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BON DE COMMANDE
À retourner à Archives de Paris, 18, boulevard Sérurier - 75019 Paris
Tel : 01.53.72.41.05.
Adresse courriel : dac.archives@paris.fr
Titres
Dictionnaire biographique des Premiers Présidents et des
Procureurs généraux de la Cour d’appel de Paris, des Présidents et
des Procureurs du Tribunal de première instance, puis de grande
instance de la Seine, puis de Paris. 1800 – 2012
Croquis et dessins d'audience de L'Affaire Caillaux par Louis Hanny
avocat près la cour d'appel de Paris, synthèse historique
Guide des sources judiciaires : Les juridictions ordinaires et
d'exception du département de la Seine puis du département de
Paris et des départements du ressort de la cour d'appel de Paris.
Fonds 1790-2010. documents XIVe-XXe siècles
Témoins de l’histoire aux Archives de Paris, portraits et documents
Juridiction consulaire, 1563-1792 – Tribunal de commerce, 17921997
Sur les traces de vos ancêtres à Paris (2007)
Carte des arrondissements de Paris : avant et après 1860
Dessins d’élèves du collège Sainte-Barbe (1849-1855)
Le conseil de prud’hommes du département de la Seine (1844-1940)
(inventaire )
Objets. Dessins et modèles de fabrique déposés à Paris, 1860-1910
Objets [cahier d’humeur]
Paris-Moscou, un siècle d'échanges, 1819-1925
Archives et mémoires lycéennes de Paris, 1802-1902
Archives de Paris 1939-1945. Guide des sources historiques
conservées aux Archives de Paris
Prisons de Paris et de l’ancien département de la Seine, 1800-1940
Paris XIXe-XXe siècles, urbanisme, architecture, espaces verts,
guide des sources d'archives conservées aux Archives de Paris
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