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Bonjour à tous,
Chaque semaine, je reçois plusieurs demandes d'entraide
généalogique, historique ou photographique. Mais pour
que votre demande soit retenue, vous devez
impérativement rédiger un article détaillé qui donne le
maximum d’infos sur cette énigme qui pose problème.
Les petites annonces ou les demandes d’entraide
laconiques, imprécises, incomplètes ou non rédigées ne
sont pas retenues. Merci de votre compréhension.
Bonne lecture et bonne recherche à tous.....
En complément à l'Entraide photographique et à
l'Entraide paléographique, la Gazette vous propose
également une rubrique intitulée Entraide historique &
généalogique (voir ci-dessous). Pour y participer, il vous
suffit de rédiger un texte qui présente de façon détaillée et
argumentée les raisons de vos difficultés ou de votre
blocage dans le cadre de vos recherches.
Le Théma numéro 11 consacré aux actes notariés relatifs à
la vie économique est disponible. Vous pouvez dès
maintenant le commander depuis le site des Editions Thisa. Il
s'agit du dernier fascicule compris dans l'abonnement 2016.
A noter que le choix des sujets pour l'abonnement 2017 est
également disponible en suivant ce lien...

Si vous aussi vous souhaitez proposer une
demande d'entraide généalogique, merci de vous
reporter à cette page...
Par ailleurs, si vous voulez afficher la photo de
vos ancêtres dans une prochaine Gazette, il
vous suffit de me l'envoyer par mail accompagnée
d'un petit texte de présentation du document et de
vos ancêtres.
Si vous aussi vous souhaitez publier dans la Gazette
un article ou une demande d'entraide, il vous suffit
de suivre ce lien : Proposer un article ou une
demande d’entraide
La rubrique Sur votre agenda, en bas de cette
Gazette, est mise à jour toutes les semaines.
Théma collection de 10 numéros :

L'abonnement 2017 (numéros 12 & 13) à la
collection Théma est en ligne ! Vous pouvez
découvrir les sujets en cliquant sur l'image cidessous :

Si vous appréciez la Gazette, merci de la faire
suivre à vos relations généalogiques...
Si chaque semaine vous ne recevez pas ou
plus la Gazette, cliquez ici...
A noter : si vous rencontrez des difficultés pour recevoir la Gazette
dans votre messagerie, vous pouvez aussi la recevoir par mail,
chaque vendredi, en vous abonnant au Yahoo Groupe de la
Gazette.
Pour être sûr(e) de recevoir la Gazette chaque
vendredi,
merci d'ajouter l'adresse suivante :
thierry-sabot@orange.fr dans votre carnet d'adresses.

Au sommaire de cette semaine
Lire la Gazette sur le web

Histoire - Généalogie
La petite histoire de nos ancêtres
Autour de Prosper Leprêtre,garde particulier
au château de Mondétour par Martine Hautot
Le généalogiste, quand il travaille sur des familles d’origine
modeste doit souvent se contenter, pour reconstituer le
quotidien de ses ancêtres, d’une succession d’actes de
naissance, de décès et de mariage, que l’on peut parfois
compléter par l’analyse des recensements et, pour les
hommes, par les fiches matricules. Là, j’avais la possibilité de
disposer d’autres documents originaux issus d’un fonds privé.
C’était une chance exceptionnelle. Voici le fruit de mes
recherches : la vie d’un garde particulier en Normandie dans
la seconde moitié du XIXe siècle... Lire la suite...

La petite histoire de nos ancêtres
Le musée national de la Marine au radoub
pour 4 ans par Philippe de Ladebat

Le Musée national de la Marine du Palais de Chaillot à Paris
ferme ses portes le 31 mars 2017, en cale sèche pendant 4
ans pour une vaste opération de restauration et de
réaménagement. Sa réouverture est prévue en septembre
2021. Le présent article saisit cette occasion pour rappeler
l’histoire mouvementée de ce musée, de la constitution de sa
première collection en 1748 à nos jours... Lire la suite...

