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LETTRES DES AMIS N ° s 10 & 11

LES CHANTIERS VE L'HISTOIRE
Au c.ouM du mo,W de. mcu e;t j(l,{,n., .tu Altc.h;,vu dépa!Lte.me.n:tal.u ont
dé!)Ji,.fohé de.ux e.n.ôe.mb.tu de. doc.ume.nv.i, .tu un.6 c.onc.e.11.nant .tu 16e. e;t 17e. .oiè.c..tu,
.tu aut.Jtu .6e. 11.a..ppoll.:ta.nt à n.o.t.Jt..e. époque.. Le. c..tM.oe.me.nt a été e.6o e.c.:tu.é pa!L Me.ile.
I.oabe.ile. MAURIN .otagia)Ae. de. .t'Ec.o.te. Nation.a.te. du Cha.Jttu.
Tout d'aboJtd, c.'ut .te. Jtépe.Jtto,i,Jte. numéJt,i,que. du Mc.hi vu de. .ta c.hambJte.
de. .t'Edâ de. Ca.o.t.Jt..u (.ooM-.oéJt,i,e. 3 B). Ce. 0ond.o, q(l,{_ e.mb!ta.o.oe. .ta péJt,[ode. allant de.
1576 à 1662, ut .t.Jt..è..o inté.Jtu.oant pouJt .l'étude. de. .ta vie. poR.J.:ûque. .t.Jt..oub.té.e. du
Jtè.gn.u du de.11.n.ie.M Va.toi.o e;t du p!te.mie.M BoUJtbon.ô. U noM Jte.n.ôugn.e. .oUJt .t'hi.oto,i,Jte.
du p!totutanv.i langue.doue.n.6 mai.o aM.oi .oUJt c.e.ile. du c.atholiquu, c.aJL il y a e.u du
p!toc.è.6 e.n.t.Jt..e. pe.Monnu du de.ux c.on. 0 u.o..éon.6. L' wto,i,Jte. du 0 amillu pe.ut y .t.Jt..ouve.11.
d'ut.ü..u c.omp.téme.nv.i, de. même. que. c.e.ile. de. c.ommunauté.6 d'habilanv.i e;t e.n paJLtic.ulieA
c.e.ile. du villu où .ta ChambJte. a te.nu .ou .oé.anc.u (Ca.o.t.Jt..u, .t'I.ole. d'Albi, Béz..ée.Jt.o,
Puy.tauJte.n.ô, Re.ve.l, Scunt;__ Félix de. CaJtaman) • Au tota.t, .te. .t.Jt..ava.ü.. de. Me.ile. MAURIN ut
.t.Jt..è..6 impoll.:ta.nt c.aJL il poftte. .6Uft 518 aJLtic.lu.
Le. .6e.c.ond Jté.pe.Jtto,i,Jte. ut Jte.J..a;û6 aux a6 0a,i,Jtu mMu.tmanu de. 7952 à
7 973. I.t poftte. .6Uft 53 aJLtic..tu .t.Jt..ailant de. tout c.e. q(l,{_ c.onc.e.11.ne. .t'A!)Jt,[que. du No!td
dan.ô .ta Jté.gion de. TouloMe.. Lu doc.ume.nv.i inve.ntoJu,é..6 .oont Jte.laû6.o à l'immigfl.a..Üon
du 611.a..ne;.ai.o mMufuan.6 e.n mé.t.Jt..opo.te. avant 1962, aux é.c.hangu e.ntfte. .tu dé.pa.Jtte.me.nv.i
du Midi touloMcun e;t c.e.ux d'A!)Jt,[que. du NoJtd, aM c.on.ôéque.nc.u du évèn.e.me.n,t:6
d'Algé.Jt,i,e. poUJt lu paJL:tic.ulie.M (haJtw, 6am.ü..lu de. �u mé.t.Jt..opolitain.6),
e.n!)in, à .t'immigfl.a..tion du a.tgé,Jt,[e.n.6 e.n F11.a..nc.e. ap!tè.6 l'indépe.n.danc.e. de. .t'A.tgé,Jt,i,e..
Comme. il .6'agil de. doc.ume.nv.i Jtéc.e.nv.i, .te.UJt c.on.6ultation ne. poUJtfl.a.. .6 e. 0 a,i,Jte. avant
60 an.6 e.n ve.Jttu du fup0.6,i,üon.6 de. .ta .toi d'aJtc.MvU du 3 janvie.11. 7979 •
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Association

