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Médiamorphoses : presse, littérature et médias, culture médiatique et communication / Pascal 
Durand. - Liège : Presses universitaires de Liège, 2020, 324 p. ; Ill. ; In-8  
Anecdotique ou survoltée, l'analyse des rapports entre littérature et journalisme et, plus largement, 
entre culture et médias a longtemps été réservée aux historiens de la presse ou aux théoriciens de la 
communication. Ces rapports alimentent un nombre croissant de travaux dans le domaine des études 
littéraires. Objets de langage, les œuvres étaient enfermées dans leurs propres contours. Voici qu'elles 
sont de plus en plus envisagées comme les produits de vastes configurations discursives, sociales et 
techniques, dont les variations à travers l'histoire font aussi varier leur perception et leur interprétation. 
Le mot-valise médiamorphoses résume assez bien les choses et la conversion de notre regard sur ces 
choses. Adhésion des objets culturels à leurs supports. Relation circulaire des uns avec les autres. Mais 
aussi changements de perspective quant à ces objets, par effet de l'univers médiatique contemporain 
sur nos schémas de compréhension. Ces processus sont abordés ici d'un triple point de vue. Point de 
vue historique, des années 1830 à nos jours : Lamartine, Mallarmé ou Dumas, Le Bon ou Tarde, Gramsci, 
Benjamin ou McLuhan sont tour à tour convoqués, acteurs autant que témoins des mutations de la 
sensibilité en régime journalistique puis médiatique. Point de vue analytique, sur des objets divers : de 
la poésie au roman-feuilleton, de la littérature à la publicité, des débats sur le reportage naissant aux 
formes journalistiques actuelles, des langages du pouvoir à la rhétorique réactionnaire. Point de vue 
théorique enfin, articulant esthétique et critique des médias: moyen d'entrevoir, derrière la rationalité 
des dispositifs et des théories de la communication, les fantasmagories que celle-ci recouvre, entre 
contrôle des esprits et évasion imaginaire. 
CM0.1-DUR 
 
 
Photographix : La grande histoire de la photographie en BD / [scénario, dessins, couleurs] Vincent 
Burgeon. -Malakoff: Dunod, 2021, 175 p. ; In-8. – Bande dessinée 
Tout Public 
L'auteur nous emmène à la (re)découverte des origines de la photographie, jusqu'au virage numérique. 
Il parsème son discours d'anecdotes, citant les figures historiques qui ont joué un rôle dans ces avancées 
artistiques, scientifiques et sociétales, les modèles d'appareils emblématiques, les courants majeurs, 
etc. À la fin de chaque chapitre, une page de notes complète la lecture. 
CM2.1-BUR 
 
 
L'enfer numérique : Voyage au bout d'un like / Guillaume Pitron. -Paris: Éditions Les liens qui Libèrent, 
2021, 344 p. ; Ill. ; In-8. - Bibliogr.  
Tout Public 
L'auteur enquête sur l'économie du virtuel et son coût matériel. Les conséquences physiques de la 
dématérialisation, l'impact environnemental de la circulation des données et l'empreinte carbone du 
numérique sont décrits. 
CM5.3-PIT 
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Graphisme en France 2022 : Création, outils, recherche / Centre national des arts plastiques. 
 - In: Graphisme en France, n° 28, 2022, 160p. ; Ill. en noir et en coul. - Ressource électronique 
Tout Public 
Cette vingt-huitième édition aborde la question du design graphique, des outils et de la recherche. Elle 
fait suite à la parution de 2012 « Code, outils, design » qui faisait déjà un point sur ces questions. Dix 
ans se sont écoulés, les outils de travail des designers graphiques et des créateurs de caractères ont 
évolué et se sont diversifiés. En parallèle les recherches se sont étoffées et ont permis de développer les 
connaissances et de les diffuser. C’est précisément ce qu’offre ce numéro. Le partage par des auteurs, 
designers et chercheurs de leurs travaux en cours et un état des lieux de l’actualité des possibilités ou 
des contraintes liées aux outils. [Source : 4e de couverture] 
CM6-GRA 
 

 

 

 
 

Seine de vie : de Paris à l'estuaire journal d'exposition, Suresnes, Musée d'histoire urbaine et 

sociale / Rivière, Cécile (Commissaire d'exposition) ; Trion, Emeline (Commissaire d'exposition). 

