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Éditorial
Comme les dernières années, ce premier trimestre a été fortement marqué par la préparation du salon de généalogie du 15 e
arrondissement organisé par Archives et Culture. Même si les personnes volontaires pour les permanences ne furent pas
très nombreuses, le salon, principalement organisé par Charles KASSEL, fut intéressant par la nature des renseignements
donnés, les documents fournis, les nouveaux participants et les personnes rencontrées. Vous lirez dans cette lettre le bilan
très positif de ce salon de même que les résumés des dernières séances et vous y trouverez la variété des prochaines, en
n’oubliant pas l’AG du CGA le 18 mai de même que la nôtre le 20 juin, AG de la section Île-de-France qui fera le bilan
de l’année passée, année spécialement importante en raison des difficultés de gouvernance que nous avons connues et qui
nous ont conduits à amender nos statuts. Ces statuts ont été joints à la dernière lettre : relisez-les et envoyez-nous vos
commentaires. Le président du CGA qui a déjà recommandé de changer le nom de Comité en Conseil suggère aussi
d'élire les conseillers par les membres présents à l'AG du 20 juin et de mettre une limite de durée au mandat des
conseillers. Puis comme d’habitude, nous essaierons d’esquisser un programme, selon vos souhaits. Venez donc
nombreux.
Nous avons le regret de vous annoncer le décès d’Odette SIGWALT : les plus anciens d’entre nous se rappelleront que
son époux fut responsable de la section après le premier responsable Maurice SCHERMESSER et avant Jean Claude
HECKETSWEILER. Aux côtés de son mari, elle a été très active au début de la construction de la section IDF du CGA.
Elle-même fut une voix importante de la communauté des Réformés de Sainte -Marie-aux-Mines dont elle était originaire.
Adolescente, elle avait été réquisitionnée, contrainte et forcée de travailler dans les usines d'armement de l’armée
allemande, "une malgré elle".
Nous avons aussi appris le décès d’Armand RAUCH, le 29 mars, il venait assez souvent avec son épouse aux réunions
du François Coppée, mais avait cessé de venir depuis plusieurs années. Nos sincères condoléances à son épouse Monique.
Odile BACH

Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967)
Président : Bertrand RIETSCH
Siège associatif: 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
Site Internet : www.alsace-genealogie.com

Conseil de la Section "CGA Ile de France " (fondée en 1969)
Christian ARBAUD, tél. : 06 33 38 32 59,
Odile BACH, responsable de la section, gestionnaire des revues, tél. 01 41 46 96 98
Claude CARRÉ, administrateur de la base NMD, éditeur de la lettre, tél. 01 42 83 73 97
Élisabeth FRAISSE, secrétaire du conseil de la section
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de
l'aide à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et expositions,
tél. 01 46 31 41 72
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions
Alain SUTTER, aide au traitement des actes en latin, tél. 01 43 33 44 54

christian.arbaud@libertysurf.fr
bach.odile@wanadoo.fr
carrecf@numericable.fr
ce.fraisse@orange.fr
charles.kassel@wanadoo.fr

mignot.verme@free.fr
sutter.alain@free.fr

Toute correspondance de préférence par courriel. Les numéros de téléphone mentionnés sont ceux des domiciles personnels.
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La Vie de la Section CGA-IDF
Les rencontres se font lors de réunions mensuelles (sauf juillet et août) qui se déroulent généralement le troisième jeudi du
mois dans la salle du premier étage de la brasserie "Le François Coppée" 1, boulevard du Montparnasse Paris (6ème) (tél. :
01 47 34 72 70, métro : Duroc) à 16 heures.
C'est le lieu privilégié pour les échanges des documents du fonds documentaire de la Section IDF et une liste des
documents disponibles pour les prêts est consultable à chaque séance.
Ces réunions débutent par une séance d'une durée de 1 heure d’initiation à la lecture des actes et autres documents écrits
en allemand gothique, séance animée par Charles KASSEL.
Les réunions sont suivies d’un dîner en commun, pris d’une manière informelle (sans inscription préalable) par tous ceux
qui le souhaitent.