Les amis des archives·

de la Haute-Garonne

11, bd Criffoul-Dorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE
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GUIVE VES SOURCES V'HISTOIRE VE L'INVUSTRIE
Van.6 le. c.adJte. de. .l'e.nquUe. c.onn,lée. à l'AMocJ.,a;t,lon -6UJt. lu Mc.hlvu
éc.onomiquu et -6oualu, M. Pù.M..e. GERARV Con.6e..nvate.Wt e.n Che.,6, M-6,é,,6té de. Mme.
Nadine. ESCANVE, a e.ntlr..e.pw le. 1te.c.e.n.6e.me.n:t. du doc.urne.nu c.on.6eJtvé-6 aux Altc..hlvu de.
.ta Ha.u:t.e.-Ga11.onne. c.onc.e..nnan:t. lu dive.Mu b1tanc.hu ,é,ndU-6:t.Jt,é,e.Uu. Ce. 1te.c.e.n.6e.me.n:t.
don.ne.Jta üe.u à une. pubüc.a:t.,é,on -6e.lon. le. plan. -6uivan:t. :
- l'Anue.n. Régime. (72 - 18e. 6
- ièc..le.) : lu mouün.6 du Moyen. Age. à .ta
ve.,é,lle. de. .ta Révolu:t.,é,on, l',é,ndU-6:t.Jt,é,e. dJtapièJte. au Moyen. Age., lu man.u6ac.:t.Wtu d'é
to66e. et de. dltap au 18e. -6ièc..le., lu m,é,n.u, lu c.aJl.Jt,tèJtU et lu in.dU-6:t.Jt,é,u dive.Mu
,6 OU-6 l' An.ue.n Régime..
- l'époque. mode.Jtn.e. et c.on:t.e.mpolta,é,n.e. (79e.-20e. -6ièc..lu)

- généltaÜ:t.é-6 (-6:t.a:t.,é,,6tiquu, c.onjonc.:t.Wte., inova:t.,é,on p!tomotion).
- JtU-6ouJtc.u éne..ngétiquu (c.hall.bon, éle.c.:t.Jt,é,c.âé, gaz).
- ,é,n,6JtM:t.Jtuc.:t.Wtu ( aéJtopow, voiu 6eJtJtéu, c.anaux et vo,é,u
navigablu, in0JtM:t.Jtuc.:t.Wtu 1tou:t.,é,è1tu, ponu, :t.Jtan.6pow 1tau:t.,é,e.M) •
- bJtanc.hu indU-6:t.Jt,é,e.Uu (,é,ndU-6:t.Jt,é,e. e.x:t.Jtac.tive., bâ.:ü.me.nu et
ma:t.élt,é,aux de. c.on.6:t.Jtuc.tion, mé:t.alluJtgie., c..on.6:t.Jtuc.tion aéJtonautique., c.hlrn,é,e., ,é,ndU-6:t.Jt,é,e.
te.xtile., indU-6:t.Jt,é,u ag1toaüme.n:t.a,é,Jtu, indU-6:t.Jt,é,e. du papivz. et ,é,mpJUme.Jt,é,e., ,é,n.dU-6:t.Jt,é,u
dive.Mu )