 - Suresnes : Musée d'histoire urbaine et sociale, 2021. -27p. ; Ill. en noir et en coul. ; In-4. - 

Exposition, Suresnes, Musée d'histoire urbaine et sociale, 19 novembre 2021 au 19 juin 2022. - 

Catalogue d'exposition 

Tout Public 
La Seine occupe une place unique dans notre imaginaire et ses dimensions sont plurielles : le fleuve a 
façonné des paysages, séparé puis relié les hommes au fil de sa domestication, orienté les choix 
architecturaux et joué un rôle déterminant dans l’industrialisation. Cette visite guidée vous propose de 
découvrir un fleuve parfois effacé du paysage quotidien de ses riverains, dont la physionomie est 
changeante et qui a été profondément transformé par l’action humaine depuis le XIXe siècle. 
Trois grands thèmes sont développés afin de mesurer à quel point sa présence est liée à la vie sociale : 
les ressources tirées du fleuve, le travail et les loisirs. Ils sont illustrés par des œuvres graphiques mais 
aussi des objets. 
CT1.1-SEI 
 
 
Charpentiers sans frontières : l'atelier de Normandie workshop in Normandy / [sous la direction de] 
François Calame, Atle Ove Martinussen. - Caen : CRéCET, 2013, 189 p. ; ill. en noir et en coul., plans ; 
In-8  
Public Motivé 
Les expériences internationales des rencontres « Charpentiers sans frontières » permettent comme ici 
à Daubeuf-la-Campagne en 2011, sur un monument historique, de croiser les expériences et le savoir 
d'experts de divers pays autour d'un chantier pratique de construction ou de restauration de charpente. 
CT2.1-CAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pro.documentation.arts-et-metiers.net/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=Publisher&q=%0AMus%C3%A9e%20d'histoire%20urbaine%20et%20sociale
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Fours à chaux et chaufourniers en France méditerranéenne du Moyen Âge à l'époque moderne : 
Approche interdisciplinaire autour des techniques, des savoir-faire et des artisans / Christophe 
Vaschalde. - Drémil Lafage: Editions Mergoil, 2018, 468 p. ; Ill. en coul. ; In-4. - Bibliogr. ; Annexes  
Professionnel, spécialiste 
D'après une réflexion pluridisciplinaire présentée dans une thèse, l'auteur explore l'évolution des 
techniques de fabrication de la chaux, en particulier dans les régions de l'arc nord-occidental de la 
Méditerranée. Le milieu naturel, l'installation des fours, la cuisson de la chaux, les combustibles et le 
rôles des artisans et des ouvriers dans cet artisanat sont étudiés dans cet ouvrage. 
CT2.1-VAS 
 
 
Une histoire des gares en France / Bertrand Lemoine ; [préfaces par Marlène Dolveck, Étienne Tricaud, 
Jean-Marie Duthilleul postface par Raphaël Ménard]. - Paris: Archibooks + Sautereau Éditeurs, 2021, 
401 p. ; ill. en noir et en coul., cartes, plans, fac-sim. ; In-4. - Bibliogr. ; Index  
Public Motivé 
Symbole du voyage et de la liberté de circuler, la gare a un statut architectural depuis la révolution 
industrielle, avec le développement du réseau des chemin de fer, et donne une image visible des 
innovations techniques avec de nouvelles formes architecturales  
L'auteur croise ainsi ses recherches avec l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie, des 
réseaux de chemins de fer, la littérature, l'art et la sociologie afin de mettre en perspective l'évolution 
sur deux siècles de ce type architectural inédit. 
CT2.2-LAM 
 

