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ouvrage sur l’histoire des carrières 
de la commune et de ses environs 
(Bessancourt, Beauchamp, forêt de 
Montmorency, etc.). Les auteurs, 
Didier Dessane et Lionel Urbain, 
font ainsi un inventaire complet des 
sites parmi lesquels figure la plus 
grand carrière de gypse d’Europe 
(300 kilomètres de galeries) et 
aussi des carrières locales de grès, 
sable et argile qui fournissaient 
(et fournissent parfois toujours) 
les besoins en matériaux de 
construction. Certaines exploitations 
sont souterraines, d’autres à ciel 
ouvert et leur histoire remonte 
parfois à plus de trois siècles. Vendu 
15 €, ce livre peut être commandé 
directement en ligne : www.genea-
taverny.fr

◗  En quête de nos ancêtres
D’abord, il s’agit d’un roman, puis de 
l’évocation d’un groupe d’Africains, 
transportés au XVIIIe siècle en 

Bolivie par les Espagnols, pour 
travailler dans une mine d’argent. 
Un groupe dont on découvre à 
la fois l’histoire, les traditions et la 
culture propre.
Joseph Ndwaniye, Les Impressions 
nouvelles, février 2021, 208 pages, 18 €, 
ISBN : 978-2-87449-846-6

◗  Les plaques funéraires 
des soldats creusois

En 2018, à l’occasion du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale, 
le Conseil départemental de la 
Creuse a réalisé une exposition 
itinérante sur les plaques funéraires 
des soldats creusois victimes dans 
ce conflit. Fruit du travail d’une 
équipe qui, durant deux ans, a 
sillonné la Creuse, commune 
par commune, cimetière par 
cimetière, afin de recenser les 
plaques commémoratives de ces 
soldats Morts pour la France, cette 
exposition se décline également 

sous forme d’une très belle 
plaquette d’une cinquantaine 
de pages. La thématique des 
hommages funéraires aux soldats, 
peu étudiée jusqu’alors, a permis de 
mettre en lumière une très grande 
diversité de plaques en porcelaine, 
en métal émaillé, en pierre... résultat 
du remarquable savoir-faire de 
nombreux artisans. Une initiative 
qu’on aurait aimé voir relayée dans 
d’autres départements.
Collectif, 5 €, ISBN 979-10-91122-27-6, 
disponible auprès de la société PLG 23 qui 
en a la distribution exclusive. Courriel : 
plg23gouzon@orange.fr, tél. : 05 44 30 16 28

◗  Petits mensonges 
historiques

« Souvent femme varie, Bien fol est 
qui s’y fie » aurait soupiré François Ier 
un jour de spleen. « Soldats, du 
haut de ces pyramides, quarante 
siècles vous contemplent ! » se serait 
exclamé le général Bonaparte lors 
de la campagne d’Égypte. « J’y suis, 
j’y reste ! » aurait tambouriné Mac-
Mahon en refusant de quitter la Tour 
de Malakoff minée par les Russes. 
Ces trois « mots historiques », ainsi 
que dix-neuf autres, sont au cœur de 
cet ouvrage qui mène l’enquête pour 
savoir comment ils sont devenus 
célèbres… alors qu’ils n’ont jamais 
été prononcés par les personnages 
à qui on les attribue. C’est une 
véritable filature qui remonte la 
chaîne de proche en proche pour 
savoir comment se sont construites 
les histoires de ces maximes qui 
appartiennent désormais à notre 
patrimoine. Cette nouvelle édition 
du livre d’Henri Gaubert est enrichie 
de 22 dessins hors-texte.
Henri Gaubert, La France pittoresque, 
avril 2014, 170 pages, 22 €, ISBN : 978-2-
3672200-0-0.

◗  HistoQuest
HistoQuest est un jeu de réflexion 
qui se joue seul ou à deux, mélange 
étonnant d’une enquête fictive à 
travers le temps basée d’éléments 
historiques réels. C’est l’histoire 
d’une aventurière archéologue qui a 
besoin de votre aide pour retrouver 
une relique antique aux pouvoirs 

mystiques. Votre rôle est de 
résoudre des énigmes, décoder des 
messages, déchiffrer des langues 
anciennes, dénicher des indices, 
reconstituer des puzzles, etc. pour 
parvenir à la solution.
HistoQuest est un jeu mais c’est 
aussi une manière de mieux 
découvrir les civilisations au 
cœur desquelles les aventures se 
déroulent. Ainsi, en embarquant 
pour l’Égypte, nous en avons appris 
un peu plus sur les Égyptiens de 
l’Antiquité, sur leur mode de vie, 
l’architecture de leurs temples, ainsi 
que sur le contexte historique dans 
lequel les découvertes des grands 
explorateurs français du XIXe siècle 
ont été réalisées.
À la fin de chaque enquête, le 
joueur a la possibilité de se rendre 
sur un site Internet pour y entrer 
ses réponses. Ainsi, il obtient de 
nombreux contenus additionnels 
sous la forme de documents à lire 
ou bien de podcasts.
Inventé par Lambert Bouley, un 
jeune entrepreneur passionné 
depuis tout petit par l’Antiquité et 
ses civilisations disparues, le jeu 
HistoQuest s’apparente beaucoup 
à la généalogie : c’est en élargissant 
son champ de recherche, en 
collectant minutieusement les 
indices, aussi infimes soient-ils, 
que nous avançons d’étape en 
étape vers la solution. La même 
méthode que pour reconstituer la 
vie de nos ancêtres et progresser de 
génération en génération...
www.histoquest.fr

VOS  
LIVRES PRÉFÉRÉS
Un ouvrage de référence, 
un roman coup de cœur… 
Envoyez-nous, en quelques 
lignes, les raisons  pour 
lesquelles vous le conseillez    
aux généalogistes (en précisant 
le titre, l’auteur 
et l’éditeur de l’ouvrage) à 
La Revue française 
de Généalogie, 
18 rue d’Hauteville, 
75010 Paris ou par courriel : 
rfg@martinmedia.fr

Une fresque foisonnante 
de l’ancien monde rural

Pour figurer de façon majoritaire dans 
presque toutes les généalogies, les paysans 
sont de toute évidence les premiers sujets 
d’intérêt des généalogistes, toujours à 
l’affût d’information et de témoignages sur 
leur vie quotidienne, d’où leur constante 
curiosité pour toutes les formes de récits 
de vie. Ils apprécieront donc cet ouvrage, 
écrit par un historien partageant leurs 
sensibilités, à partir d’écrits personnels en 

tous genres, témoignant des divers aspects de l’ancien monde 
rural des derniers siècles de l’Ancien Régime, au travers de plus 
de 1 300 épisodes concrets, constituant une fresque foisonnante 
nous offrant des clés de l’univers de nos si nombreux ancêtres 
paysans. Totalement différents des monuments sur l’histoire de 
la France rurale, présentés chronologiquement, émanant de 
curés, de notaires, et d’une foule d’anonymes, ces notes sont pour 
beaucoup tirées de livres de raisons inédits et de centaines de 
thèses non publiées. Une somme énorme, fruit de longues années 
de travail. Concernant toutes les régions, cet ouvrage, qui a toute 
sa place dans la bibliothèque d’un généalogiste, est enrichi de 
deux précieux index permettant d’en profiter au mieux : des noms 
des auteurs et des centaines de thèmes abordés. 
La mémoire des paysans. Chronique de la France des campagnes (1653-1788), Jean-Marc 
Moriceau, Tallandier, octobre 2020, 734 pages, 29,50 €, ISBN : 979-10-210-2769-5
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