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             RENDEZ-VOUS DU MOIS NOUVEAUTÉS TOURISME  SOUVENIRS  

SUPPLEMENT JEUNESSE INFOS/SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  (janvier et début février) :   
 

 

L’Aube Sanglante  de Samuel Bourguet : 
lecture numérique 
du 14 janvier au 8 février 2014 

 
L’Aube Sanglante  : de La Boisselle (octobre 1914) 
à Tahure (septembre 1915) de Samuel Bourguet,  
livre édité à la Librairie militaire Berger-Levraut en 
1917. 
 
Cet ouvrage contient la correspondance – censurée 
– d’un officier supérieur, écrite au cours de la 
Première Guerre mondiale. Ses lettres 
s’échelonnent du 14 septembre 1914 au 24 
septembre 1915, veille de sa mort. Nommé à la 
tête du 116e Régiment d’Infanterie le 18 juillet 
1915, le lieutenant-colonel Samuel Bourguet est tué 
le 25 septembre. Son témoignage se distingue par 
l’indépendance de ses opinions et la sympathie 
qu’il exprime à l’égard des simples soldats (sic 
Témoins de Jean Norton Cru, p.501-503). 
 
Rendez-vous sur le blog de la bibliothèque 
Vaugirard, à partir du 14 janvier et jusqu’au 8 
février, pour la lecture en ligne de sa 
correspondance avec divers liens et des 
photographies inédites de Samuel Bourguet et de sa 
proche famille. 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
 

En avant-première téléchargez la préface ICI 

 

http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/03/laube-sanglante-de-samuel-bourguet-rencontre-numerique/
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/01/prc3a9face-aube-sanglante-bourguet-1.pdf
http://www.paris.fr/bibliotheques�
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https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It�
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/�
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De l’arrière au front : exposition 
Du mardi 14 janvier au samedi 1er février 2014 

 

Soutien matériel et moral aux combattants : 
exposition 
en partenariat avec la Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris 
 
Durant la Première Guerre mondiale, la société 
civile s’organise pour venir en aide matériellement 
et psychologiquement aux soldats. 
A travers une sélection de documents originaux, 
cette exposition vous invite à découvrir les œuvres 
de bienfaisance se mettant au service du bien-être 
des poilus. Sont évoqués les aliments et autres 
produits alors inventés et mis en vente pour 
améliorer le quotidien des soldats dans les 
tranchées ou faits prisonniers. 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 Voyage musical au temps de la Grande Guerre 
Mardi 4 février 2014 à 19h 

Salle des fêtes 
31, rue Péclet 
Mairie du 15e  

 
Les bibliothèques Andrée Chedid, Marguerite 
Yourcenar et Vaugirard vous invitent à un 
concert original liant Musique et Histoire par le 
trio à cordes de l’Ensemble Calliopée : Maud 
Lovett, violon, Karine Lethiec, alto et direction 
artistique et Diana Ligeti, violoncelle. 

Un voyage au cœur de l'Europe, durant le 
premier quart du 20ème siècle, où les arts sont 
en effervescence, remués par les terribles 
événements de la Grande Guerre. Ce concert, 
accompagné d'images d'archives, abordera à 
travers les compositions de Lucien Durosoir, 
Jean Cras et Rebbeca Clarke les thèmes de la 
musique au front, de la guerre maritime et du 
rôle des femmes dans la guerre. Il vous 
emmènera de l’Empire austro-hongrois de Ernst 
von Dohnányi à la Tchécoslovaquie naissante de 
Bohuslav Martinů en passant par la France et la 
Norvège avec les œuvres de Ravel et Halvorsen. 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/02/de-larriere-au-front-exposition/
http://quefaire.paris.fr/fiche/75018_voyage_musical_au_temps_de_la_grande_guerre_
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/02/de-larriere-au-front-exposition/�
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LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 
La liste des acquisitions du mois de décembre est en ligne sur le blog de la bibliothèque.  

 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
 

BIBLIOTHÈQUE DU TOURISME ET DES VOYAGES  
 Découvrez ce remarquable outil de veille et de médiation conçu par l’équipe de la bibliothèque du 
tourisme et des voyages.  
 

Située dans les locaux de la bibliothèque Germaine Tillion, la BTV a une double mission : conserver, 
enrichir et valoriser le fonds patrimonial constitué par la bibliothèque du Touring Club de France, et 
proposer au grand public une documentation à jour sur les pays et régions (guides touristiques, récits de 
voyages, ouvrages illustrés), ainsi que sur le tourisme en général. 
 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/12/nxdecembre2013final.pdf
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-du-tourisme-et-des-voyages-germaine-tillion-btv-2880
http://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2013/12/nxdecembre2013final.pdf�


 

 

Les souvenirs de Monsieur D. 
 

On en rêvait et on l’a fait : interviewer un de nos 
fidèles lecteurs abonné à la bibliothèque depuis 
soixante-deux ans. Il nous a littéralement 
transportés dans sa vie de lecteur enfant, 
adolescent puis adulte. Nous avons enrichi ses 
propos de liens pour faire ressurgir en images ses 
souvenirs. De vraies étrennes de l’an nouveau ! 
Merci Monsieur D. 
 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 

 
 

SUPPLEMENT LIVRES POUR LA  JEUNESSE : 2013-2014 
 

http://www.netvibes.com/bib-tourisme#ACCUEIL
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/03/les-souvenirs-de-monsieur-d/
http://www.netvibes.com/bib-tourisme#ACCUEIL�
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/01/03/les-souvenirs-de-monsieur-d/�


Cette année encore, l’édition pour la jeunesse s’est montrée dynamique et foisonnante. Aussi, les 
bibliothécaires de la Ville de Paris ont eu à cœur de sélectionner parmi les titres parus de juin 2012 à juin 
2013 le meilleur et le plus marquant dans cette production plus qu’abondante. Désormais, ce supplément 
de En Vue, Le magazine des bibliothèques de la Ville de Paris , vous propose non seulement des romans, 
des albums et des contes, mais également des documentaires, de la poésie et des bandes-dessinées afin 
de mieux refléter toute la richesse de la littérature de jeunesse. 
 

A feuilleter en ligne 

 
 

ou à télécharger au format PDF 

 
 

INFOS/SERVICES 
Comment nous joindre par téléphone ? 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/EN_VUE_JUNIOR_2014/EN_VUE_JUNIOR_2014.html
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/EN_VUE_JUNIOR_2014/EN_VUE_JUNIOR_2014.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/EN_VUE_JUNIOR_2014/EN_VUE_JUNIOR_2014.html�
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/EN_VUE_JUNIOR_2014/EN_VUE_JUNIOR_2014.pdf�


Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 
Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à la 
bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 
> Horaires : tapez 1 
> Conditions d’inscription : tapez 2 
> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 
Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement taper 
sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 
Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
 

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 
documents > ICI 

 

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
 

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  
BD et mangas   > ICI 
Livres adultes   > ICI 
Livres jeunesse > ICI 

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 
Service gratuit de proximité pour les seniors 
et les personnes en situation de handicap > ICI 

 

Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement > ICI 

 

Dons de livres 
Vous souhaitez vous séparer de vos livres, tout en faisant 
une bonne action ? > ICI  

 

Troc de presse 
Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 
> ICI 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://goo.gl/3YvVM
http://goo.gl/86szN
http://goo.gl/gWqRw
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9947&document_type_id=4&document_id=22132&portlet_id=24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300�
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833�
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682�
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html�


 

 
Toutes les 
animations des 
bibliothèques sont 
sur 
Que faire à Paris ? 

 

 

le programme gratuit 
des bibliothèques 
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