 

 
 

Machines destinées à l'élévation des eaux / Arthur Morin. - Saint-Laurent-le-Minier: Éditions 
Decoopman, 2021, 289 p. ; Ill. ; In-8. - Réédition d'un ouvrage de 1863 
"L'eau c'est la vie. Élément pas toujours disponible ni facile à récupérer, l'homme a inventé des 
machines afin de puiser cette eau dans le sous-sol et la remonter à la surface pour satisfaire ses besoins 
domestiques. Transformée en une énergie aux capacités phénoménales, la nécessité de la maîtriser et 
la dompter est rapidement devenu une priorité pour l'humanité. Pourtant, malgré le caractère 
indispensable à la survie de l'Homme, cet élément naturel est maltraité, pollué, gaspillé... Au nom de 
la science, du progrés, du développement technologique, des loisirs, nous poursuivons notre course sans 
vraiment nous soucier des conséquences. Depuis la vis d'Archimède ou limace jusqu'aux pompes 
modernes, cet ouvrage retrace l'histoire de cette évolution technologique. Afin de rendre la lecture plus 
agréable et plus facile à suivre, toutes les gravures des planches ont été réintégrées dans le texte, 
formant ainsi un ensemble homogène" 
EN1.2-MOR 
 
 
L'Île au bonheur : Hommes, atomes et cécité volontaire / Harry Bernas ; Nancy Huston, traductrice.  
- Paris : Le Pommier, 2022, 312p. ; In-8  
Tout Public 
Dans ce captivant récit qui entremêle souvenirs personnels et réflexions scientifiques, Harry Bernas 
tente de comprendre d’où vient cet aveuglement délibéré sur le risque nucléaire. Lucidement, mais sans 
aucun fatalisme, il met au jour comment, du projet Manhattan aux réacteurs GEN-IV en passant par la 
politique « Atomes pour la paix » d’Eisenhower, on en est venu à modifier insensiblement la finalité 
même de la science, dont l’objet ne consiste plus à connaître le monde, mais à la rendre perméable au 
pouvoir. Ou comment Newton et Einstein ont été supplantés par Jeff Bezos et Elon Musk. 
EN3-BER 



5 

 
 

Décrire la terre, écrire le monde : Le livre du bicentenaire de la Société de Géographie, 1821-2021 / 
Jacques Gonzales ; préfaces de Jean-Robert Pitte et François Bellec. - Grenoble: Glénat, 2021, 271 p. ; 
Ill. en coul. ; In-4  
Tout Public 
Cet ouvrage, enrichi de près de 300 documents, retrace l'histoire de la Société de Géographie, de ses 
origines, en 1821, jusqu'à son bicentenaire. Il se penche sur les moments phares auxquels elle a 
participé, des expéditions aux expositions universelles. Les membres qui y ont adhéré, tels que Elisée 
Reclus, Jules Verne, Alexandra David-Neel, le Prince Albert Ier de Monaco et André Gide, ont façonné 
sa réputation. Ses collections sont conservées au siège historique du 184 boulevard Saint-Germain ou 
à la Bibliothèque nationale de France. 
IS0.3-GON 
 