La pa11.u:t.,é,on. de. c.e. guide. ut p1tévue. poWt le. début de. 1985.
LES ARCHIVES PENSENT A LEURS AMIS (nouve.Uu ac.qu,é,,6,é,tion.6)
La bibliothèque. h-utolt,é,que. du A1tc.hlvu vie.nt d'ac.quéJt,tJt un :t.Jtè-6
in:t.éJtU-6an:t. ouv1tage. -6Wt lu A1tc.hlvu. Ce.:t.:t.e. pubüc.a:t.,é,on ut l'oe.uv1te. de. Me.Ue.
F1tanç.o,é,,6e. HILVESHEIMER, Con.6Vtva:t.e.Wt aux A1tc.hlvu Na:t.,é,onalu, qui ut déjà l'aute.Wt
de. plU-6ie.Wt.6 vo.lumu -6Wt l'a11.c.hlv,é,,6tique.. PouJtquoi du a11.c..hlvu ? Comme.nt. lu c.on
na..U!te. ? Où. lu c.on.6uUeJt. Tout c.he..nc.he.Wt :t.Jtouve.Jta dan.6 c..e. üv1te. la 1tépon.6e. à c.u
quution.6. Un l.iuJtvol de. c.e.:t.:t.e. -6ue.n.c.e. h-utolt,é,que. qu'ut l'a11.c.h,é,v,é,,6tique. p!téc.ède. du
an.n.e.xu méthodologiquu : indic.a:t.,é,on.6 pltatiquu l.iuJt lu di6M1te.nu dépô:t.-6, 6on.d-6 et
mode. de. c..la-61.ie.me.n:t., aide. appolt:t.ée. à la Jte.c.he..nc.he. pouJt lu di6M1te.nu 1.ie..nvic.u
d'A11.c.hlvu. Ce. guide. de. .ta v,é,e. quotidien.ne. et du bon. U-6age. du Mc.hlvu e.n F1tanc.e.
c.on.6:t.due. l'infu pe.n.6able. via:t.,é,que. du c..he..nc.he.Wt et du c.ult,é,e.ux.
NoU-6 n.oU-6 pVtme.:t.:t.on.6 d'in.6,é,,6tvz. -6Wt l'in:t.é11.U de. l'ouvJtage. de.
Me.ile. HILVESHEIMER, qui ut e.n vente. aux éd,é,tion.6 de. l'E11.udd, 4 p.ta.c.e. Natüe..n
75018 PARIS (p11.01.ipe.c.:t.U-6 u-join:t.).
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AVIS IMPORTANT
LES SEANCES D'INITIATION A LA LECTURE ET A L'INTERPRE
TATION DES DOCUMENTS ANCIENS REPRENDRONT AU MOIS D'OCTOBRE 1984,
LA PROCHAINE LETTRE AUX AMIS PARAITRA AU MOIS DE SEPTEM
BRE. EN ATTENDANT J NOUS VOUS SOUHAITONS A TOUS DE BONNES ET FRUCTU
EUSES VACANCES,

Chambrc de Commerce ct d'lndus,rie de Marseille

Les Editio.ns de !'Erudit

lisi,,ire du ê1)1l\111nœ tk Marseille :
,1111c 1 · 'Ï'u"':·. Torne II: ôll F. 'i, I 1. Tolllc 111: 5!1 F. $ 7 • Tu111-: IV: ()0 F. $ 9 -Tome V: 60 F, $ 9
:idcx 211 F. �� . Tom..: VI : 60 F, $ 9 · T,>m<.: Vil ôll F. l> 11.
·" Clwr!lhrc de: Cumrnl'r<.:e ,t d'Imlustri<: de Marsdk :, tr:\\,·r, "' archives. 100 F, $ 13.

,; , P1 ace Nattier 7 5 0 18 Par i s Tél: ( 1) 2 5 2 4 0 0 5

!nslitut Historique de Provence - Economies 1111,dcrncs et contemporaines

"'I.

'harb l't\RRI[RE: Négocian1s marseilluis au XVIII• sièck. 2
,nu, l'l:11.IU:IN: !11dus1ri<.:s traditionnelks <lu ponde Marseille.
1 l:1rrel COl I R DU RIE : La de11c des collectivités publiques de M"r"ilk "u XVI! l' siècle!
'rd.ict: de· Pierre CHAUNU tk l'Institut, .llU fl.
'!1. CAR!UFlff. M. COURDURIE. Miche·! GUIS:\TZ ,·t R�n0 SQUARZONI: Banque et
.,m111,·r,·ial : la kllre de change �u XV!ll si.:clc.
. 'rc:!'acc: d,· .l:1rqucs RUEFF de l'Aeadé111ie f-rançaisc 22tl p.
Fédèrution Historique de l'rn\'cncc
··. HIL.OLSI 11-:IMER : Le Bureau de la Santé de Marseille sous l'Ancien Régime·
'rdace du doctc:ur kan-Noël 13irabcn, 15,5 x 24. 26-1 p .. ill.

