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Vingt-cinq ans après …

Après deux numéros  publiés en 1978 et  1979, notre
Bulletin a adopté son rythme trimestriel en avril 1982.
Il  s’est  depuis  imposé  comme  le  principal  vecteur
d’information au sein de notre association. Tiré à près
de  400  exemplaires  sous  format  papier,  il  fait
également l’objet, depuis avril 2005, d’une édition en
ligne sur  notre site  internet,  qui  lui  assure ainsi  une
plus large diffusion. 25 ans après le lancement de la
formule  trimestrielle  –  qui  fut  appliquée  avec
souplesse,  certaines années n’offrant  que 3 bulletins,
d’autres  au  contraire  en  fournissant  5  –,  nous
atteignons le numéro 100. Non sans fierté.  Une telle
longévité  doublée  d’une  indéniable  vitalité  méritait
d’être célébrée. C’est pourquoi nous vous présentons
un numéro spécial  qui  s’articule  autour d’un dossier
consacré  à  l’histoire  rurale  du  pays  beaunois.  Si  ce
thème a déjà été abordé par la SHAB et le CBEH, de
nombreux aspects  restent  à explorer.  Il  s’agira  donc
moins  ici  de  livrer  des  conclusions  que de soulever
des pistes de recherches. Mais la fonction première de
ce bulletin n’est-elle pas précisément de proposer et de
suggérer ?

Nous  vous  invitons  à  découvrir  les  thèmes  des
prochaines  conférences  dans  l’agenda  (page

suivante) : elles forment un programme riche et varié
qui, nous l’espérons, suscitera intérêt et enthousiasme.

Grâce  au  dynamisme  et  à  l’efficacité  de  Violaine
Lagarde, qui a récemment quitté le Centre régional du
livre de Bourgogne pour de plus hautes responsabilités
en Champagne, le CBEH est devenu un établissement
partenaire  de  la  base  bibliographique bourguignonne
(consultable  à  l’adresse  www.bm-dijon.fr/c106.htm).
Les  ouvrages  de  notre  bibliothèque  sont  désormais
référencés dans cette base particulièrement précieuse
pour  les  chercheurs.  Un lien  a  été  établi  à  partir  de
notre site internet  qui, pour sa part,  a été totalement
réaménagé et  remis à jour durant  l’été par  Charlotte
Fromont.
 
Il m’est agréable de conclure en remerciant  celles et
ceux qui ont offert des ouvrages à notre Centre durant
ces  derniers  mois.  Je  salue  tout  particulièrement  la
générosité  de  Pierre  Goujon  qui  nous  a  remis  son
exemplaire  de  la  thèse  de  Daniel-Paul  Lobreau  sur
Pierre  Joigneaux  [1815-1892]  ou  la  République  en
sabots.
Bonne lecture à tous.

Jérôme Sirdey
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