 
Une histoire des cadrans solaires en Occident : la gnomonique du Moyen Âge au XXe siècle / Denis 
Savoie. - Paris: les Belles lettres, 2021, 308 p. ; Ill. coul. ; In-8. – Glossaire ; Bibliogr. ; Index  
800 cadrans solaires de l'Antiquité sont connus et conservés dans les musées. Il en existe des dizaines 
de milliers en Europe construits entre le Moyen Age et aujourd'hui. La France en compte à elle seule 
plus de 32 000. La grande majorité fonctionne encore sur les églises, dans les jardins, sur les bâtiments 
publics ou sur les maisons privées. L’auteur rappelle l'héritage de la gnomonique gréco-romaine puis 
examine les réalisations médiévales qui traduisent le net recul de l'astronomie en Occident. Un profond 
changement s'amorce dans la mesure du temps à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance, 
avec l'apparition des horloges mécaniques et l'abandon des heures antiques. Le développement des 
mathématiques, la diffusion des premiers ouvrages imprimés au XVIe siècle, l'augmentation de la 
précision des cadrans sur lesquels se règlent désormais les horloges, tous ces facteurs contribuent à 
massivement diffuser ces instruments qui vont pour longtemps rester la seule façon de connaître l'heure 
dans les villes et les campagnes. Les cadrans solaires deviennent un domaine de recherche inépuisable 
et il s'en construit de nombreux types, des portables luxueux de poche jusqu'aux méridiennes dans les 
cathédrales en passant par les simples cadrans qui ornent les façades. Même si le XIXe siècle les relègue 
au second plan, les cadrans solaires n'ont jamais cessé d'être à la fois des objets d'art souvent ornés de 
devises et des instruments scientifiques et pédagogiques indispensables à la compréhension des 
mouvements du Soleil. Synthèse unique de la gnomonique, cette Histoire des cadrans solaires, 
richement illustrée, nous fait découvrir toutes les facettes d'un instrument qui remonte aux débuts de 
l'astronomie. 
IS1-SAV 
 
 
La carte de France : histoire & techniques / Jean-Luc Arnaud. -Marseille: Parenthèses, 2022, 444 p. ; 
Ill. en coul., cartes en coul. ; In-4. - Bibliogr. ; Index ; Chronol.  
Outil de haute précision destiné à l'exploration, la défense ou l'administration d'un territoire, la carte 
géographique a nécessité des techniques de plus en plus poussées pour être établie. Avec une étude de 
plus de 200 séries issues des archives de l'Institut national géographique, l'auteur présente une histoire 
de la production cartographique française à l'époque contemporaine à travers divers thèmes : 
Technique après technique — de relevé, d’impression, de colorisation, de découpage, de pliage… —, 
contenu après contenu — topographie, fortifications, voies de communication, géologie, hydrographie, 
sentiers de randonnée… 
IS2-ARN 
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La Terre immobile : Aristote, Ptolémée, Husserl / Jean-Jacques Szczeciniarz ; préface de Thibault 
Damour. -Paris: Presses universitaires de France, 2003, 418 p. ; Ill. ; In-8. - Bibliogr.  
Public Motivé 
Une enquête sur le géocentrisme antique, dans laquelle l'auteur reconnait le rôle fondateur des Grecs 
et du cosmocentrisme dans la scientificité par une conceptualisation globale de l'Univers sous le mode 
de la sphère. 
IS2-SZC 
 

 

 
 

Tromper les yeux : Miroirs dans le grand décor en Europe, XVIIe-XVIIIe siècles / Sandra Bazin-Henry ; 
préface Alain Mérot. - Dijon: Editions Faton, 2021, 382 p. ; Ill. en coul. ; In-4. - Bibliogr. ; Index  
Tout Public 
A la suite de sa thèse, l'auteure publie cet ouvrage qui étudie la place d'honneur consacré au miroir 
dans le décor intérieur en Europe, au XVIIe et XVIIIe siècles. Partant du matériau, elle analyse, à travers 
l'histoire de l'architecture, les techniques, les savoir-faire et les échanges artistiques dont cet ornement 
fait l'objet, propre à la réalisation de véritables mises en scène. 
MA2.2-BAZ 
 
 
Verre : 30 ans d'innovations au CERFAV Vannes-le-Châtel / Centre européen de recherches et de 
formation aux arts verriers. - Gand Vannes-le-Châtel: Snoeck Cerfav, 2021, 254 p. ; Ill. en coul. ;  
In-4. - Index. - Catalogue d'exposition 
Tout Public 
La présentation du Cerfav et de son territoire tient lieu d'amorce, suivie par une étude des trois pôles 
qui le constituent, en passant de la formation, la recherche à la culture. Le dernier volet est consacré 
aux œuvres de l'exposition, qui s'est tenue du 26 mars 2022 au 18 septembre 2022 au Cerfav, à Vannes-
le-Châtel. L'ouvrage s'achève sur des témoignages et les projets en perspective. 
MA2.2-CER 
 