capitalisme
75 F, $ 10

1110 F, $ IO

Société de statistique, d'histoire et d'archèolo1-:ic d,· Marseille et de Provence
\,pccr de la Provence - Con[ércnccs prononcées il l'occasion du 500' anniversaire de l'Union de la Provence à
.:, fra11cc:
75 F, $ 10
Archives des Hauts de Seine
li. \V[IU ., dir. : La perspective dc la Défense dans l'Art et l'I listoirc, (étude sur l'�volution de l'urbanisme
240 p., 202 ill. 140 F, $ 18
,,11·isicn), pr�(acc <le kan Favic.r, Directeur Générn! des Archivcs di: Frnnœ,
,. WULI. cl V. MAGNOL-MAL.1IACHE : Jardins et Paysages ,ks I lauts-de-Scinc di: la R.:naissance :\ !'Art
11ockrnc, cat:ilugu.: commenté d'exposition, préface de kan Terrade. l'r.:fct des Hatl!S•de-Scine,ill. 85 F, $ 11

BON DE COMMANDE
, ,ulr,•s.l'<'r 11ffv1111111g11é du règle111em aux Editions de !'Erudit - 4, place Nattier 75018 Paris
e soussigné,----------------------------------
kmeurant : ----------------------------------·ommandc:

prix

Auteurs et titres

édition - d1jjiision d'ouvrages historil;ues et scientijiques
/ibrnir,e spéciu/isée

180 F, $ 23
120 F, $ 16
120 F, $ 16

CATALOGUE NOUVEAUTES
1 er semestre 1984

EDITION DIFFUS[ON

Claire ANDRIEU
Ll· programme commun dt' la Résistancr - Des idées clans la guerre
Préface de Ren<! Rémond,
président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
15 x 21, l 80 p., il!., lJ5 I' · $ '2 - ISl3N 2-86:� 16-005-0
ürûl'e â des témoignages de cu111e111µora111s, û des récits vérns et à des archi1·es inédits du Ce111re National de lu Résist1111ce, Cl. Andrieu µuse un pro
hl!!me politique en résolvant 1111e énigme historil111e et fcJit revivre toute une
é/llH/lll'.
Collection

10 F TTC

pour

1

ou

2

titres,

20 F TI'C

au-delà.

+

Jac4ut.:s MICHEL : L'œuvrc cil' Monsieur dt' Sartine - Du Paris dl'
Louis XV à la Marine de Louis XVI
Tome! : La vie tle lu capi1ak: 15 x 21, 192 p. il\. 95 F- $ 13
'\'0111.: 2 : La n:conqu('.•tt: dt.: la libcn(· dt:s mers : l 5x2 I, 2% p. il\. 150 F - $ 19
l'rix promoLionncl
<.ks 2 wmt.:s jusqu'au 15 mai 1984: 200 F - $ 25
.
ISBN 2-86816-001-8
L'histoire sérieuse uu humoris1iq11e de lu vie du "fumeux Monsieur de Sar
tine" (Casunova) est pour l'auteur l'ocrnsiun de faire revivre avec pi11ores
que le Puris big arré de Louis X V, les ag issements secrets de toutes les classes
de lu suciélé et les coulisses du /J1J11vuir u11 11,01111:111 de la restrnc111ra1iun
w111pll!te de la murine royale sous Louis XVI.

Soit la somme rotale de :
uc jc• règlc il la commande par chèque bancaire, chèque postal, mandat, à l'ordre des Ed. de
1:ru,iit. <>li p:1r mandat administratif sur présentation d'une facture en .......... exemplaires.
A

le

'rirt'.1' i11 $ i11cl11de mailing costs. Orders fi/led by re/ilm mail.

Signature

Collection

ll�l..n�l\1\0•0:k

GENS Dt: TERRE - GENS DE MER

Cathcr·inc MEHAUD: Mer cl Outre-mer - Hibliogra1>hic des trnv,wx d'his
toire maritime publiés en France de 1962 ù 1975
Pr0i'acc de Jt.:an Baillou, membre de l'Académie des Scicnci.:s d'Outre-Mcr
15 x 21 400 p. 200 F - $ 25 - ISHN 2-86816-004-2
Celle /Ji/Jliugmphie thé111ati<111e de périodiques et d'imprimés est l'ouvrage
de n'.}',;rence indt!>pensahle en œ qui cunceme l'histoire maritime cfrs 20 der
nières années.

rais d'envoi

U,,.,,,,,._,.,...,.<k�UMot":<

HISTOIRE PROSOPOGRAPJ-1/QUE
(Biographie collective)

Pierre-François PINAUD: Les trésoriers-1rnyeurs gt•nt•rnu.x au XIX' sièdc
l'ré!'acc de Micht.:I Prada, l)i,·ccLcur Je: la Comptabilité Publique

15 x 21, 244 p. 195 F - $ 25 - ISBN 2-86.'{16-000-X
Ce livre, 1111i retruce l'histoire ('()1/ective et persu1111elle iles jàmeux "préfets
ji11u11ciers", est aussi 1111 ins1m111e111 dl' travail puur les historiens et les
gé11éaloi:is1es (répertoires no111ilw1if et 1<•1riturial).