Entraide photographique
Jojo et autres branches mortes de mon arbre
par Michel Baumgarth
Pour beaucoup d’entre nous l’entrée en généalogie est
devenue un acte irréversible dont il nous faut reconnaître que
nous ne sortons pas indemnes : avant, notre moi intime se
nourrissait pour l’essentiel des apports du premier cercle de
notre famille proche et de nos amis, et à un moindre degré de
ceux du second cercle de nos voisins, collègues et
connaissances ; après nous nous imbibons progressivement de
l’évidence que nous ne sommes pas seulement une
individualité forgée ex nihilo par les aléa de notre vécu
personnel, mais que nous appartenons de facto à une lignée
qui explique aussi notre personnalité. Lire la suite...

L'actualité de l'histoire et de la généalogie
SIEFAR : le dictionnaire des femmes de
l'Ancienne France
Ce nouveau dictionnaire est destiné à pallier les insuffisances
de la plupart des dictionnaires existants, dans lesquels les
femmes sont généralement absentes (au-delà des «grands
noms»), ou encore souvent évoquées de manière fantaisiste,
voire malveillante. Il est également destiné à recenser tous les
types de femmes (à partir du moment où elles ont un rapport
confirmé avec la France et/ou sa langue), y compris celles qui
ont été très peu connues au-delà de leur domaine d'activité ou
de leur région. La rédaction des notices est confiée aux
spécialistes des différentes époques et domaines par le Comité
de Pilotage du Dictionnaire. A découvrir sur le site du
Siefar

Les ressources numérisées de Gallica, Persée,
etc...
Les chaudronniers Auvergnats à Rennes au
XVIIIe siècle par Agnès Thépot
La mise à jour fortuite d’un modeste document, nous a

conduits
à la découverte d’une petite colonie de chaudronniers
cantalous venus s’installer à rennes au XVIIIe siècle. Une
occasion, pour nous, de faire le point sur la place de ces
chaudronniers dans l’espace rennais, et plus largement
d’essayer de comprendre leur aventure. Le document attendait
son heure dans un des volumes de la bibliothèque ancienne
de l’actuel lycée Emile-Zola... A lire sur le site de
l'Aprogemere

Trésors d'archives
Médecins, enfants et tabagisme au XIXe
siècle
La lecture de ce document ne manque pas d’intérêt en ces
temps de lutte contre le tabagisme. Dans le cadre de la 23e
session du Congrès scientifique de France, tenue à La
Rochelle en septembre 1856, le Docteur Paul Drouineau
(exerçant à l’asile de Lafond à La Rochelle) lit le 9 septembre
lors d’une séance réunissant les membres de la 3e section
consacrée aux sciences médicales et présidée par le Docteur
Paul-Emile Garreau, également médecin à La Rochelle, un
mémoire répondant à la deuxième question du programme : «
Quelle influence peut avoir l’usage abusif du tabac, surtout
chez les enfants ? ».... A voir sur le site des AD de la
Charente-Maritime

Le saviez-vous ?
A propos du titre de "Marquis" ?
Dans une lettre de 1675, Madame de Sévigné dit
que quand quelqu'un veut usurper un titre de
noblesse, il ne prend pas celui de comte, mais celui de
marquis. En effet, il s'agit d'un signe extérieur de notabilité
(comme le carrosse ou l'hôtel particulier). D'ailleurs, le
dictionnaire de Trévoux précise que "la France abonde en
marquis faits par eux-mêmes. Il semble qu'il suffit
d'aller en carrosse et de se faire suivre par quelque
laquais pour s'ériger en marquis". D'où le verbe "se
marquiser" illustré par une citation de Scarron : " Depuis
que de son chef chacun s'est marquisé, on trouve à
chaque pas un marquis déguisé" .

