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Titre de l’ouvrage
Sur les traces de vos ancêtres à Paris.

Prix
Unitaire

Quantité

Prix
Total

10€

Carte des arrondissements de Paris : avant et après 1860.

1,50€

Paris, l’Église et le roi, 1112-1516 : documents médiévaux des
Archives de Paris

25€

Deux siècles d’enseignement public à Paris, XIXe –XXe siècles.
Les archives des écoles primaires, état des versements.

10€

Archives et mémoires lycéennes de Paris, 1802-2002.

20€

Juridiction consulaire, 1563-1792 - Tribunal de commerce, 1792-1997.

10€

Guide des sources judiciaires du département de la Seine puis du
département de Paris (1790-2010).

10€

Le conseil de prud'hommes du département de la Seine.

15€

Prisons de Paris et de l'ancien département de la Seine, 1800-1940.

22,87€

Paris XIXe-XXe siècles, urbanisme, architecture, espaces verts,
guide des sources conservées aux Archives de Paris.

22,87€

Guide des sources historiques 1939-1945.

30,49€

Croquis et dessins d'audience de l'Affaire Caillaux.

10€

Germaine Berton, anarchiste et meurtrière, son procès en cour d’assises.

10€

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.

5€

Témoins de l'histoire aux Archives de Paris, portraits et documents.

5€

Dessins d'élèves du collège Sainte-Barbe (1849-1855).

20€

Frais de port France métropolitaine (minimum de perception)

3€
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