-·--·---·- .·�·. ..7
·--:-:.::·-

1

i: if-,; .
Françuise HlLDESHE!MER
Archiviste-paléographe - Conservateur aux Archives Nationales
LES ARCHIVES, POURQUOI ? COMMENT ?

GUïDE DE RECHERCHE DANS LES ARCHIVES EN FRANCE
Préface de Jean Favier, Directeu r Général des Archives de France

Cc petit guide du bon usage des archives de France - en répondant à toutes
les questions pratiques mais aussi historiques, juridiques (délais àe
consul_tation), pédagogiques ou financières (aide à la recherche) - est
l'indispensable viatique du parfait chercheur.
PARUTION EN MAI 1984 : ce livre sera vendu 75 F - $ 10 (15 x 21, 112 p.)

ISBN 2-86816-006-9

Emmanuel CHADEAU
agrégé d'histoire - attaché de recherche au CNRS
(Institut d'Histoire du Temps Présent)

« LES INSPECTEURS DES FINANCES AU XIX' SIECLE · 1850 · 1914 »
. PROFIL SOCIAL ET ECONOMIQUE
Préface de Jean-Marie ROCHE, Inspecteur Général des Finances

Comment devient-on inrpecteur des Finances ? Que./ est le rôle de ce
dernier dans l'appareil étatique ? Pourquoi leurs fonctions suscitent-elles
tant d'interrdgations ? Une analyse sociale qui s'appuie sur une enquête
prosopographique retrace l'évolution du corps, et montre qu 'il a réalisé
une symbiose entre le service des intérêts publics et celui des intérêts
privés. Cet ouvrage renouvelle entièrement nos connaissances sur ces
hauts fonctionnaires méconnus. (Des notices biographiques figure11t en
seconde partie du volume).
PARUTION EN OCTOBRE 1 984 : ce livre sera ve11du 195 F - $ 25

A PARAITRE DANS L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1984-1985
Louis BERGERON : Directeur d'Etudes à l'Ecole c.les Hautes Etudes en Sciences Sociales
L'HOMME, L'EAU ET L'TNDUSTRlE. MOULINS A EAU DE QUELQUES
VALLEES DE LA FRANCE SEPTENTRIONALE AU XIX' siècle.

· '�• ,t• :.- · : . .'!·.�: : ·. ·
·- •�-i:-t •hut'lH:,,�. ,:·..:r� :h. 11J • •,.;.• '-' !. •.· u; ,. ·,-:.• 1.h�\ ;_ . .. ;, ·, .,u: 1
1w;.1i1reus,·s - l l ,5 x �8 - .JO F • $ 6 le numéro)
N ° 148- 1 982/4 : La couleur dans la marine classique (Bouc.lrio1) - L'archéologie navale : des ouvr:ig�s dt la R,·na,·
sance à l 'archéologie expérimentale (Riclh) - Les Su ffren (Mcirat) - Souvenirs d'I ndochine : les ca11011niêrcs c.lu Toi,
kin (Le Goascoz) - Ex-votos marins cl fluviaux de l'rancc (Molla1-M usso- Riclh) - la vie des M u,frs ( lkllc.:).
N ° 1 49- 1 983/1 : Le naufrage de l'expédi1 ion Lapérouse - Une nouvelle analyse d'un dossier mal con 1111 { llrllc,:) -E,:<'
cu1io11 de l'éperon d'un vaisseau (Doudriot) - Les Rou .x , rcin1rcs d' Ex-vo1os marins (Cousin) • Les Sufl'ren (suite)
L'Erc des engins mer/mer (Chaniriot}.
N ° 1 50-1983/2 : L�pérousc (suite) - Un dos,icr de plans du constructeur granvillois Louis J 11licn11c ri �.. :
(Rie1h) - Garniture de rnât (Boudriot)- Aspects mal connus du c.lébarqucmcn1 (Dunrns) - Ex-vo1os ;11ari11, ( 1 cp;;gci
. Suffren (suite),
N ° 1 5 1 - 1 983/3 : Les vaisseaux français de 80 canons aux 1 8' et 19' siècles (Baudriot) - Un voya!,\c 1011ris1 iquc cn llrt
.1agne en 1 840 (Frémy) - La charpente dans le modélisme naval (Gautier) - Les Ex-vo1os rnarim cl ia gr.rndc pèd,c .
Terre-Neuve (Rieth) - Suffren (fin).
N ° 1·52- 1 983/4 ·: Un modèle du Vengeur ( 1 756-85) ( 13oudriot) - Le comma1idant Farcy et ses ckux ca nonn ière, {.11:i
lien) - Ex-Voto du Bassin de la Garonne {Richon) - " Le Redoutable" cuiras.,é 1 876- 1 9 1 6 (Saihènc} - I .e 111 ouiin
vent du Commandant Cousteau (SiviLinc).
;•·

