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RENDEZ-VOUS DU MOIS  :   
 

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

 rappel 

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. 
 
Notre travail de copiste continue…  
Le 8 février l’ouvrage dans son entier sera 
téléchargeable sur le blog de la bibliothèque Vaugirard, 
avec divers liens et photographies inédites de sa proche 
famille. 

Cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
Le 8 février vous pourrez télécharger 

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

Salle des fêtes 
31, rue Péclet 
Mairie du 15e  rappel 

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 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

La liste des acquisitions du mois de janvier 2014 est en 
ligne sur le blog de la bibliothèque. 

 
 
 

Pour y accéder, cliquez sur le visuel. 

 

BIBLIOGRAPHIE 14-18  
 

LA GRANDE GUERRE : 1914–1918 
Une sélection de livres,  
de musiques et de sites 
proposée par vos bibliothécaires 

 
Les bibliothécaires de la Ville de Paris vous 
proposent de replonger dans cette histoire 
unique, pour mieux en comprendre la 
portée, à travers une sélection de livres, de 
musiques et de sites web. 

http://quefaire.paris.fr/fiche/75018_voyage_musical_au_temps_de_la_grande_guerre_
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pour feuilleter le document ICI 

 
pour télécharger le document ICI 

Appli Gallica   
 

Retrouvez des centaines d'ouvrages de littérature pour 
la jeunesse dans l'application Gallica, téléchargeable 
gratuitement. 

L’application permet d’effectuer des recherches au sein 
de l’ensemble des fonds numérisés par la BnF. Chaque 
document peut être téléchargé intégralement ou 
partiellement : l’internaute peut facilement construire 
et enrichir sa propre bibliothèque. 

 
 

 

BibApps.com 
 

BibApps.com 

La Petite Bibliothèque Ronde vient de mettre en ligne 
la première plateforme numérique collaborative créée 
par et pour des professionnels de la lecture publique.  

Voué à devenir une ressource indispensable aux espaces 
numériques des bibliothèques, ce site peut également 
être consulté par le grand public s’il souhaite découvrir 
un large choix d’applications ou en partager de 
nouvelles.  

Cet outil participatif est bien évidemment gratuit !  
 

INFOS/SERVICES 
Comment nous joindre par téléphone ? 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/14-18/14-18.html#1
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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 
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Toutes les animations des 
bibliothèques sont sur 
Que faire à Paris ? 

 
 

le programme gratuit 
des bibliothèques 
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