Agenda des réunions 2019
16 mai 2019
20 juin 2019
19 septembre 2019

Exposé de Claude SCRIBE : Les recherches généalogiques en Italie (voir ci-dessous)
Assemblée générale de la section IDF, discussion sur les statuts de la section.
Leur ancêtre bagnard, par respectivement Christian ARBAUD et Jacques MIGNOT.

Autres réunions du 4ème trimestre 2019 : 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre.
Recherches généalogiques en Italie : Reconstitution de l’arbre généalogique d’une famille à partir des actes de notaires
de 1310 à 1913 par Claude SCRIBE :
L’auteur ne conçoit pas de recherches généalogiques sans essayer d’approfondir le contexte dans lequel vivaient les
ancêtres. Il commence par rappeler la géographie, l’histoire et le mode de vie de ses ancêtres italiens avant de reconstituer
l’arbre généalogique de la famille de sa mère née en 1913 à Foza (Italie), province de Vicence, à partir de l’ancêtre
documenté le plus ancien (1310). La totalité des registres paroissiaux antérieurs à 1806 ayant disparu, il a dû exploiter les
minutes des notaires disponibles aux archives de l’Etat à Vicence et l’un des points importants de l’exposé est la
présentation des modalités pratiques utilisées pour parvenir à cette reconstitution. Cette présentation résume plus de vingt
ans de recherches dans un contexte parfois difficile pour accéder aux sources.

Évènement à noter sur nos agendas
- AG du CGA à Eckartswiller avec visite de St-Jean-Saverne : 18 mai 2019 (inscription avant le 3 mai).

Comptes-rendus des réunions au François Coppée
Compte rendu de la séance du 21 avril 2019 : les corporations tribus ou Zünfte ont été étudiées par Odile BACH à
partir des recherches faites à Soultz, Rouffach et Guebwiller (dans les archives communales série B, C), dans les livres
sur Colmar, dans le catalogue d’une exposition des archives municipales de Strasbourg et au Musée historique de
Strasbourg.
Les corporations sont importantes pour comprendre la vie de nos ancêtres dans les villes, car tous les habitants devaient
être inscrits dans les Zünfte selon leurs métiers et leurs convenances.
Elles ont un rôle essentiel dans l’organisation des métiers, car elles possèdent une convention qui réglemente les
professions dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs afin d’assurer le ravitaillement de la ville. Cette
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convention réglemente les caractéristiques des produits fabriqués et vendus et en contrôle la qualité et le prix; elle
contrôle la concurrence en fixant les prix et les salaires.
Les corporations avaient leur lieu de réunion : le poêle (pièce chauffée) ou Zunftstube qui était le centre de la vie sociale
et même politique du peuple. Les habitants s’y retrouvaient pour les réunions professionnelles et les réjouissances avec
des relations très réglementées afin de rendre les relations plus policées…
Les Zünfte avaient un rôle dans la vie de la cité : les autorités pouvaient transmettre des informations dans des réunions
qui étaient obligatoires, sinon il y avait des amendes; les impôts étaient prélevés par les Zünfte, les idées se formaient
dans les Stuben. Les maitres étaient souvent au Rath ou Conseil de la ville. Et dans les villes libres de Colmar et
Strasbourg, les dirigeants étaient issus des corporations; si bien qu’on en a fait une origine de la démocratie, même si on
n'y trouvait principalement que les maitres.
C’était aussi dans le cadre de la corporation que s’organisaient la défense de la ville, le guet et la lutte contre le feu : les
rôles de chacun s'établissaient par le biais des corporations.
Enfin les confréries unissaient ses membres pour la prière et pour assurer le repos des âmes d’une part; d’autre part, elles
mettaient en place une solidarité en cas de difficulté ou de maladie.
C’était évidemment un monde d’hommes, mais les femmes pouvaient être présentes, car une veuve pouvait reprendre
l’atelier et la boutique du défunt et avait donc plein droit dans la corporation.
Les corporations furent dissoutes à la Révolution qui instaura la fin des réglementations et la libre concurrence, mais aussi
la disparition de la protection des employés, de la réglementation des conditions de travail et des salaires.

