pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 01 juillet – 31 août 2011

Cette "Lettre d'information" (Newsletter) a pour seul but d'informer des nouveautés mises sur le site
http://montaiguvendee.fr durant le mois écoulé. Les commentaires y seront donc limités au strict minimum.
Les liens mis dans cette Lettre-Info renvoient à la page où, à la date en cours, se trouvent situés les nouveaux
articles, ceux-ci ne se trouvant pas placés nécessairement en début de page.
Ces mois de juillet et d’août - mois creux dans la consultation du site - ont été surtout consacrés à la longue
mise en place de la Bibliothèque de la Littérature d’expression française du Moyen Age. Prévue de longue
e
date, cette création et sa mise en ligne ont été avancées en raison du passage en 2 année de Licence de Lettres
de deux consultantes du site. Son objectif est de rendre accessibles un maximum d’œuvres de cette époque
dans leurs textes originaux (les ouvrages sur les œuvres et auteurs de cette période en étant exclus). Cette
bibliothèque sera complétée à l’avenir, en particulier la rubrique sur les Troubadours et les Trouvères, et celle
sur les Fabliaux. Actuellement la partie Littérature religieuse et Littérature didactique est en cours de
réalisation.
Sur Dailymotion, l’annexe du site (Montaigu-Vendee) vient de passer ses deux ans, héberge désormais 705
vidéos, et a atteint les 61 000 visiteurs.

Jeanne au cœur de "la cité"
ComCom du canton de Rocheservière
- Magazine – printemps 2011

Jeanne et le Monde
Jeanne parcourt le monde
- Vers une Géopolitique systémique (Gérard Dussouy)
- les Théories géopolitiques (id.)

Jeanne et Nous
Jeanne parcourt le passé
e
- les Saisons du premier XXI s. (R. Fossaert)
Références et Savoir-faire
- Population et Démographie :
Tous les pays du monde (2011),
Inde 2011 + 181 Mns d'hab.
Références et Savoir-faire / Bibliothèque en ligne
- Maeterlinck : le Miracle de saint Antoine
- Melville : Benito Cereno

- le Moniteur universel (de 1789 à 1804)
Références et Savoir-faire
- Littérature du Moyen Age (CF. CI-APRES)
Diaporama du mois

- "Xin Jiang / Sin Kiang"

Revue de Presse
- les Basketteurs bosniaques de Tešanj sont arrivés (26/08/2011)
(ne sera en ligne sur le site que vers la fin octobre)

Bibliothèque de la Littérature d’expression française du Moyen Age (nombre d’œuvres)
- dictionnaires d’ancien français (2)
- la Revue Romania (70 vol. : 1872 à 1939)
Chansons de geste (64)
- Cycle du Roi (ou "de Charlemagne") (13)
- Cycle de Garin de Monglane (ou "de Guillaume d’Orange") (22)
- Cycle de Doon de Mayence (ou "des Barons révoltés") (10)
- Cycle de la Croisade (10)
- Cycle des Lorrains (2)
- les Chansons de geste en dehors de cycles (7)
Troubadours, Trouvères, Poètes
- Troubadours et Trobaraitz (80)
- Trouvères (45)
e
e
- Poètes de la fin du XIII siècle à la fin du XV siècle (32 + 2 vidéos)
Romans "bretons", courtois et autres
- la "Matière antique" (4)
- la "Matière de Bretagne" (35)
- les Romans courtois et les Romans d’Aventures (26)
Théâtre et Satires
- le Théâtre profane (13)
- les Contes et Fabliaux (13)
- le Roman satirique et de dérision (10)
Chroniques et Écrits politiques
- les Quatre Chroniqueurs célèbres du Moyen Âge (4)
- Annales ou Chroniques, du latin au français (6)
- Chroniques des Cours de Bretagne (8), de Normandie et d’Angleterre (8), de Bourgogne (25 + 5 vidéos),
de France (20)
- Chroniques du quotidien (1)
- Chroniques d’Outre-Mers et d’Outre-Monts (5)
- Réflexion et écrits politiques (8)