L'image de la semaine
Les membres du Kosto Club, classe 1908, en
1911.. Cliquez ici pour lire la suite

Pour publier la photo de vos ancêtres dans cette rubrique,
vous pouvez me l'envoyer avec un petit texte de présention du
document et de vos ancêtres : thierry-sabot[arobase]orange.fr

C'est arrivé en ce temps-là ! (revue de presse
ancienne)
Un drame de la jalousie
Lu dans L'Écho de la montagne (Corrèze) du 26
mars 1893

À noter : profitez vite de l'offre découverte de la
collection Théma : les 5 premiers numéros au prix
exceptionnel de 35 euros au lieu de 50 euros (- 30
%) !

Théma abonnement 2017
N° 12 - Voyages et déplacements de nos ancêtres : la
mobilité en France sous l’Ancien Régime : Longtemps perçus
comme immobiles et sédentaires, nos ancêtres se déplaçaient, en
fait, bien plus souvent qu’on ne le croit. Mais quelles sont les raisons
qui incitaient les uns et les autres au départ, proche ou lointain, libre
ou forcé ? Comment suivre leurs déplacements à l’intérieur de leur
paroisse, d’un village à un autre ou leur migration vers la ville
promise ? Comment s’effectuaient les voyages à longue distance des
mendiants, des pèlerins, des religieux, des étudiants, des marchands,
des paysans, des artisans, des ouvriers ou des soldats ? Quelles sont
les sources qui permettent de reconstituer les trajets individuels et
familiaux ?
N° 13 - La maison paysanne, de la cave au grenier : dans
l’intimité des chaumières (XVIIe-XIXe siècle) : La connaissance
des familles de nos ancêtres paysans passe par la découverte du
cadre quotidien de leurs activités et, en premier lieu, de leur maison
d’habitation et de ses dépendances. Grâce aux documents d’archives,
notamment les actes notariés, il est possible d’avoir une idée précise
de la maison dans laquelle ils vivaient, du mobilier dont ils se
servaient et des vêtements qu’ils portaient. Cet ouvrage vous invite à
entrer dans la maison de vos ancêtres paysans, à l’explorer d’une
pièce à l’autre, de la cave au grenier, à ouvrir les coffres et les
armoires pour y découvrir leur garde-robe et les objets du quotidien.
L'abonnement 2017 est disponible en cliquant sur l'image
suivante :

Le port est de 1 euro pour un panier de 20 euros.

Jouons un peu

Avec les noms de famille : Ce nom de famille, au sens
mystique, devait affirmer la victoire du chrétien sur la mort.

Serez-vous pendu ?

Avec les mots du passé : En Normandie, ce mot ancien
désigne le rouge-gorge.

Serez-vous pendu ?

QCM : Jouez et testez vos connaissances avec nos quizz
historiques et généalogiques...

Testez vos connaissances

L'actualité des livres
Vient de paraître
Nous les descendants de Pitre Folio le ci-devant
flibustier
par M.-C. Séry de Boisvilliers
Lorsque l'on pense travail généalogique, des images
poussiéreuses ne manquent pas d'affleurer dans nos esprits.
Quand l'exercice est mené par M.-C. Séry-de Boisvilliers, il se
métamorphose en une entreprise curieuse et documentée,
tendre et passionnée, qui donne une tout autre dimension à la
recherche de la vie de ses ancêtres. Texte au long cours et
agrémenté de notes romanesques, cet ouvrage nous prend
par la main pour nous offrir un voyage dans l'espace et dans
le temps, de la métropole à la Réunion, du lointain XVIIe au
jeune XXIe siècle, et dresse les portraits d'hommes et de
femmes en prises avec les défis posés par leur quotidien ou
l'Histoire. Plus d'infos...

Il était nettoyeur de tranchées en 1917
par Claude Secondi
Ferdinand Angousture était un Nettoyeur de Tranchées, mais
ce n’était ni un « zigouilleur » ni un « tueur ». Il était un
jeune Poilu engagé dans un conflit, pour participer à la

libération de la France. La personnalité de ces soldats n’a
jamais été bien définie. Qui étaient-ils ? Quel était leur rôle ?
Remettre à l’honneur ces combattants de l’extrême qui, sous
les déluges mortels de feu et de plomb, préparaient la victoire
attendue, reste la modeste ambition de ce récit. Plus d'infos...

