pays de Montaigu
Marches de Vendée et de Bretagne
- LETTRE–INFO 1er – 31 octobre 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.
Le mois d’octobre a vu un accroissement de la fréquentation du site de 25 % (compte tenu des "variations
saisonnières") essentiellement dû aux pages de la Bibliothèque de la Littérature d’expression française du
Moyen Age, et principalement à la page "Théâtre et Satire". Bien que cela ne corresponde pas aux buts premiers
du site, on peut considérer que c’est une bonne chose.
Sur ces pages de la Bibliothèque du Moyen Age, il a été décidé de ne pas détailler la rubrique des "Fabliaux",
en raison de leurs titres trop explicites. Ce qui n’empêche pas d’accéder quand même à tous ces fabliaux à partir
des liens dirigeant vers les ouvrages de Legrand d'Aussy. Les pages "Chansons de geste" (15 chansons de
geste supplémentaires) et "Littérature religieuse" ont été notablement complétées, et les rubriques "Troubadours"
et "Trouvères" ont été terminées, mettant (momentanément) un terme à cette bibliothèque.

Jeanne au cœur de "la cité"
Montaigu – Histoire et citoyenneté
- extrait du Fantôme de Montaigu de Bertrand Retailleau (vidéo)
- bulletin 04 du District de Montaigu (1972)

Jeanne et le Monde
Jeanne et Nous
Jeanne parcourt le passé
- Egyptologie... Historique de la recherche / les Fondateurs / Déchiffrements des hiéroglyphes / Bilans des
connaissances (4 vidéos)
- Napoléon n'était pas démocrate ! (1 vidéo)
Références et Savoir-faire /
- Compositions, Dissertations, Rédactions
Sagesse et Spiritualités :
- la Bible, élément de Culture générale
Bibliothèque en ligne :
- Thoreau : Walden ou la Vie dans les bois
- Nietzsche : l’Origine de la Tragédie
Bibliothèque du Moyen äge :
- Chansons de geste
- Troubadours
- Trouvères
- catalogue "Jeanne et le Moyen Âge"
Diaporama du mois
- "Verts d’eaux"
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