pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er/15 juillet 2010

Pour les raisons que nous savons, cette Lettre-Info vous est parvenue un peu plus tôt que la date prévue.
Pour les mêmes raisons il n'y aura pas Lettre-Info le 31 juillet. Mais, si tout se passe bien, vous pourrez en "voir"
une nouvelle le 15 août prochain.
Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant la quinzaine écoulée. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où se trouvent situés, à la date en cours, les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
Avec 31 nouveaux auteurs (+1 complété), la Bibliothèque en ligne a atteint 202 items (et 255 œuvres en plus).
Après l'ajout d'une vingtaine d'auteurs supplémentaires (tels : Bergson, Bernard, Boulgakov, Confucius, Conrad,
Cooper, la Rochefoucauld, Lamartine, London, Londres, Loti, Maeterlinck, Mallarmé, Marot, Malot, Mann,
Melville, Mérimée…) elle ne sera plus une des priorités du site, même si elle continuera à s'étoffer, en particulier
par des compléments dans la liste des œuvres d'auteurs et de thèmes déjà en ligne (Chine, Flaubert,
Maupassant, Voltaire…). A cela s'ajoutent 11 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "historique" (rubrique
"Jeanne parcourt le passé"), ainsi que 17 vidéos dans le cadre de la vidéothèque "géographique" (rubrique
"Jeanne parcourt le monde").

Jeanne au cœur de "la cité"
l'Herbergement
- Chroniques paroissiales.

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- l'Europe dans tous ses États (14 vidéos : Belgique pays en sursis ?, Luxembourg, Islande île à la dérive,
Tanguy érasmien à Riga, Riga en Lettonie, Promenade en Lettonie, Union Européenne et crise
lettonne, Lettonie : faillite et assistances, Paysages de Lettonie, Vaira Vike Freiberga et Europe de
demain, Vilnius et la Lituanie, Vilnius 2009, Eldorado norvégien, Gorazde 1881/1995).
- l'Autre bord de la Méditerranée : Proche et Moyen Orient (+4 vidéos : Mésopotamie 1992, Palestine - la
guerre de l'eau, Égypte - la soif de la terre, la Jordanie).

Jeanne et Nous
Jeanne et Temps qui court / Jeanne parcourt le passé
- le Moyen-Orient en danger (11 vidéos : la Palestine, 1900-1948, Palestine : territoires et histoire, 19451947, Israël en Palestine, 1948, création d Israël, les Territoires de la Palestine, la Cisjordanie,
Jérusalem : 2 capitales, Jérusalem : rivalités, Frontières et blocages, Histoire autour du Jourdain,
Palestine : la guerre de l'eau.).
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Camus : Lettres à un ami allemand, Actuelle I - écrits politiques, Discours de Suède, l'Envers et l'endroit,
le Mythe de Sisyphe, l'Étranger, la Peste, l'Homme révolté, l'Exil et le Royaume, le Premier homme,
Caligula, le Malentendu, les Justes.
- L. Carroll : Alice au pays des merveilles (+ texte original), De l'autre côté du miroir, (+ texte original).
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- Cartier : Relation du 1 voyage, Relation du 2 voyage, Relation du 3 voyage.
- Cervantès : les Nouvelles exemplaires, Pedro de Urde Malas, le Vaillant Espagnol, le Truand béatifié,
Numance, le Gardien vigilant, le Tableau des merveilles, la Cave de Salamanque, Trampagos, le
Juge des divorces, le Vieillard jaloux, le Biscayen supposé, les Deux bavards, la Maison de la
jalousie, la Comédie amusante, la Grande sultane, le Labyrinthe d'amour, l'Élection des alcaldes de
Daganzo, la Vie d'Alger, le Bagne d'Alger.
- César : Commentaires sur la guerre des Gaules.
- Diaz del Castillo : l'Histoire véridique de la Conquête de la Nouvelle Espagne.