Carnet d'un prisonnier de guerre
Du front au camp de prisonniers, la vie d'Henry de
Poumayrac
par Anne Chardigny
Henry de Poumayrac était sous officier dans l’armée française
en 1940, durant la deuxième guerre mondiale. A travers ses
carnets retrouvés des décennies plus tard, nous suivons les
combats autour de la ligne Maginot jusqu’à sa capture par les
Allemands. Il raconte alors sa longue détention en camp de
travail jusqu'à son retour en France. Retranscris par sa petite
fille Anne Chardigny, ces carnets retracent avec simplicité et
émotion ce que fut la vie de soldat et de prisonnier, ses
relations avec l'encadrement allemand ou la population locale.
Par son témoignage et son histoire, c’est le quotidien de tous
ces prisonniers de guerre français qui nous est révélé et
formidablement décrit. Henry de Poumayrac fut mobilisé 1208
jours : 292 jours au combat et 916 jours en captivité. Plus
d'infos...

Lavoirs en Sarthe
par Janine Chartier & Annie Louveau
De villages en hameaux, par les routes départementales et
chemins vicinaux, nous nous sommes rendues dans les 375
communes du département à la recherche des lavoirs
communaux. En questionnant les habitants, surtout les
habitantes, nous avons enregistré des témoignages, répertorié,
photographié les éléments de ces lieux de travail devenus le
plus souvent patrimoine villageois. Plus d'infos...

Jean-Baptiste Louis :
Mémoires d’un avocat au coeur des révolutions 17891830
Comment devient-on « Procureur au parlement de Paris »
dans la société bloquée de la fin du XVIIIe siècle, lorsque l’on
est issu de la toute petite bourgeoisie ? Comment peut-on
demeurer royaliste lorsque l’on n’a même pas 30 ans au
moment de la prise de la Bastille ? Comment peut-on accepter
de devenir fermier à Issy les Moulineaux pour échapper à la
Terreur et pour survivre à la disparition de la Justice de
l’Ancien Régime ?. Plus d'infos...

Jeanne Bardey, dernière élève de Rodin
par André Vessot
Un portrait signé « Jeanne Bardey », dédicacé à mon arrièregrand-père, dans de vieux papiers de famille, il n’en fallait pas
plus pour attiser ma curiosité de généalogiste. Qui était cette
artiste ? Quel lien avec ma famille ? Je me lançais ardemment
dans une recherche dont je ne mesurais pas l’importance.
Plusieurs années d’enquête dans les archives, les musées, les
bibliothèques et auprès de tous ceux qui pouvaient m’apporter
un témoignage sur Jeanne, m’ont permis de réaliser cette
biographie. Plus d'infos...

L’affaire des Pions.
La Montagne bourbonnaise sous l’Ancien régime
par Michèle Sternberg
Ce roman historique relate l’histoire de l’enlèvement d’une
condamnée pour homicide d’un huissier de justice par une
quarantaine d’hommes de son clan – les Pions- en 1764, et
des suites de cette rébellion, certainement assez courante en
cette période d’Ancien régime mais à laquelle l’implication
royale de Louis XV donna une tout autre portée. Plus d'infos...

Belle-Île-en-Mer, la bien nommée
par Jean-Yves Le Lan
Cet ouvrage, de la collection Mémoire en Images des éditions
Sutton, présente Belle-Île-en-Mer au début du XXe siècle. 220
cartes postales et photographies donnent une vision du passé
de l’île. Il est décrit tout d’abord le voyage à Belle-Île-en-Mer,
puis le livre permet de découvrir les quatre communes de l’île
: Le Palais, Sauzon, Bangor et Locmaria. Il se termine par un
chapitre sur les fêtes et costumes de l’île. Plus d'infos...

