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Préface

J’adresse mes remerciements pour la constitution de la sous-série des thèses et mémoires universitaires, AB/XLV,
particulièrement à Mme Claire BERCHE (†2009), ancienne responsable de la Bibliothèque historique des Archives
nationales (site de Paris), et également pour leurs contributions à Mlle Magali LACOUSSE, M. Olivier PONCET, Mme
Patricia GILLET, Mme Ségolène BARBICHE, M. Émile DUCOUDRAY, Mme Françoise DENOYELLE, Mme Sylvie Le
GOEDEC et à Mlle Marine COQUET.
Pascal DAVID-DORMIEN

Par ailleurs, la sous-série AB/XLV ne peut s’enrichir de nouvelles thèses, ou mémoires universitaires, que par
l'intermédiaire de dons des auteurs ou des ayants-droit, c’est pourquoi nous accueillons toutes propositions d'entrée
dans cette sous-série avec les remerciements anticipés du département des archives privées (DAP), dans l’intérêt de la
recherche et des lecteurs des Archives nationales.

Pour toute information, écrire aux Archives nationales :
Département des Archives privées (DAP)
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine
tél. : 01.75.47.23.20 (secrétariat)
ou par courriel : dap.an@culture.gouv.fr
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Liste des sigles (diplômes, institutions et divers) :
- ABES. Agence bibliographique de l'enseignement
- CEMAF. Centre d'études des mondes africains
- CNRS. Centre national de la recherche scientifique
- DEA. Diplôme d'études appronfondies
- DESH. Diplôme détudes supérieures d'histoire
- DESS. Diplôme d'études supérieures spécialisées
- EHESS. École des hautes études en sciences sociales
- ENSBA. École nationale supérieure des beaux-arts
- ENSLL. École nationale supérieure Louis Lumière
- EPHE. École pratique des hautes études
- FCT. Fichier central des thèses
- IEP. Institut d'études politiques
- IHEAL. Institut des hautes études de l'Amérique latine
- IMAF. Institut des mondes africains
- INALCO. Institut national des langues et civilisations orientales
- INTD. Institut national des techniques de la documentation
- UER. Unité d'enseignement et de recherche
- UFR. Unité de formation et de recherche
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INTRODUCTION

Référence
AB/XLV/1-AB/XLV/608
Niveau de description
autre niveau de description
Intitulé
Thèses et mémoires universitaires
Date(s) extrême(s)
1907-2018
Importance matérielle et support
376 cartons (AB/XLV/1-AB/XLV/608) ; 27,5 mètres linéaires.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable (sauf indication contraire).
Conditions d'utilisation
Reproduction soumise à l’autorisation des ayants-droit.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Outre la richesse des sujets abordés dans les thèmes de recherche les plus divers (géographie, histoire,
économie, sociologie, démographie, biographie, science, photographie, etc.), un certain nombre de travaux
universitaires présents dans cette sous-série procède de recherches ou d'études effectuées sur des fonds d'archives
privées ou des séries des Archives nationales.
A signaler particulièrement, l'exceptionnel ensemble de travaux consacrés aux électeurs parisiens durant la
Révolution française (AB/XLV/180-260). On prendra garde que pour les mêmes sections parisiennes, il convient de se
référer d'abord aux mémoires les plus récents.
SOMMAIRE :

