tout lui raconter,
elle ne fait que l’interrompre cette andouille !
« Sauf vot’respect, mame Radis, vous n’êtes
qu’une dinde ». Tout de même, Madame Potin
« recontinue » contre vents et marées afin de
partager l’unique expérience qu’elle vécut à
la vue de la pièce. « Ah ! mame Potin, que vous
racontez bien…C’est comme une qu’on fait
rance au Cercle littéraire ».
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Quelle étrange histoire...
Jean Galmot
La première partie du roman relate une
traversée de l’Atlantique sur un paquebot,
au cours de laquelle le narrateur rencontre
une femme mystérieuse. La seconde partie se
déroule en Guyane française où le narrateur,
devenu chasseur et chercheur d’or, prend part
à une poursuite de cette femme. Ce roman
relève de deux genres en vogue en son temps,
le roman maritime et le roman exotique. La
conduite souvent décalée du récit lui confère
un caractère moderne et original. L’abondance
et la qualité des descriptions de la mer et de
la jungle ont conduit les contemporains à
parler d’une prose poétique, dont les thèmes
et le lyrisme semblent annoncer les poèmes
de Saint-John Perse, selon un rapprochement
souvent effectué.
exemplaires papier / médiathèque de Périgueux, bibliothèque
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Vingt mois au Sénégal
Joseph Daguerre
M. Joseph Daguerre, résigné à passer deux
années au Sénégal, embarque à bord de
l’Entreprenante. Il ne tarde pas à déchanter
et l’ennui profond qu’il trouve dans la ville
de Saint-Louis l’insupporte. Énervé par sa
situation, il décrit le Sénégal, dans un racisme
décomplexé, méprisant les habitudes, la
religion et la culture des habitants de SaintLouis, et plus tard de Dakar. Assez imbu de sa
personne, il se flatte sans cesse dans un style
moqueur et empli d’un second degré douteux,
comparant dans un humour qui fait grincer les
dents les Sénégalais à des animaux. « E ceste-ci
a trop parole. »
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Théophile de Viau : étude
bio-bibliographique, avec
une pièce inédite du poète
et un tableau généalogique
Jules Andrieu
Théophile de Viau est un poète qui fut extrêmement connu au XVIIe siècle, oublié, il est
redécouvert à nouveau par des écrivains
romantiques comme Théophile Gautier.
À son époque, il fit couler l’encre et enrager
les extrémistes religieux utilisant ses poèmes
ravageurs et provocateurs pour l’accuser sur
ses mœurs. Il connut exil, condamnation au
bûcher à laquelle il échappa, et emprisonnement.
Jules Andrieu nous fournit ici une étude biobibliographique de cet écrivain tristement
méconnu aujourd’hui ainsi qu’une pièce inédite
du poète.
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Contes
Jean de La Ville de Mirmont
« Jean de La Ville de Mirmont ? Attendez,
attendez…Ah ! oui, oui, je sais…J’ai lu, j’ai
entendu, j’ai su, j’ai oublié, je n’ai pu oublier…
Ainsi de ses poèmes déchirés, comme une
lettre, en mille fragments éparpillés, dont
chacun détient le sien, ramassé ici ou là,
précieusement gardé en réserve dans l’espoir
d’être, un jour encore imprévisible, confronté
à un autre fragment, reconstitué peu à peu. »
Michel Suffran
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Le Gaga
Jean-Louis Dubut de Laforest
Monsieur Sombreuse, marquis à la vie mystérieuse et sulfureuse, est revenu à Paris pour
y passer ses vieux jours. Alors qu’il visite son
cousin, le sénateur de Mauval, il tombe
éperdument amoureux de sa femme, Julia.
Ce sentiment qui ne le quitte plus devient peu
à peu une obsession, possédé par son désir
d’avoir pour lui seul la belle Comtesse, il décide
de rendre fou son époux, en l’exposant à tous
les vices et la luxure de la capitale. M. de
Mauval, peu à peu, perd la raison…
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Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont
permis au coffret Les clefs du patrimoine écrit
de voir le jour : les bibliothèques et archives
départementales de Nouvelle-Aquitaine, la Drac
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine
et bien sûr le service de la coopération nationale
de la Bibliothèque nationale de France et l’équipe
de sa bibliothèque numérique Gallica.
Nous tenons également à remercier les « petites
mains » qui ont élaboré cet outil de valorisation et
de médiation : les bibliothécaires de la commission
patrimoine écrit et l’équipe du Centre du livre et de
la lecture en Poitou-Charentes ainsi que Aude
Bourcy, Flore Marquis et Hervé Bienvault.
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Des trésors sommeillent dans les bibliothèques de notre territoire :
romans policiers, de science fiction, d’aventures, récits d’explorations
et de voyages, traités de médecine populaire, monographies historiques,
des perles rares mais aussi des ouvrages narrant le quotidien, les événements
locaux, le regard des néo-aquitains sur le monde, des histoires tendres,
amoureuses, tempétueuses, vaches, vachardes, riantes, amusantes,
humanistes, colonialistes, révolutionnaires, etc.
Avec Les clefs du patrimoine écrit, le Centre du livre et de la lecture
en Poitou-Charentes poursuit son action d’expérimentation numérique
et propose de créer enfin une passerelle entre patrimoine écrit et lecture
publique.

Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes
34 place Charles VII - 86000 Poitiers
05 49 88 33 60
www.livre-poitoucharentes.org