III e République et Taolennoù,
Cléricaux contre laïcs en Basse-Bretagne.
par Pierrick Chuto
Dans ce quatrième livre, je raconte l’histoire vraie d’Auguste
Chuto (petit-fils du Maître de Guengat) ancien petit
séminariste, catalogué de clérical et de réactionnaire par la
préfecture. Témoin et acteur d’une période troublée, ce petit
cultivateur de Penhars (commune voisine de Quimper à
l’époque) a consacré sa vie et ses forces à lutter contre les
Laïcs, alors au pouvoir (pour lui, ce sont les francs-maçons,
les juifs, les dreyfusards, les socialistes, etc…). Plus d'infos...

Attention ! plus que quelques exemplaires
disponibles :
L’Ancien Régime en Viennois (1650-1789)
par Michel Guironnet

Un ouvrage de référence sur plus d’un siècle d’histoire
régionale pour mieux connaître, et comprendre, le cadre de
vie de nos ancêtres. Pour les généalogistes passionnés menant
des recherches sur leurs ancêtres avant la Révolution
française, l’Ancien Régime a bien de quoi leur faire perdre le
Nord ! Plus d'infos...

Le livre de Michel Carcenac vient d’être réédité
complété par de nouveaux récits et enrichi de photos :
Les Combats d'un ingénu
par Michel Carcenac
Avec ce poignant récit, Michel Carcenac nous raconte « sa
guerre » lorsque, encore adolescent, il choisit son camp : celui
du maquis et de la clandestinité. Il témoigne comment un
jeune homme naïf découvre la réalité brutale d’un maquis du
Périgord Noir. Il évoque sa jeunesse, les événements qui l’ont
influencé et furent déterminants pour son engagement dans la
Résistance... Plus d'infos...

  

Sur votre agenda
Mise en ligne de la base des sacs à procès du
parlement de Toulouse : Vous y trouverez les descriptions
précises (noms des parties, lieux des faits, type d'affaire...) de
11.000 procès traités par le parlement entre les XVIIe et
XVIIIe siècles.Plus d'infos...
"Trésors d'Archives" : un autre regard sur l’histoire de
l'Eure-et-Loir : une nouvelle exposition aux Archives
départementales d’Eure-et-Loir, du 6 mars jusqu’au 19 mai
2017. Les Archives départementales d’Eure-et-Loir présentent
« Trésors d’Archives », une exposition rassemblant une
trentaine de documents qui retracent la grande et la petite
Histoire de l’Eure-et-Loir, du Moyen Âge aux années 1950. A
travers cette exposition, les Archives départementales
s’attachent à montrer combien des documents rares et
remarquables, trop souvent méconnus, sont mis en lumière.
Plus d'infos...
Les Archives départementales des Ardennes mettent à
votre disposition de nouvelles images en ligne :
Répertoire des notaires : une aide pour vos recherches. Mise
en ligne de 34 000 images numérisées.Il s'agit des répertoires
chronologiques et alphabétiques des fonds des notaires. Les