• AB/XLV/1-2. Thèses ou mémoires anonymes. S. d.
• AB/XLV/3-151. Thèses et mémoires initiales. 1907-2002.
• AB/XLV/152-178. Premier supplément. 1961-2002.
• AB/XLV/179-260. Travaux sur les électeurs parisiens sous la Révolution française en 1790-1792 et an IV. 1982-1994.
• AB/XLV/261-265. Deuxième supplément. 1980-2014.
• AB/XLV/266-509. Thèses et mémoires de l'ENSLL. 1996-2014.
• AB/XLV/510-530. Thèses d'autres provenances relatives à la photographie. 1991-2004.
• AB/XLV/531-535. Troisième supplément. 1992-2018.
• AB/XLV/536-578. Thèses et mémoires de la bibliothèque du laboratoire de cartographie de l'EHESS. 1970-1994.
• AB/XLV/579-604. Thèses et mémoires relatifs à l'empire colonial français, l'Afrique et le Proche-Orient. 2007-2015.
• AB/XLV/605-608. Quatrième supplément. 1992-2016.
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Type de classement
L'ensemble des thèses ou mémoires universitaires, recensés en février 2004, est classé par ordre alphabétique (en tête
figurent deux thèses anonymes) des auteurs jusqu'à la cote AB/XLV/151. Depuis février 2004 les thèses nouvellement
reçues sont intégrées dans l'ordre d'arrivée à partir de la cote 152. Chaque thèse a reçu une cote spécifique, à
l'exception de celles dont le nombre de volumes ne permet pas un conditionnement en un seul carton (5 cas). Les
mémoires de maîtrise consacrés aux électeurs parisiens durant la Révolution française (AB XLV/180-260), sont
classés par période et à l'intérieur de chaque période par ordre alphabétique des auteurs.
En 2015 est entré un important ensemble de thèses relatives à la photographie, provenant principalement de l'École
nationale supérieure Louis Lumière (ENSLL) de Saint-Denis, cette partie représente plus de 260 articles
(AB/XLV/266-530), et elle est désormais accessibles aux chercheurs.
On trouve dans l'inventaire, d'abord la cote, le nom de l'auteur en intitulé, puis le titre du mémoire ou de la thèse avec
le lieu et la date de la soutenance s'ils sont connus, le nombre de volumes, ainsi que la nature du diplôme (Maîtrise,
Doctorat, D.E.A., etc.).
Langue des documents

• Français
• Allemand
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement [entrées 4918 et 4984] et dons des auteurs [entrées 3530, 3761, 4495, 4519, 4545, 4648, 4802, 4940, 4944,
4978, 4995, 5004, 5056, 5084, 5162, 5163, 5220, 5233 et 5311, puis 2009-78, 2010-13 et 2019-0253], 1986-2019.
Historique de la conservation
Jusqu'en 2002, les thèses et mémoires universitaires inédits reçus par la section des archives privées sont
intégrés dans la bibliothèque de la section, lorsqu'ils concernent un fonds AP (à distinguer des thèses universitaires
faisant partie intégrante d'un fonds d'archives privées, voir les sources complémentaires), ou bien ajoutés dans la soussérie AB/XXVIII. Depuis juin 2003, cette dernière sous-série est intégralement réservée aux thèses de l'École
nationale des chartes et reclassée (voir l'inventaire-index correspondant ou la base CINDOC).
Les 31 thèses universitaires extraites d'AB/XXVIII, rejointes ensuite par les 8 thèses de la bibliothèque de la
section, sont regroupées avec les 112 autres thèses universitaires inédites conservées jusqu'alors par la bibliothèque
historique des Archives nationales, afin de constituer la partie initiale (AB/XLV/1-151) de cette sous-série, créée à cet
effet en novembre 2003.
Chronologiquement, cette sous-série débute au milieu du XXe siècle, à l'exception d'une thèse de 1907 par
Pierre Deloncle. Elle devient plus régulière à partir de 1940 jusqu'à nos jours, et la plupart des travaux sont conduits
dans les universités parisiennes (à noter la présence de 20 thèses de pays étrangers, principalement de la Belgique).
Au total, en décembre 2019, cet inventaire recense plus de 600 thèses et mémoires universitaires (près de 700
références avec les sources complémentaires).
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Les

thèses imprimées se trouvent dans la plupart des bibliothèques universitaires ainsi qu'à la Bibliothèque nationale

de France. Les thèses dactylographiées sont conservées dans la bibliothèque de l'université de soutenance. Les thèses
scientifiques (doctorat d'état et doctorat d'ingénieur) sont également déposées au CNRS, et celles de doctorat d'État ès
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lettres et de droit au Centre de documentation en Sciences Humaines du CNRS (sur microfiches).
• Fichiers

de recherche :

• Fichier annuel de la Bibliothèque nationale pour les thèses déposées entre 1871 et 1971.
• Fichier central des thèses (FCT) à l'université de Paris Nanterre, thèses des années 1971 à nos jours (plus de 85000
références), consultable sur le site web de l'Université Paris X-Nanterre, www.u-paris10.fr., dans la rubrique
ressources documentaires.