 
Un monde de lumières : vitraux de Francis Chigot et de son atelier [exposition, Limoges, musée des 
Beaux-Arts, du 22 octobre 2022 au 12 février 2023, Troyes, Cité du Vitrail, d'octobre 2023 à février 
2024] / sous la direction de Alain-Charles Dionnet, François Lafabrié et Martine Tandeau de Marsac 
[ville de Limoges et Département de l'Aube] ; [commaissariat général : Anne-Claire Garbe,... et François 
Lafabrié,...]. - Paris: LienArt Editions, 2022, 280p. ; Ill. en coul. ; In-4. - Catalogue d'exposition 
Tout Public 
Cette exposition rend hommage au maitre verrier et coloriste Francis Chigot (1879-1960), qui créa le 
premier atelier de peinture sur verre dans le Limousin. En France comme à l'étranger, de nombreux 
monuments publics ou privés ont été décorés par ses réalisations artistiques, attestant du rayonnement 
et de la notoriété de cet atelier. 
MA2.2-MON 
Base de collection :  

Fragment de la porte d'honneur de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels 

modernes de Paris, 1925, avant 1925, n° 18208-0001-  
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Au temps des pionniers de l'automobile : Les Bollée dans la course 1895-1900 / Michel Bollée.  
- Etival-lès-Le Mans: Eric Jamet éditeur, 2022, 140 p. ; Ill. en coul. ; In-4  
Tout Public 
L'auteur nous embarque à la fin du XIXe siècle, au moment où Amédée Bollée et ses fils se distinguèrent 
dans les débuts de l'innovation automobile. Ils mirent au point des véhicules à vapeur puis à essence, 
entre autres, et concoururent à plusieurs courses face à de grands constructeurs. L'ouvrage est enrichi 
d'archives et de photos inédites. 
TR3.4-BOL 
Base de collection :  
Voiture à vapeur dite L'Obéissante, 1873, n° 16851-0001-  
Machine à calculer système Bollée, 1889, n° 11650-0001-  
Éolienne de Bollée, 1898-1914, n° 35708- 
 
 
Grand atlas des voitures anciennes : histoire, modèles, performances / Michael Dörflinger ; [traduit 
de l'allemand par Mathieu Masselot, Janine Bourtois, Marion Villain-Richaud... [et al.]]. -Paris: 
L'imprévu, 2022, 304 p. ; ill. en noir et en coul. ; In-4. - Index  
Tout Public 
Cet ouvrage retrace l'évolution de la technique automobile, à travers la présentation des modèles qui 
ont marqué l'histoire, des voitures électriques ou à vapeur de la fin du XIXe siècle, aux automobiles 
familiales des années 1970, et sportives de légende, en passant par les véhicules haut de gamme, ou 
encore les petites citadines. 
TR3.4-DOR 
 
 
Le legs du programme Apollo : la Lune en héritage / Philippe Coué, auteur. -14-Condé-sur-Noireau: 
Impr. Corlet Numérique, 169 p. ; Ill. ; In-8. - Bibliogr. ; Annexes  
Tout Public 
Il y a 50 ans, l'homme marchait sur la Lune. Décidé par le président Kennedy en pleine guerre froide, le 
programme d'exploration lunaire habité Apollo a façonné l'astronautique du XXe siècle. Son influence 
est encore importante alors que toutes les puissances spatiales envisagent de retourner sur la Lune. Ce 
recueil didactique explore les différentes facettes de ce programme et contextualise les missions 
américaines avec en vue, pour la décennie à venir, le programme Artémis. 
TR6-COU 
 
