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ANGELLE, Maria, Voyage au pays des hommes, Autobiographie amoureuse, 
témoignage sur toutes les périodes de sa vie jusqu'aux rencontres par internet, APA 
3559

BLONDEL, Françoise, Oublier Spike, La rencontre anodine mais emblématique de 
Spike, chien de sans-abri, exerce sur la narratrice une influence inattendue, APA 
3253,10

BOZON, Claude, La propriété de Comarin, "Une histoire de famille" réunie autour 
d'un groupement forestier dans l'Ain, le Bugey, à Outriaz, APA 3653

FRANÇOIS, Maurice, Le destin de Mô, Né en 1943 en Martinique, enfant terrible, 
sale gamin devenu militaire, APA 3527

GONNEAUD, Liliane, Je me souviens, Dans le cadre de l'atelier mémoire-écriture du 
centre social, Liliane se livre à l'exercice du "Je me souviens". La vie quotidienne 
d'une enfant dans les années 1940-50, APA 3609

HORVAT, Jeannine, Née aveugle, Une double expérience de vie, celle de la cécité 
depuis l'enfance et celle d'aidante auprès d'un mari vieillissant, APA 3654

JAFFRENNOU, Anne, Geronimo, Sa famille fuit la ville en 1974 pour se lancer dans 
l'aventure d'une communauté hippie dans les Cévennes. Elle a 7 ans et raconte un 
quotidien fait d'idéologie, d'écologie et d'amour libre, APA 3594

KIHN, Gérard, Une enfance lorraine, "Gorze 1940-1950" années d'enfance pendant 
et après la guerre, les adultes vus par un gamin, APA 3647

LATOUR-DUMONT, Myriam, Perles de vie, 1975-1995, réactions et pensées sur des
thèmes féministes. Rencontres avec l'homosexualité, la transsexualité, la fidélité, 
l'inceste, APA 3571

LAUFÉRON, Jean-Claude, L'icône, Atelier des écritures, chantier ouvert, fabrique 
des pièces d'un tissu décousu, APA 3667

LESTERLIN, Marie-Adine, Contre vents et marées, "Histoire d'Hélène 1912-2007" la 
mère de l'auteure. Son enfance à Paris, 4 ans à Madagascar, études de médecine, 
vie de famille à Vienne , les naissances, médecin scolaire à La Réunion, solitude de 
la vieillesse, APA 3420

MALLERET, Maurice, L'histoire de la traverse en bois et de "la traversothèque", Un 
simple cheminot, réceptionnaire en bois, réalise un musée ferroviaire à Surdon en 
Normandie après sept ans de recherches, APA 3495



MANDRET, Alphonse, En sabots et à patté, Jeunesse à L'ile d'Olonne dans les 
années 40, conserverie de poisson au sables d'Olonne, scolarité à Niort puis aux 
Arts et Métiers d'Angers et Paris, service militaire, APA 3650

MAZEAU, Geneviève, Le conseil conjugal, Une conseillère conjugale en Centre de 
Planification et d'Éducation familiale (CPEF) en hôpital. Elle pratique l'écoute en 
entretiens, et témoigne des vicissitudes du travail à l'hôpital, APA 3019

MAZEAU, Geneviève, La révocation, La rupture de la vie professionnelle engendrée 
par un licenciement fait écho à d'autres ruptures familiales anciennes. Chômage, 
procès, réorganisation et reconstruction, APA 3020

PATY, Jeane, Petits bonheurs et gros chagrins, Naissance non désirée en 1959, 
enfance sans tendresse, éducation à la dure dans une famille violente marquée par 
l'alcoolisme. Mais aussi des rêves, de l'espoir, de la volonté et de l'amour, APA 3588

PAULET, Yves, Petit navire, Une enfance heureuse au sein d'une famille 
nombreuse, la douloureuse perte du père pendant la guerre. Nombreux voyages à la
voile et autre, la gestion familiale des conserveries Petit Navire fondées par son 
père, APA 3531

RÉAL, Lucienne, Une enfance très ordinaire, Des très jeunes années à l'adolescence
d'une petite fille, ses joies, ses peines, son entourage, ses découvertes, de 1932 à 
1947 en Aveyron, Ariège et Gironde, APA 3544

ROZENBLAT, William, Mémoires, Voyages d'un prof d'espagnol et accompagnateur 
de voyages culturels en Amérique du Sud, APA 3665,10

SOLIS, Julieta, Mes années bêtes, Depuis l'enfance jusqu'à ce jour, les relations 
avec les animaux et la nature, APA 3442

SAINT HILAIRE, Marie-Christine, Instants de vie, Célébrations du quotidien, 
moments d'émotion inespérés, surgissements de mémoire et étincelles de grâce, de 
1941 à 2015, à Paris et en Bretagne, APA 3661

TASSO, Claude, Etapes, "Eléments pour une biographie", de 1936 à 2015, les 
moments, les compagnonnages qui ont procuré des émotions importantes, APA 
3615

VAUTIER-PÉANNE, Catherine, Journal de ma retraite à l'ashram d'Hauteville, 
Relation quotidienne d'une immersion d'une semaine en 2015 dans un ashram 
laïque en France, inspiré par les expériences d'Arnaud Desjardins en Inde auprès 
des maîtres indiens, APA 2892,30

WOISARD, Arsène, Ma vocation le métier des armes, Né en 1924, il s’engage dans 
le maquis du Tarn et participe aux campagnes de la Libération et d’Allemagne. Il 
complète sa formation d’officier à Coëtquidan avant de rejoindre l’école d’application 
de l’arme blindée, APA 3556


