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l'autre terme de l'aigle à deux têtes formé par leur couple..                                          
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LELIEVRE,  Marie-Dominique 
 

Saint-Laurent, mauvais garçon 
 

Flammarion,  2010.– 318 p. 
 

Ce portrait du créateur de mode revient sur son enfance, et suit 

sa trajectoire à travers la légende de son personnage construite 

avec l'aide de P. Bergé qui constitue, selon Y. Saint-Laurent, 

l'autre terme de l'aigle à deux têtes formé par leur couple..                                          

746.92 SAI   CAA 

AMEUR,  Farid 
 

Sitting Bull: héros de la résistance indienne 

 
Larousse,  2010.– 239 p. 
 

Un portrait du grand chef et homme-médecine Sioux Sitting 

Bull, connu pour avoir commandé la coalition indienne lors de 

la bataille de Little Big Horn en 1876,  qui vit la déroute du 7e 

de cavalerie commandé par le général Custer. L'ouvrage relate 

cet épisode important de l'histoire des Etats-Unis, et tente de faire comprendre le 

mode de vie et la conception de la guerre des Sioux.    970.004  SIT   CAA   

CABANA,  Anna 
 

Villepin: la verticale du fou 
 

Flammarion,  2010.– 186 p. 
 

Portrait de l'ancien Premier ministre français, au centre de l'ac-

tualité médiatique à la suite du procès qui l'oppose à Nicolas 

Sarkozy, par la biographe de l'ancienne épouse du président de 

la République..           324.244 VIL    CAA 
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CECCATTY, René de 
 

Alberto Moravia 

 
Flammarion, 2010.– 678 p. 
 

Première biographie intellectuelle de l'un des écrivains ita-

liens les plus importants du XXe siècle. Alberto Moravia 

(1907-1990) est l'auteur de romans, essais, nouvelles, au tra-

vers desquels il observe, tour à tour moqueur, mélancolique, 

obsessionnel ou passionné, les moeurs bourgeoises et populaires, développant ainsi 

une théorie de l'amour et de la sexualité fondée sur la jalousie..  850 MOR  CAA 

REY, Marie-Pierre 
 

Alexandre 1er 

 
Flammarion, 2008.– 592 p. 
 

Histoire des vingt-cinq ans de règne d'Alexandre Ier (1777-

1825), petit-fils de Catherine la Grande et vainqueur des ar-

mées napoléoniennes. Analyse la personnalité de ce tsar qui a 

été considéré soit comme un être faible soit comme un calculateur qui aurait partici-

pé à l'assassinat de son père l'empereur Paul et examine les légendes qui courent sur 

lui.    947 ALE  CAA 

CHARTON, Ariane 
 

 Alfred de Musset 

 
Gallimard, 2010.– 323 p. 
 

Biographie de cet écrivain du romantisme, qui fut souvent 

réduit de son vivant à sa réputation d'écrivain sentimental et à 

sa liaison avec George Sand. Si ses contemporains n'ont vu en 

lui qu'un auteur de comédies charmantes, de contes légers et 

de poèmes lyriques, il fut pourtant un observateur désabusé de son époque, expri-

mant le désenchantement de sa génération.  840 MUS  CAA 



 4 

 

 LASSALLE, Jean-Pierre 
 

Alfred de Vigny 

 
Fayard  2010.– 454 p. 
 

Cette biographie d' Alfred de Vigny met en avant des éléments 

peu connus comme une généalogie établissant une noblesse 

datant de François Ier, la personnalité d'une mère domina-

trice, les relations du poète avec l'Angleterre et avec l'Acadé-

mie française, une fin assombrie par le cancer.   840 VIG  CAA 

AUBE, Pierre 
 

Baudouin IV de Jérusalem : 
le roi lépreux 

 
Perrin, 2010.– 532 p. 
 

Baudouin IV de Jérusalem (1160-1185) fut le sixième roi du 

royaume latin de Terre Sainte. Atteint de la lèpre et soutenu par 

une foi inébranlable en Dieu, il lutta sans relâche contre sa maladie et contre le sul-

tan Saladin qui voulait reprendre Jérusalem aux chrétiens..                                       

940.18 BAU   CAA 

FAVIER, Franck 
 

Bernadotte 

 
Ellipses, 2010.– 395 p. 

 
La biographie de ce soldat gascon devenu maréchal de Napo-

léon Ier puis roi de Suède et de Norvège est publiée à l'occa-

sion du bicentenaire de son élection à la succession suédoise.  