Associution des Amis du Mus�c de la hatcllcrie de Connans-Sainle-Honorinc
Bulletin de l 'Association : le nun,éro 15 F - $ 3 .
La canalisation d e l a Seine par b.irrnges mobiles écluses au X I X' siècle (hors série juin l 9 R 1 ) . L;1 prnr,11isio11
navigation intérieure (n° 4). A rchéologie <.le la navigation i n térieure (n" 7). La navigation cl les h.1 1 v ; 1 1 1 x s11r
cana1 du Midi (n° 8).
Association des amis du Musée de la Marine

Souvenirs de marins au style alerte, 011 riches albums dt• ,:ravures, des 011vragcs p<i1ir to11s Je,· hi.1 t11ri<·m ,·,
amoure11x de la mer, prése11té.1· par J. vïcltot, directeur ho11oraire <i<'S M11séc.1· "" la Morin,· (0111 1i1,·
21,5 x 28 - nombreuses illustra1io11s cortlc1,r)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Souvenirs d:un Amiral, Mémoires du Vice-amiral P. Jurien de la Gravière ( 1 772- 1 849) - suivi cle La Mari ,·
1 �(1 F. S ;
d' Autrefois, Mémoires du Vice-Amiral E. Jurien c.le la Gravière ( 1 8 12- 1 892) - 284 p.
Gravures des Sièges de Ré et de la Rochelle ( 1 625-1 628), 92 p.
90 F. '.i •
90 F. :\ :
L' Album de Marine c.lu Duc c.l 'Orléans, R4 r.
90 F. } 1
L' Album de l' Amiral Willaumez ( 1 7 6 1 - 1 845), 52 p .
85 F. � 1
Deux albums de Nicolas Ozanne ( 1 728- 1 8 1 1 ), 84 p.
55 F. S
Marins el Navires anciens ·c1 modernes, tiar Sahib ( 1 847- 1 9 1 7), 68 p.
Jean-Jérôme Bcaugean , peintre cl graveur de la Marine - Le capitaine Lascar ou les Corsaires - Collcc1io11 , ·
toutes les espèces d e bâtiments d e guerre cl d e hfitimcnts marchands q u i naviguent dans l'Océ.111 cl d;1 11.1 ia M0d
terrannèc, 46 p.
'.iO I· • :,
1 50 F . }. i
Les vieux souvenirs du Prince de Joinville ( 1 8 1 8- 1 848).
55 F. '.,
Deux albums des bâtiments de l'Atlantique et de la Médi1crranéc, par Jean Jouve, 34 p.
La guerre pour la liberté des mers ( 1778-1783), recueil d'estampes rééc.li1é le 4 juillet 1 976 rour le bicenlcnai rc t;,
Etats-Unis d'Amérique, 32 p.
25 1-_ . '.);_

Michel BRUGUIERE : Directeur d'Etudes ,\ l'Ecole Pratique des Hautes Etudes IV' section
LE CHEMJN DE FER D U YUNNAN.
Françoise l-IILDESHEIMER : Archiviste-paléographe-Conservateur aux Archives Nationales
GUIDE DE RECHERCHE DANS LES ARCHIVES NOTARIALES EN FRANCE
Odile KRAKOVITCH : Archiviste-paléographe-Conservateur aux Archives Nationales
LA CENSURE THEATRALE A L'EPOQUE ROMANTIQUE
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