 
Soixante histoires d'espace en France : 1961-2021 / sous la direction de Pierre-François Mouriaux et 
Philippe Varnoteaux ; [avant-propos de Charles F. Bolden Jr., Jean-Jacques Dordain, Jean-Yves Le Gall, 
Pierre-François Mouriaux et Philippe Varnoteaux, Jacques Blamont]. -Paris: Ginkgo éditeur, 2022,  
319 p. ; Ill. ; In-8.- Bibliogr  
Tout Public 
Le CNES, l’agence française de l’espace, a fêté le 1er mars 2022 ses soixante ans. Soixante histoires 
d’espace présente les épisodes marquants dans le riche et tumultueux parcours dans la « conquête de 
l’espace » de la France, historique troisième puissance mondiale. Des petites fusées lancées depuis le 
Sahara, parfois avec des animaux à bord, à de pointus instruments de mesure déposés sur la planète 
Mars, en passant par des satellites novateurs, des spationautes portant les couleurs tricolores et 
nombre de grandes premières, ces récits étonnants nous font revivre une incroyable Odyssée. Le livre 
offre une place importante aux témoignages des acteurs de cette aventure. 
TR6-MOU 
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Première révolution industrielle : Saint-Etienne,1780-1856 / sous la direction de Marie-Caroline 
Janand ; suivi éditorial Eric Perrin préfaces Gaël Perdriau, Marie-Caroline Janand. – Milan : Silvana, 
2022, 248p. ; Ill. en noir et en coul. ; In-4. - Exposition au Musée d'art et d'industrie et Couriot Musée 
de la mine, Saint-Etienne, du 21 octobre 2022 au 11 juin 2023. - Bibliogr. - Catalogue d'exposition 
Tout Public 
Saint-Étienne est le creuset d’une mutation qui va faire entrer la France dans la modernité entre 1780 
et 1850 et participer à la définition des grands concepts qui régissent encore aujourd’hui des processus 
à l’échelle mondiale : utilisation de ressources naturelles carbonées, naissance du capitalisme, 
émergence du prolétariat, ouverture des marchés, hésitations des États entre régulation et libéralisme, 
importance de la machine... 
Toutes ces notions sont aujourd’hui remises en cause par la crise de l’anthropocène. Se plonger au cœur 
de l’histoire de la première Révolution industrielle en France, c’est aussi une façon de réinterroger notre 
monde. Trois objets de la collection du musée des Arts et Métiers ont été prêtés dans le cadre de cette 
exposition. [Source : 4e de couverture] 
HI3-PRE 
Base de collection :  
Modèle : Wagon tombereau à deux essieux pour le transport de la houille, 1833-1834, n° 04046-0000-  
Modèle : Wagon à deux essieux pour le transport de longues pièces, 1833-1834, n° 04047-0000- 
Modèle : rail avec coussinet pour la démonstration, 1828-1832, n° 05720-0001-  
Modèle : rail avec coussinet pour la démonstration, 1828-1832, n° 05720-0002- 
 

 

 
 
Découvertes et inventions scientifiques dans la Chine antique. : Compilation par le Musée des 
Sciences et des Technologies de Chine / rédacteur en chef Ou Jiancheng, textes de Zhang Yao, Yang 
Jun et Jia Tongyu préface de Xu Yanhao. - Les Ulis: EDP Sciences, 2021, 182 p. ; Ill. en coul. ; In-4  
Tout Public 
Cet ouvrage retrace les découvertes et inventions de la Chine antique, à travers la collection 
d'instruments scientifiques du Musée des sciences et des technologies de Chine, à Pékin. Le lecteur 
pourra apprécier les descriptions illustrées des objets, tels que les premières horloges à eau, les métiers 
à tisser, les pagodes, et autres trésors du patrimoine scientifique et technique chinois. 
HT1-OU 
 