948.5 BER  CAA 
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FAVIER,  Jean 
 

Pierre Cauchon: 
comment on devient le juge de Jeanne d’Arc 
 

Fayard,  2010.– 525 p. 
 

Au-delà de l'image de traître à la France et de bourreau de 

Jeanne d'Arc, J. Favier s'attache à montrer la vie de Pierre Cau-

chon dans son contexte historique et idéologique : grand 

schisme d'Occident, guerre civile, domination anglaise, Eglise divisée par l'élection 

de deux papes, etc..    944.025 CAU   CAA 

CROUBOIS,  Claude 
 

Pierre Laval  

 
Geste,  2010.– 3238p. 
 

Le parcours de P. Laval, homme politique français, personnali-

té la plus importante de la période du régime de Vichy et princi-

pal maître d'oeuvre de la politique de collaboration d'Etat avec 

l'Allemagne nazie, est reconstitué. Contient la retranscription 

de plusieurs discours qu'il a prononcés durant la Seconde Guerre mondiale..                      

944.081 6 LAV   CAA   

CAMOUS,  Thierry 
 

Romulus: 
le rêve de Rome   
 

Payot, 2010.– 430 p. 
 

Des découvertes archéologiques récentes permettent d'éclairer 

d'un jour nouveau la figure du fondateur de Rome. L'auteur pro-

pose une biographie de ce personnage de légende ainsi qu'un 

essai sur les origines de Rome.. 937 ROM   CAA 
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BONAFOUX, Pascal 
 

Monet 
 

Perrin,  2010.– 717 p. 
 

Biographie de Claude Monet, maître de l'impressionnisme, ac-

compagnée d'extraits de sa correspondance..                        

 759 MON   CAA 

ASSOULINE, Pierre 
 

Monsieur Dassault 

 
Portaparole, 2010.– 420 p. 
 

Biographie de Marcel Dassault, un homme à la personnalité 

protéiforme : homme politique d'envergure, financier, capitaine 

d'industrie, constructeur aéronautique, patron de presse, il a 

vécu tous les événements cruciaux de son époque, depuis la Pre-

mière Guerre mondiale jusqu'aux années Mitterrand..    

920.71 DAS   MBA 

NOFRI,  Gaël 
 

Napoléon III: 
visionnaire de l’Europe des nations 
 

F-X de Guibert,  2010.– 525 p. 
 

G. Nofri tente de réhabiliter l'oeuvre de Napoléon III à travers 

l'analyse de sa vie et de l'ensemble de ses choix politiques à la 

lumière des différents évènements historiques qui composent le 

XIXe siècle..   944.07 NAP   CAA 
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BOLARD, Laurent 
 

Caravage 
 

Fayard, 2010.– 282 p. 
 

A l'occasion du quatrième centenaire de la mort du Caravage 

(1571-1610), cette biographie évoque une personnalité hors du 

commun, une vie tumultueuse marquée par de nombreux démê-

lés avec la justice, un art fascinant par sa technique, son utili-

sation dramatique de la lumière et de la couleur...                                                                      

759 CAR  CAA 

TERRAY, Aude 
 

Claude Pompidou 

 
Ed. du Toucan, 2010.– 311 p. 
 

Elevée dans la petite bourgeoisie provinciale, Claude Pompidou 

a accompagné Georges Pompidou dans la traversée des années 

d'après guerre. Elle a tenu un rôle particulier dans l'ascension de 

ce couple ambitieux et a su parfaitement nourrir leur progression 

sociale et politique. Le livre traite aussi des épisodes les plus mystérieux de cette 

période : l'affaire Markovic, l'adoption cachée, etc.    920.72 POM  CAA  SCA 

BENOIST-MECHIN, Jacques 
 

Cléopatre 

 
Perrin, 2010.– 317 p. 

 
Ultime représentante de la dynastie des Ptolémées, Cléopâtre 

entreprit par deux fois de régner sur le monde. Portrait de cette 

femme qui a séduit César puis Marc-Antoine, et tenta d'établir 

un empire d'Egypte..    932 CLE  CAA 
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CARBONEL, Marie-Hélène 
FRANSIOLI MARTINEZ, Martine 
 

Consuelo Suncin Sandoval, 
Comtesse Antoine de Saint-Exupéry 
 

Rocher, 2010.– 573 p. 
 