Bilan du salon de généalogie de la mairie du 15ème arrondissement
Le salon s'est étendu comme l'année dernière sur 3 jours, avec la première demi-journée réservée aux scolaires du 15

ème

arrondissement. Cette année, pour des raisons de sécurité, une salle n'a pas
pu être ouverte et les surfaces des stands ont été réduites. L'affluence est
restée très élevée, mais plus irrégulière avec des périodes très denses et
d'autres sans quasiment personne.
Pour notre stand, le nombre de personnes accueillies est estimé à 180, soit
l'équivalent de l'année dernière. Le bilan financier est très intéressant et les
ventes de 34 brochures, dont les deux tiers concernent l'aide à la lecture
des actes écrits soit en allemand gothique soit en latin. La majorité des
questions concerne le déchiffrage d'actes surtout en écriture gothique et
l'aide que la section peut apporter a certainement convaincu 7 personnes à
adhérer au CGA.
Avec NMD en ligne, nous avons pu aider plusieurs personnes à avancer
leur généalogie et il faut remercier les personnes qui se sont dévouées
pour les permanences au salon : Elisabeth FRAISSE, Françoise
DARMON, Anne Marie HECK, Nicole ZINCK, Joe SCHATZLE, Odile
BACH, Charles KASSEL et Xavier PUISAIS.
La section remercie particulièrement Charles KASSEL qui a assuré la
logistique et presque toutes les permanences.
A noter aussi que l'association Archives & Culture a attribué deux prix
littéraires.
Pour
plus
de
détails,
consultez
le
site
:
www.associationarchivesetculture.com

Nouveautés du Fonds Documentaire "Suzanne DELRIEU" du CGA-IDF
1.

Revues

- Pays d'Alsace N° 266 I-2019
o Journées d’études : Novembre 1918, le grand tournant
o Les campagnes entre Moselle et Rhin dans l’antiquité, Dynamiques du peuplement
o Le Brotschberg à Haegen(67), un site de hauteur de l’âge de bronze
o Vieilles maisons à Schopperten
o 1938-1998 : Evolution des activités à Saverne et l’abbaye d’Oelenberg
o Ottersthal dans « Le sourire » en 1899
o L’hommage de Voellerdingen à l’équipage du Pilâtre de Rozier
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Kocherschbari n° 78 hiver 2018 :
o Le maitre d’œuvre du comte Georges Jean de Veldens passé à tabac à Wiwersheim en juin 1584
o Reflet d’une vie rurale disparue, ferme s’Neubüre, Sutzheim
o L’ancien petit château de Hohatzenheim
o La famille Clauss-Wencker d’Offenheim sur les chemins de l’émigration en Amérique en 1871
o Marius l’Empereur (1869-1922) un instituteur alsacien entre le Kaiserreich et la République
o Mes années de guerre 1914-1918
o Des médailles françaises pour les anciens combattants de l’armée impériale allemande
o Anciens déserteurs et nouveaux expulsés à Fessenheim en 1940

- Nouveau : Revue française de généalogie juive (don de Mme Françoise DARMON)
o Généalo-J N° 126 été 2016
o Généalo-J N° 127 automne 2016
o Génaélo-J N° 128 hiver 2016 Le Mohelbuch de Dambach (1669-1727)
o Génaélo-J N° 129 printemps 2017 A propos d’un baptême juif en Alsace au 18ème siècle
o Généalo-J N° 130 été 2017
o Généalo-J N° 131 automne 2017 Elèves juifs au Gymnase protestant de Strasbourg
o Généalo-J N° 132 hiver 2017 A propos des Coblentz à Haguenau au 18ème siècle
o Génaélo-J N° 133 printemps 2018 La famille Sée de Bergheim au 18ème siècle
o Généalo-J N° 134 été 2018 Deux famille juives , les Hartzfeld et les Dreyfus / Bergheim
o Généalo-J N° 135 automne 2018
o Généalo-J N° 136 hiver 2018 Charle Cahen, Juif alsacien, polytechnicien
o Généalo-J N° 137 mars 2019

2.

Livres

- Une longue Traversée de Lydie HAENLIN (don de l’auteure)
IDF 8151
Par la voix d’un vieil homme, l’auteur rapporte la saga d’une famille alsacienne qui émigra aux Etats-Unis à la fin du
XIXème siècle. Les raisons de ce départ vers l’Amérique, les moyens et les entraves à franchir avant de pouvoir
s’installer dans cet ailleurs et les difficultés à s’adapter à une culture étrangère sont examinés avec minutie
accompagnée de compassion et souvent d’humour.