 
Comment ça marche ? : Les objets du quotidien passés au peigne fin / Theodore Gray ; photographies 
de Nick Mann traduction de l'anglais par Julie Fillatre. - Paris: Editions Place des Victoires, 2021,  
256 p. ; Ill. en coul. ; In-4  
Tout Public 
Tour d'horizon des mécanismes sur lesquels reposent des objets du quotidien, du cadenas en passant 
par la radio à la montre, en s'appuyant notamment sur les versions en plastique transparent. Enrichi 
de photographies, l'ouvrage explore l'histoire et l'évolution des mécanismes qui ont trait aux grandes 
inventions de ce monde. 
HT1.1-GRA 
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Les Réparations dans l'Histoire : Cultures techniques et savoir-faire dans la longue durée / sous la 
direction de Gianenrico Bernasconi, Guillaume Carnino, Liliane Hilaire-Pérez... [et al.] ; avec la 
collaboration de Catherine Herr-Laporte. -Paris: Presses des Mines, 2022, 544 p. [16 p. de pl.] ; Ill. en 
coul. ; In-8. - Issu du colloque "Les réparations, de la préhistoire à nos jours : cultures techniques et 
savoir-faire", à Paris, du 26 au 28 juin 2019. – Congrès  
Tout Public 
Une histoire des réparations dans la technique au fil des époques et dans divers espaces géographiques. 
Ce recueil de contributions propose une étude du continuum des usages, des appropriations et des 
adaptations des techniques tout en donnant à voir comment les hommes résolvent des contraintes 
issues de leurs propres productions matérielles, témoignant ainsi de leurs systèmes de valeurs. 
HT3-BER 
 
 
Les artisans en France au XXe siècle / Steven Zdatny ; préface de Michelle Perrot traduit par Claudine 
Marenco. - Paris : Belin, 1999, 368p. ; In-8. - Trad. de : The Politics of Survival: Artisans in Twentieth-
Century France . - Annexes ; Bibliogr ; Index  
Public Motivé 
Longtemps délaissé par les historiens du XXe siècle, le monde de l'artisanat n'en demeure pas moins un 
élément sensible du paysage social, économique et politique. L'auteur revient ici sur la place de cette 
population dans le monde politique de la période, battant en brèche l'idée de son adhésion massive aux 
thèses antirépublicaines. Dans le sillage de Robert Paxton, le travail d'historien s'appuie sur des sources 
peu exploitées, afin de mettre en lumière une composante méconnue sinon méprisée de la société 
française.  
HT3-ZDA 
 

 

 
 

Dictionnaire historique du patrimoine / Patrice Béghain, Michel Kneubühler. - Lyon : Fage éditions, 
2021. -1018 p. ; in-8. - Glossaire ; Index. – Dictionnaire 
Public Motivé 
Le Dictionnaire historique du patrimoine, propose une synthèse inédite sur l'histoire du développement 
du sentiment et de la conscience du patrimoine. Consacrées à une centaine de personnalités, une 
quarantaine de sites ou de monuments et quatre-vingts thématiques ou institutions, les 226 notices de 
ce Dictionnaire, riches de nombreuses citations et assorties de références bibliographiques, explorent 
les différentes étapes de l'investissement du champ social, politique et culturel par ce processus de 
patrimonialisation et constituent autant d'études de cas illustrant l'ancrage du patrimoine dans la 
société. Si l'ouvrage tient compte des liens étroits qui associent la notion de patrimoine à l'histoire ainsi 
qu'à l'histoire de l'art et de l'architecture et prend en considération les apports d'autres sciences 
humaines – anthropologie, philosophie, sociologie, économie... –, il n'en vise pas moins à mettre en 
évidence la voie singulière empruntée au cours de son émergence progressive, nourrie du dialogue 
entre la mémoire et sa charge d'affect et l'histoire, forte de sa visée scientifique. Le choix de la forme 
du dictionnaire, complété par un système de renvoi d'une notice à l'autre et par deux index – consacrés, 
l'un aux personnes, l'autre aux sites et monuments mentionnés – permet à chacun de conduire sa 
propre lecture. 
MU1.1-BEG 
 
