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Nos coups de cœur   

Octobre 2022 
 

Passionné de généalogie et d'histoire familiale, Pierrick Chuto a consacré plusieurs ou-
vrages au Finistère-Sud. Notre coup de cœur concerne son étude, richement documen-
tée, consacrée aux enfants abandonnés au 19e siècle dans cette région.  
 

Son livre, Les exposés de Creac'h-Euzen, même si vous n'avez pas d'ancêtres dans le 
Finistère, permet de découvrir ou de mieux comprendre le processus d'abandon ainsi que 
les conséquences sur la vie future de ces enfants. 

Février 2023 
 

Marie Bryck et ses frères. Une histoire de survie et de destin dans la France du choléra 
par Laurence Giordano. Menant des recherches universitaires sur un fonds d’archives 
consacré aux "orphelins du choléra des épidémies de 1832 et de 1849", Laurence Gior-
dano consulte le dossier des enfants Bryck. Dans ce dossier se trouve une lettre, écrite 
depuis sa prison par Marie, 15 ans, quelques semaines avant sa disparition. C’est cette 
lettre qui décidera l’auteur, une fois son mémoire soutenu, à rouvrir le dossier de ces 
orphelins afin de reconstituer le fil de leur existence. De leur Moselle natale à Paris, au 
fil de leurs placements, Laurence Giordano s’attache au destin de ces enfants démunis 
parmi tant d’autres et les sauve de l’oubli auquel ils étaient destinés. 

 

Décembre 2022 
 

"Geoffroy Tory, imprimeur de François 1er, graphiste avant la lettre" 
Ceux qui aiment l'histoire du livre, les enluminures, le ductus, le dessin, la calligra-
phie, les histoires, devraient apprécier ce bouquin, comportant plus d'une image par 
page, quelques planches de lettres, et beaucoup d'informations. 
 

Geoffroy Tory (vers 1480-1533) est une figure singulière de la Renaissance française, 
à la fois éditeur, traducteur, libraire et imprimeur. Il a joué un rôle essentiel dans 
l'anoblissement de la langue française.   

Novembre 2022 
 

Aujourd'hui c'est le livre de l'historien Jacques-Olivier Boudon, "le plancher de Joa-
chim" que nous souhaitons vous présenter. Cet éminent professeur d'histoire de la Sor-
bonne nous livre un récit tout à fait insolite qui a pour cadre le château de Picomtal dans 
les Hautes-Alpes. 
 

Lors de travaux de réfection du plancher, les propriétaires découvrent des inscriptions 
laissées par le menuisier Joachim Martin sur l'envers des planches dans les années 1880. 
Ce sont de petits bouts de vie de l'époque qui ont ainsi refait surface et que le lecteur 
découvre avec émotion.  

Janvier 2023 
 
 

"L'infini dans un roseau : l'invention des livres dans l'Antiquité" - d'Irène Vallejo 
 

Irène Vallejo a fait une étude très poussée sur l'invention des livres, leur évolution. 
Comme le dit la quatrième de couverture ce livre est une ode au pouvoir des livres. 

Mars 2023 
 

Eric Alary : Histoire des enfants (de 1890 à nos jours)   
 

Des relatifs progrès de la "Belle Epoque" aux enjeux de la société actuelle, en passant 
par les immenses traumatismes et dévastations des deux guerres mondiales, la ques-
tion de l’histoire des enfants fait l’objet d’une synthèse très documentée. Parmi la va-
riété des sources utilisées, de nombreux témoignages rendent l’ouvrage très vivant. 
 

http://www.chuto.fr/
http://www.chuto.fr/index.php/la-presse/320-les-cahiers-de-l-iroise-n-233-juillet-decembre-2019


- 2 - 

 

Nos coups de cœur   

Juin 2022 
 

Le livre de Camille Laurens : "La petite danseuse de quatorze ans" (Ed. Stock).  
 

L'auteur, touchée par cette statue en cire, recherche son histoire et une partie de sa 
généalogie, et trouve des points communs avec sa propre histoire familiale.  
 
 
 

Septembre 2022 
 

"Mille et une manières de faire de la généalogie avec les enfants" - Ed. Archives Et 
Culture - Evelyne Duret et Yannick Doladille. 
 

Vos enfants ou petits-enfants vous ont sans doute déjà demandé : "c'est quoi la généalo-
gie ?". Et si vous en faisiez avec eux ?  
 

En complément, retrouvez aussi un extrait de l'émission "vous êtes formidables" du 13 
juin 2022 - France 3 - Ile-de-France, en cliquant ici.   

https://youtu.be/CvqYW8g69GA