3.

Brochures

- "Les Alsaciens 1918-1925, Paix sur le Rhin ?"
IDF 1090 H1
Catalogue des expositions des archives du Bas-Rhin et du Haut Rhin: (don de Christian ARBAUD).
- "1918 le retour de la France en Alsace" Edition Spéciale
IDF 1090 H2
L’ami hebdo (journal d'information en Alsace et Moselle) : (don de Christian ARBAUD).

Idées de lecture
- Revue d'Alsace (2018 N°144) :
De l’éblouissement tricolore au malaise alsacien : Le retour de l’Alsace à la France 1918-1924
La revue d’Alsace ne pouvait pas laisser passer le centenaire de l’armistice et le retour de l’Alsace à la France. Elle a
pris l’initiative d’un colloque qui eut un grand succès et dont ce numéro est la publication des actes. Les articles
portent sur tous les aspects diplomatiques, politiques, administratifs, économiques, sociaux culturels, religieux et
symboliques du retour de l’Alsace à la France, ce qui fait la grande richesse de ce volume. On y voit les problèmes
économiques posés par le retour de l’Alsace à la France, la République jacobine aux origines du commissariat général
de la République française à Strasbourg, la démobilisation et le retour des soldats alsaciens et lorrains au sortir de la
guerre, évidement le sort des populations après 1918 avec les commissions de triage, les deux évêques de Strasbourg,
le retour des députés lorrains au Palais Bourbon, le patrimoine religieux alsacien au sortir de la Grande Guerre et la
réintégration des monuments historiques dans le patrimoine français.
- Les verriers de Lemberg de Marie-Claude BAFFAUT et Michel ROUSSEAU,
C’est l’histoire d’une tribu de verriers lorrains qui a fortement contribué au développement de la Cristallerie de Clichy
(92) créée en 1842 par Louis-Joseph MAËS à partir de celle de Boulogne trop petite. Celui-ci fit largement appel à la
tribu de Lemberg et Saint Louis : il fit venir des maitres verriers, des tailleurs sur cristaux, des graveurs et des doreurs,
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tous très expérimentés, ce qui a permis un développement très rapide, car en 1849, Clichy était la troisième cristallerie
française qui s’illustra dans les expositions universelles de Londres (1851), New York (1853), Paris (1855), mais subit
ensuite les outrages de la guerre de 1870. À chaque période, l’histoire locale et nationale est rappelée ainsi que
l’évolution généalogique des différentes branches de la tribu avec des dizaines d’arbres généalogiques.
Ce bel ouvrage de 230 pages, est à commander à l'auteure, 6 rue Paul Langevin, 94120 Fontenay-sous-Bois, au prix
de 48 € plus les frais de port de 10 €.

Visite de la bibliothèque Mazarine
La bibliothèque Mazarine est la plus ancienne bibliothèque de France. Créée au 17ème siècle par Mazarin, elle possédait
dès cette époque plus de 40 000 livres et a un décor somptueux. C'est un musée du livre : On y trouve, par exemple, un
exemplaire de la bible de Gutenberg, le premier livre imprimé en Europe (à Mayence).
C'est une bibliothèque publique (23, quai de Conti 75006 Paris), ouverte aux lecteurs et aux visiteurs du lundi au vendredi
de 10h à 18h. La grande galerie de la Bibliothèque Mazarine et les expositions se visitent librement aux heures
d'ouverture au public (du lundi au vendredi, de 10h à 18h). La Bibliothèque organise des visites guidées gratuites,
destinées uniquement aux particuliers. Organisées en fin de journée sous la conduite d'un conservateur, elles durent
environ 1h30 et sont consacrées à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections, à son architecture et à son décor, à la
présentation de ses ressources et de ses services. Les prochaines visites sont signalées sur le site de la bibliothèque où il
est possible de s'inscrire.