En 1930, Consuelo rencontre Saint-Exupéry, qu'elle épouse un 

an plus tard. A partir d'archives et d'une iconographie inédite, la 

vie de cette femme et le destin de ces deux êtres, ponctué de séparations, lettres 

d'amour et relations tumulteuses sont racontés.    920.72 SAI   CAA 

RODIS- LEWIS, Geneviève 
 

Descartes 

 
Calman-Levy 2010.– 371p. 
 

Retracer la vie de Descartes, c'est le suivre dans ses nombreux 

voyages, entrer dans l'intimité de sa vie et de ses amitiés, parmi 

lesquelles d'innombrables correspondants, plonger dans une 

époque qui vit la naissance de la science, la condamnation de 

Galilée, la découverte de la circulation du sang, l'existence du vide, etc..               

194 DES   CAA 

VINCENT, Jean-Didier 
 
Elisée Reclus:  
géographe, anarchiste, écologiste 
 

R. Laffont, 2010.– 425 p. 
 

Biographie de ce grand géographe, intellectuel anarchiste et 

inventeur de la géographie sociale. Laissant découvrir les mul-

tiples facettes d'Elisée Reclus, l'ouvrage traverse les océans et 

rapporte les paroles de ses amis ou collaborateurs.    910.92 REC   CAA 
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DUFOUR, Hortense 
 

Margot, la reine rebelle 
 
Flammarion,  2010.– 480 p. 
 

Biographie de Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médi-

cis et première épouse de Henri IV, à la fois muse légendaire de 

Ronsard, Voltaire, Dumas... et méconnue à cause de ses allian-

ces et de ses liaisons. Une vie marquée aussi par les massacres 

de la Saint-Barthélémy..    944.028 MAR   CAA   BBA 

MURATORI- PHILIP,  Anne 
 

Marie Leszczynska: 
épouse de Louis XV 

 
Pygmalion,  2010.– 310 p. 
 

Le 5 septembre 1725, Louis XV, qui a 15 ans, épouse Marie 

Leszczynska, de sept ans son aînée. De ce mariage, naîtront dix 

enfants. Très vite, le roi délaisse sa femme pour des courtisanes mais elle gardera, 

au-delà de cette trahison conjugale, toujours à coeur d'être juste pour autrui et de 

vivre dans une grande piété..   944.034 MUR  CAA   

WIEVIORKA,  Annette 
 

Maurice et Jeannette: 
biographie du couple Thorez 
 

Fayard,  2010.– 685 p. 
 

Tous deux enfants du Nord issus du peuple, Maurice Thorez et 

Jeannette Vermeersch partagèrent trente ans de vie commune 

avec le Parti communiste français, l'Union soviétique et Staline, 

jusqu'à l'aveuglement. L'auteure a utilisé de nombreuses archives inédites, dont le 

journal intime de Maurice Thorez..    324.244 THO   CAA 
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LE FUR,  Didier 
 

Louis XII: un autre César 

 
Perrin,  2010.– 369 p. 
 

Réhabilitation du monarque qui sut élargir l'horizon capétien et 

qui eut pour contemporains Anne de Bretagne, Marie Tudor, 

Henri VIII, Isabelle la Catholique et les Borgia..   

944.025 LOU   CAA 

WINOCK, Michel 
 

Madame de Staël 

 
Fayard  2010.– 576p. 
 

Cette biographie rend justice à la vie débridée de Germaine de 

Staël (1766-1817), archétype de la femme romantique qui côtoya 

toute l'Europe des Lumières, exaspéra Napoléon par sa lucidité 

politique, connut la gloire littéraire de Vienne à Rome et Lon-

dres, fit chavirer les coeurs, de Benjamin Constant au prince de Prusse ou aux hus-

sards de trente ans..    840 STA   CAA 

TEYSSIER, Arnaud 
 

Louis-Philippe: 
le dernier roi des Français 

 
Perrin, 2010.– 450 p. 
 

Cette biographie de Louis-Philippe montre à quel point il s'est 

efforcé, pendant les dix-huit ans de son règne, à réparer la 

France, après les années tumultueuses de la Révolution et de l'Empire, puis l'échec 

de la Restauration. Elle permet également de constater qu'il a mis ainsi en place les 

fondements de la politique moderne..   944. 06 LOU   CAA   JPA 
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DARD, Joséphine 
 

Frédéric Dard, mon père, San Antonio 
 

M. Lafon, 2010.– 189 p. 
 

Dix ans après la disparition de Frédéric Dard, le 6 juin 2000, 

sa fille Joséphine nous fait découvrir qui se cache derrière le 

si populaire commissaire San Antonio, et rend hommage à 

l'écrivain qui a signé plus de 250 romans.                            