répertoires vous permettent d'accéder plus facilement aux
actes eux-mêmes puisque chaque acte notarié a été
collationné jour après jour avec mention des parties, du type
d'acte, et de la date de l'acte. C'est la première étape de la
recherche. Plus d'infos...
Archives départementales de la Vendée : 198 000
nouvelles images numériques en 2016 : En 2016, 198
000 nouvelles images numériques sont venues accroître les 5
millions d'images déjà existantes Mais qu'a-t-on numérisé ?
Des registres d'état civil (82 000 vues), mais aussi de la
presse (43 000 vues), des minutes notariales (36 000 vues),
des registres de délibérations communales (22 000 vues), les
registres du personnel de la Congrégation de la Sagesse (8
614 vue), des lettres de poilus (1 424 vues), des cartes
postales (1 079 vues)... Plus d'infos...
Les Résistants derrière les barreaux. Les prisons
normandes : hauts-lieux de mémoire et d'histoire
(1940-1944) : Exposition présentée, par les Archives
départementales de la Seine-Maritime, jusqu'au 21 juin 2017.
Cette exposition retrace l'histoire de la répression de la
Résistance et des conditions de vie dans les prisons
normandes durant l'Occupation. Des documents et objets issus
des fonds conservés par les Archives départementales et la
maison d'arrêt de Rouen permettront au public de découvrir
l'histoire de ces hommes et de ces femmes emprisonnés dans
les prisons normandes, des résistants fusillés, des Juifs
déportés, des civils victimes des exactions de l'armée
allemande. Plus d'infos...
Deux journaux de Jean-Baptiste Marchand entrent aux
Archives
nationales
d'outre-mer
:
Le
Service
interministériel des Archives de France vient de préempter, à
l'occasion de la dispersion de souvenirs et d'archives de
famille, deux manuscrits, journaux personnels rédigés par
Jean-Baptiste Marchand, lors de missions en Afrique auprès de
Thiéba, roi du Kénédougou de mai 1891 à avril 1892, puis
dans les territoires Mandé, de mars à juin 1894 et de janvier à
février 1895. Jean-Baptiste Marchand, né en 1863 à Thoissey
(Ain) dans une famille modeste, s'engage à 20 ans, dans le 4e
régiment d'infanterie de Marine de Toulon. Après trois ans de
service, passé de simple soldat au grade de sergent, il entre à
l'Ecole militaire d'infanterie de Saint-Maixent, dont il sort souslieutenant en 1887.Dès lors, il participe et dirige de
nombreuses expéditions militaires coloniales, principalement
en Afrique occidentale. La plus importante de ces missions est
la mission "Congo Nil" (1896-1899), traversée de l'Afrique de
l'Océan Atlantique à la Mer Rouge, rendue célèbre par
l'affrontement des hommes de Marchand et des troupes
anglaises à Fachoda. Ces deux manuscrits précèdent de
quelques années cette mission historique : récits quotidiens de
Marchand sur ses rencontres et observations des populations,
ils constituent un témoignage de première importance sur des
missions coloniales moins connues et moins documentées que
la célèbre mission "Congo Nil". Ces deux journaux rejoindront
les fonds des Archives nationales d'outre-mer.. Plus d'infos...

Le site internet des Archives départementales des
Yvelines fête ses 20 ans : Pour célébrer l'événement, celuici s'enrichira chaque mois de l'année 2017 de nouveaux
documents numérisés.... Plus d'infos...
Du nouveau sur le site des Archives municipales de La
Rochelle : L'Hôtel de ville ayant été partiellement détruit par
un grave incendie le 28 juin 2013 et sa restauration étant en
cours, les Archives municipales de La Rochelle ont décidé la
numérisation et la mise en ligne de l'ensemble des documents
pertinents sur ce bâtiment. Ces documents sont à la fois écrits
et visuels et couvrent la période 1641-2011. Parmi eux,
quelques images proviennent des fonds des Musées d'art et
d'histoire et de la Médiathèque d'agglomération de La
Rochelle... Plus d'infos...
Prendre soin. 8 siècles de présence hospitalière dans
l'Oise : Cet ouvrage propose un aperçu de l'évolution de
l'hôpital dans l'Oise, du XIIe siècle à nos jours, de
l'établissement de la charité puis de bienfaisance à
l'établissement médicalisé contemporain. Une place spécifique
est réservée à la psychiatrie pour présenter le Centre
hospitalier interdépartemental de Clermont, particularité du
réseau hospitalier de l'Oise. Plus d'infos...
Archives départementales de Seine-et-Marne : de
nouveaux documents en ligne : Accédez désormais aux
registres de formalités des hypothèques de Meaux et aux
documents d'état civil devenant communicables en ligne en
2017. Plus d'infos...
Occitan, Occitanie : Exposition présentée par les Archives
départementales de l'Aude du 15 février au 30 juin 2017.
Languedoc hier, Occitanie aujourd'hui, la région tire son nom,
depuis des siècles, de la langue qui fut la sienne, qui est
toujours la sienne. Mais que sait-on de cette langue, de ses
origines, de sa diffusion, des combats qu'elle suscita ? Les
Archives départementales de l'Aude, avec le concours de
l'Institut d'études occitanes, vous invitent à répondre à ces
questions en visitant l'exposition consacrée à la langue
occitane, à ses usages et aux mouvements. Plus d'infos...
La vie rurale en Haute-Provence de la fin du XVIIe au
milieu du XXe siècle : Comment les hommes et les femmes
vivaient-ils en haute Provence de la fin du XVIIe au milieu du
XXe siècle ? Eric Fabre livre ici une imposante monographie
régionale, fruit de dix ans de fréquentation des archives. Un
historien, spécialiste des sociétés rurales, a d'ailleurs affirmé
qu'avec Eric Fabre, "la haute Provence avait trouvé son
historien". De par sa formation, l'auteur traite ici autant des
paysages, de l'agriculture et de l'élevage que de la vie des
hauts Provençaux. Son ouvrage est une évocation au fil du
temps du sort d'un espace de piémont, balancé entre
opulence et dénuement... Plus d'infos...
Archives départementales de la Haute-Loire : mise en