Nouveaux adhérents
Mme Monique BOURDON N° CGA 4502 (courriel : mojack@ntlogon.com) recherche le patronyme BOURGUIGNON
au Ban de la Roche vers 1736 et les patronymes BLANCHET (1728 à 1826), PETITJEAN (1730 à 1755) et
QUARANTEL (1747 à 1817) à Metz.
Mme Laure MESTRE N° CGA 4579 (courriel : lmb.mestre@free.fr) recherche entre 1750 et 1950
les
patronymes :NESSEL à Soultzmatt, BRUN à Soultzmatt, Wintzenfelden et Westhalten et THOMAS à Colmar et
Soultzmatt.
Mme ARNAUD Béatrice, N° CGA 4589 (courriel : beatrice.arnaud@gmx.fr) recherche au 19ième siècle les patronymes
FLAMM et CHARDIN à Strasbourg et Uttenheim.
Mme Thérèse POUPON N° CGA 4602, (courriel : therese.poupon@gmail.com) recherche les ascendants de sa grand
mère paternelle Thérèse MESSENCE , originaire de Stutzheim-Offenheim, née en 1872 et qui a épousé en 1898
Symphorien MATTER, né en 1864. Elle voudrait savoir dans quelles conditions les ancêtres de sa grand-mère sont
arrivés en Alsace après la guerre de trente ans à la fin du XVIIème siècle.
Mme Françoise DARMON, N° CGA 4603 (courriel : darmon.francoise@wanadoo.fr) est responsable du secteur Alsace
Lorraine du Cercle de Généalogie Juive. Elle nous a apporté les derniers exemplaires de Généalo-J de l’été 2016 à mars
2019 (voir ci-dessus).
Les personnes suivantes ne nous ont pas communiqué leurs recherches :
Mme Joëlle BONHOURE, N° CGA 4604,
M. Daniel SCHACHINGER, N° CGA 4600,
M. Jean Pierre BARROIS, N° CGA 4601,
M. Michel REDOUTÉ, N° CGA 4606,

Bienvenue aux nouveaux venus et si vous avez des données qui pourraient les intéresser, n’hésitez pas à
les contacter.

Description de l'annexe
Les annexes, de par leur contenu et leur volume, ne sont envoyées que par courriel.
Elles peuvent être envoyées à ceux recevant la lettre par courrier postal sur demande à Charles KASSEL.
Annexe : Internet
1. Mises en ligne de cimetières
2. Les actes de décès 1913-1922 du Bas-Rhin sont en ligne
3. Les recherches dans la presse : RetroNews
4. Genawiki
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Carte du front et des champs de bataille dans les Hautes-Vosges (1914-1918)
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Annexe : Internet
1. Mises en ligne de cimetières
https://www.geneanet.org/cimetieres/collection/
a)
-

Bas-Rhin, 67
Baldenheim
Cimetière militaire Allemand de La Broque
Griesheim-sur-Souffel