- Garcilaso de la Vega : Histoire des Incas, rois du Pérou, Histoire des guerres civiles des Espagnols dans
les Indes.
- Hašek : le Brave soldat Chveik, 300 p. Nouvelles aventures du brave soldat Chveik.
- Humboldt : Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait de1799 à 1804, Essai politique
sur le royaume de Nouvelle Espagne, Vue des cordillères et monuments des peuples indigènes de
l'Amérique, Tableaux de la nature, Essai politique sur l'île de Cuba, Essai géognostique sur le
gisement des roches dans les deux hémisphères, Examen critique de l'histoire de la Géographie du
Nouveau Continent, Fragments de géologie et de climatologie asiatiques, Asie centrale recherche
sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée, Cosmos ou description physique du
monde.
- Ibn Battuta : Voyages de l'Afrique du Nord à la Mecque, Voyages de la Mecque aux steppes russes,
Voyages en Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan.
- Ibsen : Peer Gynt, la Comédie de l'amour, les Revenants, la Maison de poupée.
- Jarry : Ubu roi.
- Jérôme : Trois hommes en bateau, Trois hommes en balade.
- Kipling : Trois troupiers, la Lumière qui s'éteint, le Livre de la jungle, le Second livre de la jungle,
Capitaine courageux, Kim, la Plus belle histoire du monde, (8 nouvelles), les Bâtisseurs de ponts (6
nouvelles), Histoires comme ça (12 nouvelles).
- Lope de Vega : Nouvel art dramatique, le Moulin, le Chien du jardinier, le Meilleur alcade est le roi, la
Découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, l'Enlèvement d'Hélène, l'Hameçon de
Phénice, Fontovéjune, les Travaux de Jacob, la Belle aux yeux d'or, Aimer sans savoir qui, les
Caprices de Bélise, l'Eau ferrée de Madrid, le Certain pour l'incertain, la Demoiselle servante, la
Fausse ingénue, l'Etoile de Séville, Amour et Honneur, le Cavalier d'Olmédo, le Mariage dans la
mort, le Châtiment sans vengeance, Mudarra le batard.
- Lovecraft : l'Indicible, le Monstre sur le seuil, Air froid, l'Affaire Charles Dexter Ward, le Cauchemar
d'Innsmouth, la Maison de la sorcière, Dans l'abîme du temps, Celui qui hantait les ténèbres, les
Montagnes hallucinées, la Quête onirique de Kadath l'inconnue.
- Mickiewicz : Poésies, Grazyna, les Aïeux, les Sonnets de Crimée, Konrad Wallenrod, le Livre de la
Nation et des Pèlerins polonais, Messire Thaddée, les Confédérés de Bar, Jacques Jasinski ou les
deux Polognes, les Slaves, la Tribune des peuples, Histoire populaire de la Pologne, les Premiers
siècles de l'histoire de Pologne.
- T. de Molina : le Trompeur de Séville, la Sagesse d'une femme, la Paysanne Vallécas, le Damné pour
manque de foi, Don Gil aux chausse vertes.
- Nerval : Souvenirs d'Allemagne, Contes et facéties, le Rêve et la Vie, les Filles du feu, la Bohême
galante, le Marquis de Fayolle.
- Nostradamus : Centuries astrologiques
- Pirandello : Vieille Sicile (5 nouvelles), le Livret rouge (5 nouvelles), Nouvelles humoristiques (8
nouvelles), Ignorante (3 nouvelles), le Seigneur de la Nef (10 nouvelles), Feu Mathias Pascal, Six
personnages en quête d'auteur, Chacun sa vérité, Henri IV, Comme ci (ou comme ça), Un
imbécile, Comme tu me veux, Diane et Tuda, la Vie que je t'ai donnée.
- Platon : Euthyphron, Apologie de Socrate, Criton, Phédon, Théétète, Philèbe, Protagoras, Gorgias, Lysis,
Hippias-1, Ménexène, Ion, Hippias-2, Euthydème, Alcibiade, Hipparque, les Rivaux, Théagès,
Charmide, Lachès, Phèdre, Menon, le Banquet, les Lois, la République, Cratyle, le Sophiste,
le¨Politique, Parménide, Timée, Critias, Timée de Locres.
- Pouchkine : Récits de feu Ivan Pétrovitch Bielkine (5 nouvelles), la Dame de pique, la Fille du capitaine.
- Quevedo : el Buscon
- Rabelais : Gargantua, Pantagruel, Tiers Livre, Quart Livre, Cinquième Livre.
- Renard : Histoires naturelles, Crime de village, Bucoliques, le Vigneron dans sa vigne, Nos frères
farouches, Poil de carotte, le Plaisir de rompre, le Pain du ménage, Poil de carotte, la Maîtresse
etc. Monsieur Vernet.
- Rilke : les Cahiers de Malte Laurids Brigge, Lettres à un jeune poète.
- Rojas : la Célestine.
- Rolland : Jean-Christophe, l'Histoire de l'opéra en Europe avant Lully et Scarlati, le Théâtre du peuple,
Musiciens d'autrefois, Au-dessus de la mêlée, Colas Breugnon, la Vie de Tolstoï.
- Ronsard : Livres des Amours, Sonnets pour Hélène, Odes, la Franciade.
- Schiller : les Brigands, les Chevaliers de Malte, la Conjuration de Fiesque, Intrigue et Amour, la Pucelle
d'Orléans, Marie Stuart, Sémélé, le Camp de Wallenstein, les Piccolomini, la Mort de Wallenstein,
la Fiancée de Messine, Guillaume Tell, l'Hommage des arts, le Misanthrope, Don Carlos, Warbeck,
Démétrius, les Enfants de la maison, Poésies, Histoire du soulèvement des Pays-Bas sous Philippe
II, Histoire de la Guerre de Trente ans.
- Teilhard : la Place de l'homme dans la nature, le Phénomène humain, Ecrits scientifiques.
Diaporama du mois
- Actualités en 2009 (diaporama du mois)

Revue de Presse
- Bac 2010 à Montaigu : c'est parti avec la philo (07/07/2010)