 

 

 

https://pro.documentation.arts-et-metiers.net/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?idx=Publisher&q=%0AFage%20%C3%A9ditions
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Les bases de la physique : en 60 notions illustrées / Kurt Baker ; traduction, Claude Checconi, Jörg 
Ruthel. - 191 p. ; Ill. en coul. ; In-4  
Tout Public 
Une présentation illustrée des grands principes de la physique comme l'électricité, le mouvement, 
l'électromagnétisme ou encore l'astrophysique 
ST2-BAK 
 
 
Le mirage de la croissance verte / Anthony Auffret. - [Paris]: Delcourt, 2022, 148 p. ; ill. en coul. ;  
 In-4 . - Bande dessinée 
Tout Public 
A partir de la Convention citoyenne sur le climat du 29 juin 2020, sont adoptées 146 propositions 
citoyenne censées répondre aux enjeux climatiques de notre planète. Cet album vulgarise sous forme 
de bandes dessinées des questions complexes sur les relations entre croissance et écologie, l'existence 
d'un modèle assurant à la fois la croissance économique et la préservation de notre environnement, les 
solutions pour notre développement futur. 
ST3.3-AUF 
 

 

 

 
 

Pierre Bouguer : un savant oublié (1698-1758) de la forme de la Terre à la construction navale et aux 
lois de l'optique une biographie scientifique / Jean-Paul Poirier,… - Paris: L'Harmattan, 2022, 159 p. ; 
Ill. ; In-8. - Bibliogr… - Biographie 
Public Motivé 
Cette biographie rend hommage à Pierre Bouguer (1698-1758), savant célèbre à son époque et depuis, 
tombé dans l'oubli. Considéré comme le père de la construction navale et de la photométrie, il apporta 
de nombreuses contributions en géodésie, photométrie et astronomie. 
US2-BOU 
 
 
Charles Nungesser : un as à la conquête du ciel / Patrick de Gmeline ; [préface, Stéphane Abrial 
postface, Anne-Catherine Robert-Hauglustaine]. - Paris Le Bourget: Éditions Pierre de Taillac ; Musée 
de l'air et de l'espace, 2022, 179 p. ; ill., portr. ; In-4. - Bibliogr. - Biographie 
Tout Public 
Cette biographie de Charles Nungesser, disparu lors de sa tentative de traversée transatlantique en 
avion avec François Coli, dresse un portrait d'un as de l'aviation, aux multiples victoires et à la carrière 
exceptionnelle. Il fonde une école de pilotage et participe à de nombreuses démonstrations aériennes 
en Europe et aux États-Unis. En s'appuyant sur les collections du musée de l'Air et de l'Espace, l'auteur 
nous fait découvrir un des plus grands héros de l'aéronautique. 
US2-NUN 
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Le livre des avions : De leur conception à leur envol / Jan Van der Veken ; traduction de Myriam 
Bouzid. -Toulouse: Milan, 2021, 99 p. ; Ill. en coul. ; In-16  
Jeunesse 
Ce livre, enrichi d'illustrations en pleine page, fait découvrir au lecteur le monde aéronautique, de la 
conception des avions, au contrôle de l'atmosphère, la communication et la navigation aérienne, ainsi 
que l'avion de demain. Il présente également les modèles les plus emblématiques. Destiné aux enfants 
à partir de 7 ans. 
TR5.2-VEK 
 
 
Les animaux, ces inventeurs : Quand la nature inspire nos inventions / texte de Christiane Dorion ; 
illustrations de Gosia Herba. -Paris: Kimane, 2022, 75 p. ; Ill. en coul. ; In-4  
Jeunesse 
Ouvrage sur le biomimétisme, processus d’innovation inspiré de l’observation du vivant. Les animaux 
prennent la parole pour présenter leurs capacités qui inspirent les hommes à se dépasser et à résoudre 
des problèmes. A partir de 6 ans. 
MA8.1-DOR 
 