840 DAR   CAA   MBA 

BLED, Jean-Paul 
 

Frédéric le Grand 
 

Fayard, 2004.– 600 p. 
 

Frédéric II de Prusse, parangon du despotisme éclairé, appa-

raît comme un personnage aussi séduisant qu'antipathique, bru-

tal mais cultivé. Cet ouvrage s'appuie sur les archives nouvelle-

ment ouvertes de l'ancienne RDA.   943.03 FRE   CAA 

PORTIER-KALTENBACH , Clémentine 
 

Grands zhéros de l’histoire de France 
 

Lattès, 2010.– 302 p. 
 

Portraits de personnalités oubliées ou décriées de l'histoire fran-

çaise qui ont été rendues à tort ou raison responsables de défai-

tes militaires, qui ont déçu les espoirs placés en elles, qui ont fait 

obstacles à l'action de grands hommes, etc.    944 POR   CAA 
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ENZENSBERGER, Hans-Magnus 
 

Hammerstein, ou L’intransigeance 
 

Gallimard, 2010.– 391 p. 
 

Issu d'une très ancienne lignée d'aristocrates prussiens, Kurt von 

Hammerstein, chef d'état-major général de la Reichswehr depuis 

1930, vouait une haine manifeste envers Hitler, qu'il véhicula 

auprès de ses sept enfants. Malgré l'échec de ses complots 

contre la personne du Führer, deux de ses fils participèrent à celui du 20 juillet 

1944. Le récit dresse le parcours singulier de cet homme.    943.086 ENZ   CAA 

 

TIERCHANT, Hélène 
 

Henri IV 
 

Sud-Ouest, 2010.– 269 p. 
 

Une biographie qui met en avant la modernité du roi de France 

et de Navarre, qui ambitionnait le bonheur de ses sujets, et se 

voulait un artisan de la paix et de la réconciliation nationale.. .   

944.31 TIE   SCA 

 

BRAZDA Rudolf 
 

Itinéraire d’un triangle rose 
 

Florent Massot, 2010.– 260 p. 
 

A presque 95 ans, R. Brazda décide de témoigner sur les répres-

sions et sa déportation à Buchenwald, de 1942 à la Libération, 

pour motif d'homosexualité. Outre son histoire, l'ouvrage révèle 

également le détail d'enquêtes policières ayant visé des homo-

sexuels à l'époque nazie..   940.547 2 BRA   CAA 
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MADELIN, Louis 
 

Joseph Fouché 

 
Nouveau Monde éditions,  2010.– 895 p. 
 

Récit de la vie et de la carrière de Fouché, paru en 1901. Sans 

ignorer les zones d'ombres et manoeuvres de ce personnage 

longtemps qualifié d'opportuniste, l'historien met l'accent sur la 

cohérence de l'itinéraire et l'unité d'un homme qui, au-delà de 

ses revirements politiques, a conservé intacte sa volonté de consolider les acquis de 

la Révolution…   944.04 FOU   CAA 

MARIE, Jean-Jacques 
 

Khrouchtchev : la réforme impossible 
 

Payot,  2010.– 604 p. 
 

A partir de documents des archives soviétiques et des Mémoires 

de N. Khrouchtchev (1894-1971), retrace la vie et la carrière de 

ce personnage-clé de la guerre froide qui, après avoir pratiqué 

les purges ordonnées par Staline, a lancé une fois au poste de 

Premier ministre, dans un contexte de crise économique, sociale 

et politique, une déstalinisation de l'URSS..   947.085 KHR    CAA 

COTTRET, Bernard 
 

Karl Marx:  
une vie entre romantisme et révolution 

 
Perrin, 2010.– 442 p. 
 

Marx est mort deux fois. D'abord le 14 mars 1883, ensuite un 

siècle plus tard, victime de ses disciples qui ont couvert de son 

nom des régimes dictatoriaux. Le premier Marx est un travailleur infatigable, l'au-

teur du Capital, l'ami d'Engels, l'époux très aimant de l'aristocrate Jenny von West-

phalen..    193 MAR   CAA   


