
L'histoire mise en bouche

Ce week-end, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait un comptoir sur cafeduweb. Une discussion sur l'histoire
locale, une anisette, une visite à la demeure des ducs de Lorraine, une tranche de chorizo: historizo est né.

Historizo a ni vocation de se mesurer aux sites académiques ni de proposer des cours d'histoire. Vous n'y trouverez pas
forcément de billets relatant les hauts faits de la Grande Histoire avec ses têtes couronnées voires décaptitées, ses glorieux
faits d'armes et autres habiles manoeuvres politiques. Le seul but d'Historizo est de rassasier l'insatiable curiosité des
cafénautes pour les soubresauts alternatifs de l'humain. Mais, comme nous sommes un peu sérieux de temps en temps, nous
classerons nos billets dans des rubriques murement réfléchies lors de notre dernier Brain Storming apéritif:

Chrorizoscopie : une radioscopie aléatoire, dédiée à l'actualité historique, les découvertes et la recherche;

Faitologie : une évocation de faits historiques sélectionnés en fonction de notre bon plaisir;

Tranches bio : des portraits non apologétiques voire franchement grinçants;

Histoscapades : des comptes-rendus de nos escapades au coeur des douves, donjons, catacombes et autres lieux plus
lumineux;

Codexgraphie : des commentaires de lecture d'une subjectivité totalement assumée (essais, romans historiques, etc);

Cabinet de curiosités: une rubrique hétéroclite où vous trouverez tout ce que nous n'avons pas su ranger ailleurs.

En attendant le complet essorage de nos cerveaux savamment imbibés (préalable à la préparation d'un billet), les cafénautes
éclairés sont invités à visiter quelques sites que nous avons spécialement sélectionnés. A la carte:

Sites généralistes
http://www.herodote.net/
http://www.histoire-en-ligne.com/
http://www.histoire-en-questions.fr/

Sites spécialisés
http://www.citadelle.org/
http://www.hominides.com/
http://www.gizaforhumanity.org/

Blogs
http://blog.passion-histoire.net/
http://monsieurdec.blogspot.com/

Média (revues, radio, TV)
http://www.histoire.fr/
http://www.canalacademie.com/
http://www.histoire.presse.fr/
http://www.historia.fr/

Ressources (photothèques, archives...)
http://www.histoire-image.org/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.archivesnormandie39-45.org/

Lecture (bases bibliographiques, conseils...)
http://www.histoiredenlire.com/
http://www.histoforum.org/
http://www.amateur-histoire.fr/

Image d'introduction : "Le bistrot à Roland" par Clément Peyrous.
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