- Haguenau
- La Broque
- Wittisheim

b)
-

Haut-Rhin, 68
Algolsheim
Grussenheim
Mollau
Mulhouse

- Fellering
- Husseren-Wesserling
- Morschwiller-le-Bas
- Obersaasheim

-

2. Les actes de décès 1913-1922 du Bas-Rhin sont en ligne.
A l'occasion des dernières commémorations de la Première Guerre mondiale, les Archives départementales mettent en
ligne les actes de décès de 1913 à 1922.
Les registres de cette décennie contiennent les actes des soldats morts au combat entre 1914 et 1918. Les décès sont, le
plus souvent, transcrits dans les registres de la commune de naissance du soldat mort au front.
Pourquoi seuls les actes de décès sont-ils disponibles en ligne ? Tout simplement parce qu'ils sont librement et
immédiatement communicables sur Internet, ce qui n'est pas le cas des registres de naissance et de mariage. En effet, ces
derniers actes peuvent contenir des mentions marginales indiquant par exemple une reconnaissance d'enfant naturel, un
jugement de divorce etc. Ces éléments font passer la communicabilité des registres de 75 ans en salle de lecture à 100 ans
sur Internet. La décennie 1913-1922 ne sera ainsi intégralement communicable en ligne qu'en 2023.
En revanche, l'ensemble des registres de naissance, mariage et décès est communicable en salle de lecture sous forme
d'originaux. N'hésitez pas à consulter les instruments de recherche de ces fonds pour préparer votre visite.
3. Les recherches dans la presse : RetroNews (Laure MESTRE)
https://www.retronews.fr : Site internet de recherche spécialisée dans la presse ancienne française, développé par la BNF
(Bibliothèque Nationale de France). Les recherches spécifiques à la presse y sont plus précises que sur Gallica
(bibliothèque numérique de la BNF). Sur RetroNews, sont numérisés et indexés 10% de la presse ancienne française, soit
400 journaux sur la période 1631-1950. Chaque mois de nouveaux titres sont mis en ligne. Les titres répertoriés
concernent : la presse nationale, la presse régionale, la presse satirique, professionnelle, féminine, sportive, économique et
les journaux de tranchées.
Les recherches générales sont gratuites sur RetroNews, mais l’accès aux fonctionnalités avancées se fait sur abonnement
annuel (95€/an). L’abonnement permet, grâce à un incroyable travail d’indexation, une recherche fine par mot, date, titre
et/ou thématique : en entrant dans la barre de recherche un ou plusieurs mots clés, ou même une expression complète, on
retrouve facilement tous les titres qui comportent ce(s) mot(s). Le site propose automatiquement tous les journaux en lien
avec la recherche. Les mots (noms de famille, noms de lieux, dates, surnoms, mots clés) y apparaissent surlignés en jaune,
ce qui évite d’avoir à parcourir tous les documents ! Pour une recherche moins fournie, on peut sélectionner uniquement
les titres où les mots recherchés apparaissent à la une. Un grand nombre de fonctionnalités permettent aussi la constitution
de dossiers personnels avec des captures d’écran simplifiées.
Concernant l’Alsace, les disponibilités sont encore assez limitées :
Dans la presse d’information générale : La Gazette de 1631 à 1915
Dans la presse régionale : L’Alsacien-Lorrain de Paris et des départements français et annexés de 1911 à 1920, (absorbé
par) la Revue du Rhin et de la Moselle de 1922 à 1933.
On peut néanmoins trouver des informations concernant l’Alsace dans la presse généraliste, par exemple Le temps ou Le
XIXe siècle. Retronews ne répertorie que la presse française et exclut donc (pour l’instant) les titres alsaciens parus
pendant les périodes germaniques 1871-1918 et 1940-1945.
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En revanche, les titres spécifiquement alsaciens ont été numérisés par la BNU (Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg), principalement pour la période de 1871 à 1945. Ces titres sont consultables gratuitement sur le site
Numistral https://www.numistral.fr/fr/presse-alsacienne :
Strassburger privilegirte Zeitung (1788)
Feuille décadaire du Bas-Rhin (1800-1817)
Affiches de Strasbourg (1789-1800)
Weltbote, allgemeine Zeitung für alle Stände (1793-1803)
Hagenauer Zeitung (1881-1918)
Der Elsässer (1885-1939)
Strassburger Post (1882-1918)
Strassburger Burger-Zeitung (1892-1918)
Strassburger neue Zeitung (1909-1939)
Dr Franc-tireur : journal satirique alsacien bi-mensuel (1930-1935)
Journal d'Alsace (1873-1950)
La République : neueste Strassburger Morgen-Zeitung (1919-1939)
Sur le site Numistral, on trouve aussi des titres allemands de journaux de tranchées comme Die Sappe ou Der
Drahtverhau. (https://www.numistral.fr/fr/journaux-de-tranchees)
Ces sources sont d’une grande richesse, mais ne permettent pas, comme c’est possible sur le site RetroNews, une
recherche par nom, lieu, mot clé…

4. Genawiki
Connaissez vous Geneawiki ? Geneawiki est une encyclopédie francophone de la généalogie, gratuite, écrite en
coopération par des milliers de visiteurs et mise en place à l'initiative de Geneanet.
Les sujets traités sont la généalogie (méthodologie, relevés, généalogie familiale), mais aussi des thèmes qui peuvent
intéresser beaucoup d’entre vous : l'histoire familiale, l'héraldique, l'onomastique, les faits historiques, bref tout ce qui
touche de près ou de loin à la généalogie ! Enfin, ce qui semble le plus intéressant est le portail situé à gauche :
"régionalisme", qui indique pour chaque commune, outre l’histoire et les monuments, tous les documents numérisés qui
sont actuellement disponibles : cela peut être intéressant pour les recherches.