ligne des tables alphabétiques des services fiscaux :
Les tables des contrats de mariages issues des fonds du
service du Contrôle des actes (sous-séries 2 C) et du service
de l'Enregistrement (sous-série 3 Q), sont à présent
consultables sur le site des Archives départementales de la
Haute-Loire. Elles couvrent la période 1737-1865 et
complètent les tables des successions et absences provenant
des mêmes services, précédemment mises en ligne... Plus
d'infos...
Guerre de Vendée : de nouvelles sources quasi
inconnues : Guide des sources sur la guerre de Vendée en
ligne sur le site internet des Archives départementales de la
Vendée. Pour nourrir l'histoire de la guerre de Vendée de
sources nécessaires à sa compréhension, les Archives de la
Vendée ont entrepris une série de guides livrant les clefs de
dépôts d'archives plus ou moins connus ou du moins plus ou
moins accessibles. Après les guides des Sources conservées au
Service historique de la Défense et aux Archives nationales
(accompagnés d'un inventaire en ligne avec les images des
pièces originales numérisées pour les archives militaires et
bientôt autant pour les archives nationales), voici un troisième
guide, celui des "Sources de la Guerre de Vendée dans les
petits fonds d'Ile-de-France". Comme les deux premiers, il est
dû aux enquêtes poussées de Jacques Hussenet, l'auteur de
"Détruisez la Vendée !" et des premières études
démographiques systématiques de la période de la guerre de
Vendée. Plus d'infos...
Les Archives départementales de l'Hérault à l'ère de
l'Open Data: Le Département de l'Hérault et Wikimédia
France ont signé un partenariat afin de permettre une plus
large diffusion des richesses historiques et patrimoniales des
Archives départementales. Pour la première fois en France,
des archives départementales collaborent avec Wikimédia
France... Plus d'infos...
Archives départementales de la Vendée : Bibliothèque
numérisée : 16 nouveaux périodiques en ligne. La
bibliothèque numérique des Archives de la Vendée offre la
consultation
de
documents
imprimés
(ouvrages et
périodiques), dont les originaux sont conservés dans la
bibliothèque du service ou par des particuliers.Depuis peu, 16
nouveaux titres sont venus l'enrichir : 14 journaux d'intérêt
local (1805-1950), les pages vendéennes de L'annuaire du
commerce Didot-Bottin (1884-1964) et le bulletin des anciens
élèves de l'école d'agriculture de Pétré (1947-2015)... Plus
d'infos...

Si vous appréciez La Gazette-Web
Vous pouvez la faire suivre à vos relations (seulement 1
message par semaine, le vendredi).
Merci à tous pour votre accueil, votre fidélité et votre
participation... À la semaine prochaine !
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