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tes flch<'~ d'exercirc ~eront au c.·ontraire 
({Udquc d1n .. c. de déjà fixt~~ de s~o.'"oJ •• ,tique. 
()Ui nous t.· ... t impo:,C JHu· Je, règlcml·nb.Leur 
forme ne.• clc.•pcnd plus du centre cPintérc.:t 
nuais plutiH des habitudes imposl-es \Hu· tnl 
Rièclc de st·ulusliquc. Il nous sufflr·u cl' veil~ 
lcr soigncusc<.>mnt à 1~1 f(Tliduation dc!; dif
ficultés. l'n ~~ stème spl-cinl de clas,cment 
n,·ec rnppc.•h dl' nunu.'ro:-. clin•rs nnth per
mettra dt· lier c.·es exc.·r~i(C' nux pruhll-mcs 
élubnrés J{n\cc i1 on~ fichc.•s-rnèrt-:;, 

Ln beselunc.• la plus cll-lil':.tt.: it laquelle 
ttrms demnnclons :) tou' nos carnurndcs cie.• 
~·ntteler. nous pnrail pou\oir c!ln• sdH~lll:l 
tisêc comme suit : 

1 Fairt.· l"cnquêtc dunt parte F. l.;lgîer
llruno pnur cltfinir le~ .:entres d•intérd-, cs· 
n•ntich duns nus c.·ln ... ~H.'s, ct aux divt'1'!4 dc
Jtrés. 

2• Prl-pun.·•· les fic.·hc.•s-mêrcs cl lrs ric.·hc:s 
dcu:ument:.lres pour h·:-. tJ H~n euurs ; "an:; 
doute truis :W1·ies. : s~rie prépara~nirl" 
~éric élémt-nt.drc - 'ri.: mn~·cnn~,; 

a,. Etahlh· Il·~ fichc.•s d'exercice pour .:ba
cunc de .:cs IJ•ois série~;. 

-1" PréCÎ"~l'r 11ur ln h.·t•hnique de.• )'('mploi 
du fichier dt• rnlcul, cumnll.•nt on pnurrtt. ca 
pnrtant d'un ... ,.ercice su't:1té pnr lu firhc
rnère. arrin·r à d..-o; t·,.c.·rcir:es grudut.~" : Jn 
cons truel ion l'l ln r(~ututinn de problème~ 
selon le~ rlrhcs-mè!rcs dsnol plu~ :tpécin
h•ment l'initlnlion malfu1malique, Le:t fiches 
d'tx~rcicc ()c.•rmcttnnt l'm~quisilit>n t:l l 1tn
traint'nunt malhbnaÜ/Ut's. 

J\épondez nu plus lf)t ü l'euquèlc sugg~r6c 

IHII' F. T.ngic.~r-lh·uno Ccu,·uyer les répnnscs à 
:rcinet). 

Puis? ~dun 'U!" dispositions et \'O!<. apti~ 
tudcs. prépt11'<.'7 ,·otn.· collnboration !t chncun 
des poinh ("i .. cf<"~sus. 

~otrc firhi~r prend forme : H sc prt-rise. 
'fnnt qu'un l'Il est à ln IJériode de t•a·l·nlion. 
cout scmhlc l'omplcxc. ct compliqufo . Mais 
nous ét:ll>lirnn~ bien ,.ill" un outil \Trdmcnt 
pratique -si vous collnhorc7. :activement tJ 
cette œanrc c•,~,pérative. 

C. FI\EI:\ET. 
5iici5JiiWî, ###4 

fichie r Seo lai r e Coop ér a tif 

500 fiches sur papier ...... . 
500 carton 

30 fr. 
70 fr. 

Livrables imrn/diatcm,enl. 
(Indiquer ln gare) 

llb.toir~ du J•ain (rclit
llisloir;, du livre (roll~l 
Chrnoologic muhilc d 1J-ristuin• de F1·nn~ 

ce - .. , 6 

Chronologie d'Histoire d~ France. 

Pour le développement 
de notre Fichier d'Histoire 

/1\olre ami Bourguignon nous ~ou
md un projet que nous ne voulons 
pas ta•·dcr daYantagc i1 mellrt> sous 
le~ yeux cie nos lectcun. 

Bmu·guignon est un des nombreux 
t•amarades crui ont n11' entre les main' 
tl• leurs l'nfants notrt• chronologi<' 
mol.r e d'l-lisloirc de France. 

i\ u sujet cl1• celle 1·h l"(lllOiogie ruH r:> 
an>ns dil qu\•lle n't'lait qu'un t•ncll"l' 
tf.- l::l\·ail chm. lequel Jto, cnfanh t•ux 
llll'mcs. en eollahoralinn :1\·er l'é1lu 
l':lllUi", d~vai<.h l'1:1sscr 1cs clocumt•nls 
c>~·iginaux n.'s de leur te!'11 nique cie lra
\":til nu 'cs pages puist1t•s dans les 11-
\Tt!" ·onsuJ!é~. 

Bourguignon nole une des difficul
t.\s <:s~cntic!lc!. : il n'est pas commo. 
de, dans I'C:·lal a<'IUPI des recherches 
historiques, dl' trouver des donl
nwnls corrc~pondnnls parf:tilemcnl il 
nos besoins. Bourguignon <'Il a trouv.t 
rians Je livre de Seignobos dont il a 
r·rrvlu <'Omplt• (Hisloin~ sincère dt• la 
nation fr:ln{·nise). D'aulrrs <':lmnrades 
pt•uvcnt en d{·cou\'l'il' ailleu•·s. L'illus
lralinn iconographique mériterait :Hl'· 
si 11'étre oidiltic au plu~ tôt. 

l'lous pt>nsons que t'l'Ile ~roposi
lion mérite•·ail d 'ètre retenue el nous 
rkmandons :1 nos camarades de re
rhcrcher el Ile nous faire parvenir : 

Les pa;41's de documentation h is 
torique qu'ils jugent sust•epliblcs d"•'
ln• j<'inles :'t noire chronologie mohile. 

Des originaux ou des photogra
phies personnelles de documents ico
nographiques u lili sables clans le m~
me but. 

Il nous serail possible :1lors d'étu
dit•r la public:1tion prorhnine d'une s.:
rit• 11'une rinquunlninc d<' firhes CJUÏ, 
jni n le~ nu fur el à mcsu•·c des besoins 
dano, notre chronologie en feraient un 
des meil'eurs lh·res d'histoire parus 
à cc jour. 

C. F. 


