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BLANCHEMAIN, Solange, Mon livre, "Des mots sur les maux d'une enfant de la 
DASS", APA 3017

BLAYE-OUDIN, Madeleine, Les bonheurs de Madichon, Poigny-la-Forêt 1898-1921, 
joyeuses vacances d'une fille d'officier en forête de Rambouillet, scolarité à la Maison
de la Légion d'honneur, tout cela boulerversé par la guerre en 1914. Décès du frère 
au combat, la grippe espagnole pour la soeur, Ecole des Arts Décoratifs, APA 
3330.10

CAUBEL, René, Panou, Souvenirs d'enfance à Paris, inondations et déménagement,
premiers petits boulots, incendie, l'Aveyron, l'accident dans la mine, le vélo, service 
militaire, APA 3296

CHAPUIS, Robert, Lettres à Hélène, Correspondance à son épouse durant les 
déplacements professionnels à l'étranger, APA 2978

de CONTI, Gabrielle, La force rayonnante, Lettre à Jean-Jacques Rousseau, le cœur
du drame vécu par sa famille sur le chemin que lui-même emprunta, APA 3476

DETAIN, Carole, T'inquiéte pas maman !, Chronique de la vie de Lise avril-juillet 
2007, APA 2984.40

DORNER, Marc, Mémoires d’un alsacien ordinaire, Enfance, Résistance dans une 
imprimerie clandestine, engagement à la Brigade Alsace-Lorraine, vie 
professionnelle de médecin, la montagne, APA 3489

FELLOUS, Mohamed, Soliloque carcéral, Prisonnier politique marocain 1980-1993, 
APA 3219,10

GUIFFRAY, Georges, Moi Georges, graine de l’Ain, A travers les années de 1924 à 
2014, morceaux choisis, en culottes courtes dans son village du Bugey, le Maquis, 
l'entrée dans la police à Lyon et ailleurs, APA 3473

SENESSE, Jacques, Séjour à Raiatea, Journal d'un séjour dans une île déjà connue,
à la recherche des sensations vécues enfant, APA 2994

LANG, Dana, Les sanglots du vent, Soixante cinq ans de la vie d'une conteuse, de 
son enfance à Lyon d'après-guerre puis dans la Loire. L'itinéraire d'une enfance 
handicapée à la femme battue, de la bibliothécaire, de ses amours difficiles à sa vie 
de mère, APA 3199

LAURENT, Roland, Parenthèses d’une vie, L'enfance en 1952 au passage à niveau 
de Sathonay-Village jusqu'au divorce en 2005, APA 3401



LEJEUNE, Philippe, L’intervalle, prélude et fugue sur le journal d’Anaïs 1799-1802, 
Journal de lecture, en 2002-2006, du journal inédit tenu par Pierre Hyacinthe Azaïs, 
APA 3404

LESELBAUM, Nelly, Je n’en suis pas encore revenue, Une jeunesse passée en 
Algérie (1935-1955), puis années métropolitaines dans l'enseignement, la recherche 
et l'université(1955-2010), APA 3257

MARBOT-SAULLE, Lucie, Un chemin vers Compostelle, Carnets de voyages 
réalisés de 2004 à 2011, sur le vif ou recomposés, abondants en anecdotes et 
évocations. Les difficultés des étapes et les problèmes cardiaques, efforts, doutes et 
bonheur de ce chemin, APA 3300

MERCADIER, Guy, Algerodez, D'Alger, lieu de la vie quotidienne, à Rodez, lieu de la
naissance en 1929 et des vacances estivales, en passant par l'Espagne, évocation 
de quelques moments d une existence, APA 3490

NOVANNI, Olivier, L’abrégé de vie, Essai d'archéologie personnelle : une enfance 
des années 60, de 0 à 9 ans. Conflit des souvenirs avec la mémoire familiale, APA 
3427

OUAKNINE, Robert, Dov Djeribi, Montreuil, Jérusalem, Paris, à partir de photos, 
souvenirs et anecdotes, le lycée, l'université hébraïque, des années 60 à 2014, un 
hommage à un ami décédé, APA 3475

POITRINEL, Jean-François, Journal d’un hiver à la Bibliothèque historique de Paris, 
Bloc-notes professionnel décembre 2009 à mars 2010, APA 3108

SINGER, Annie, Karibu, "A mes amours sur les routes africaines dans les années 
1970" Récit épistolaire d'un voyage de deux filles anarchistes et journalistes 
débutantes en 2CV en Afrique de 1971 à 1973, APA  3399

STEVAERT, Michel, Une vie malade, Né pendant les trente glorieuses, un deuil, des 
ennuis de santé, les études, le travail : un cri, APA 3001

VANNET, Michel, Lettres de vacances, Lettres de vacances (iles grecques et 
Tunisie)et d'enseignant en coopération en Tunisie 1969-1974, APA 3394

VITALIS, Ariane, Ecrire pour exister , "Pensées extimes d'une jeune fille" Recueil de 
réflexions, d'expériences personnelles, écrites sur un blog de 14 à 20 ans, APA 3280

WITTMANN, Pierre, Ecole de calligraphie, Séjour en Corée du Sud du 23 février au 
13 mai 1985. Deux mois à Séoul, malgré le froid, les nuisances de la vie urbaine et 
les vicissitudes de la vie conjugale, se découvre une nouvelle passion : la 
calligraphie chinoise, APA 2649,30


