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Sur les conseils de Duy Minh Vu (voir L’ARBRE  page2), et grâce à une programmation très 
sophistiquée, que nous lui devons, Mathilde avait débuté un découpage de ses fiches en un 
certain nombre de sujets, généralement matérialisés dans ses textes par ce logo «  » ... 
 
 
  

Visites A : La mer et les océans 
     De la mer à l’exotisme de(s) salons    (II.1.Mm B - pp. 2 à 6) 
     Des horizons lointains aux bords de la Seine  (II.1.M - p.2) 
     Le tour du monde des vins de Bordeaux  (V.3.Mm A - p.2)  
     Quelques sabres turcs ? arabes ? persans ? (VI.5.M - pp.1 et 2) 
     Capitaine Chéri  (IV.4.Mm A - p. 3) 
Visites B1 : Les guerres (de la fin XVIIIe et du XIXe) 
     Il déserte sans être de service  (V.1.F - p.1) 

    Quand on est adolescent, casse-cou et soldat  (12 pages à la suite de V.11.F) 
    Il deviendra Carbonaro  (IV.4.Fm p. 1) 

 Jacques Marie Gaston 
 Onfray de  
 B réville,  
humoriste né à Bar-le Duc  

(1858-1931) 

 
L'ouvrage d'où a été extrait 
ces illustrations, qui ont bercé 
notre enfance à Pignon,  
se trouve actuellement  
chez Faustine. 

     Sur la lancée de Job  
    Un concierge  (VI.9.F - p.1) 

      Engagés à 14 ans  (V.5.F - p. 1) et  (V.12.Ff B - p. 2) 
      D'excellents cavaliers  (V.11.Ff B - p. 1) et  (V.12.Ff B -  p. 2) 
      Particulièrement remarqué  (V.5.F - p. 3) 
      Un colonel tué la veille de Wagram  (V.5.F - p. 4) 
      Un Don Juan en Espagne  (V.11.Ff B - p. 2) 
      Un boulet à Eylau  (V.11.Ff A - p. 3) 
      Il était à Waterloo  (V.12.Ft - p. 2) 
      Un mariage  (V.12.Ft - p. 3) 
      En Afrique du Nord  (IV.5.Ft - p. 2) 
      L'intégrale des « mémoires de Chabrac... »  (V.5.F - p. 7 à 13) 

Visites B2 : Les guerres (la Der' des ders) 
      L'hécatombe des cousins :  (II.1.Fm -  p. 3) 

Geo 12 juin 1916,  
Pierre 14 septembre 1917,  
Jean  24 septembre 1917   (II.2.Ff - p. 2) 

      En famille  (III.3.F - p. 3) 
      De la Meuse au Danube  (II.1.F - p. 3) 
      Un Correspondant en 1917  (sur le site : boîte à sel         ) 
      Paul 15 mai 1945  (I.1.Fm - p. 4) 
      Le caritatif  (sur le site :             -  écran2 JJFF) 
Visites C1 : «nom de noms» 

Les noms de familles n'ont pas d'orthographe, dit-on.  
Mais leur évolution (et leur graphie) suit l'histoire.  

    de Ferrière ... au Placial  (VI.1.M - p. 1) 
    réflexions de « Jean » ... (I.1.MF - p. 7)  
    Klermond  (VIII.65.M) 
    Klermondt  (VII.33.M) 
    von Clermont  (VI.17.M) 
    de Clermont  (IV.5.M - p. 2) 
    de Sijben à Siben  (VI.1.F - p. 1) 

Visites C2 : avec ou sans «de» 
      von ou de  (I.1.MF - p. 9) et  (VII.33.M - p. 1) 
      de Sarrauton ou Sarauton  (V.11.F - p. 3) et  (VI.21.F - p. 1) 
      Métivier  (V.3.M - p. 2) 
      Naudy  (V.3.Mm A - p. 1) 
      Tillette de Clermont-Tonnerre  (IV.6.Ff - p.1)    
      de Lagarde, De France  (V.7.F - p. 2) et  (X.81.M - p. 1) 
      Maceroze, de Ferrière (sic)  (IX.1.M - p. 1) 
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