• Fichier des thèses soutenues, consultable sur le site de l'ABES (Agence Bibliographique de l'Enseignement
Supérieur) : http ://www.sudoc.abes.fr.
• ARCHIVES

NATIONALES : site de Pierrefitte-sur-Seine (liste non exhaustive)

• AB/XXVIII/1-212 et 300-1737. Sous-série consacrée aux thèses de l'École nationale des chartes (plus de 1600
références), détail sur la base CINDOC consultable en salle des inventaires des Archives nationales, voir également le
site internet de l'École des chartes, http ://www.enc.sorbonne.fr/

• Thèses universitaires conservées dans les sous-séries AB/XIX, 72AJ, AP, AR ou AS : communication et reproduction,
voir État sommaire des fonds d'archives privées, Paris, 2004, et État sommaire des fonds d'archives d'entreprises, de

presse et d'associations conservés aux archives nationales, Paris, 2007.

• Sous-série AB/XIX :
• AB/XIX/3360.

LÉVY (Sylvain), Le théâtre indien. [manuscrit] s. l., doctorat (non relié), 1890.

• AB/XIX/3778.

ALAIN-FROGER (Gilbert), Le pays légal en Maine-et-Loire sous la monarchie de Juillet. Poitiers,

diplôme d'études supérieures (1 volume), s. d.
• AB/XIX/3779.

FERNANDES (Raymond), L'évolution de la population française entre 1872 et 1881. s. l., diplôme

d'études supérieures (1 volume), 1966.
• AB/XIX/3779.

GILLE (Bertrand), Recherches sur la formation de la grande entreprise capitaliste (1815-1848). Paris,

thèse complémentaire (1 volume), 1956.
• AB/XIX/4435.

MANDROU (Robert), Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe (1560-1618), étude de

comportements socio-économiques à la fin du XVIe siècle. s. l. [Paris], doctorat (1 volume), s. d. [1968].

• Sous-série 72/AJ :
• 72AJ/111.

COLON (Odile), Recherches sur l'opinion publique dans le Cher face à l'occupation allemande, 10 juillet

1940-11 novembre 1942. Tours, mémoire de maîtrise (1 volume), 1970.
• 72AJ/113.

ZONZA (Claudine), La biographie d'un résistant corse : Fred Scaramoni. Paris, thèse de 3e cycle, 1975.

• 72AJ/116.

ANCELIN (Jean), Histoire de la résistance dans le département des Côtes-du-Nord. s. l., diplôme d'études

supérieures (non relié), s. d.
• 72AJ/292.

FLAMENT (Pierre), La vie à l'oflag II D-II B, 1940-1945. Caen, doctorat (7 volumes), 1956.

• 72AJ/292.

FLAMENT (Pierre), Pratique religieuse et vitalité chrétienne à l'oflag II D-II B. Caen, thèse secondaire (1

volume), 1956.
• 72AJ/2066.

CIRET-DRIANCOURT (Geneviève), Histoire d'une censure : les manuels scolaires français sous

l'occupation, 1940-1944. diplôme d'études approfondies (1 volume), 1991.
• 72AJ/2262.

MARTIN (Patrick), La résistance dans le département de la Drôme, 1940-1944. Paris, diplôme d'études

approfondies (1 volume), 1997.
• 72AJ/2262.

BERTHELET (Franck), Témoignage d'un interné juif des camps de Drancy et de Compiègne (août 1941-

mars 1942). Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1997.
• 72AJ/2307.

MARTIN (Patrick), La résistance dans le département de la Drôme, 1940-1944. Paris, doctorat (3

volumes), 2002.
• 72AJ/2317.

CHOUVEL (François), Des oppositionnels dans le PCF : genèse, structure et stratégie du groupe« Unir

pour le socialisme » (1952-1974). Clermont-Ferrand, doctorat (1 volume), 1984.

• Sous-série AP :
• 151AP/52.

BILLIARD (Thierry), Paul Deschanel, un homme de paroles. Paris IV, maîtrise d'histoire (1 volume), 1986.

• 360AP/15.

WALLON (Henri), Stades et troubles du développement psychomoteur et mental chez l'enfant. S. l.

[Paris], diplôme non précisé (non relié), s. d. [1924].
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• 365AP/95.

POISSON (Jean Luc), La redéfinition des pouvoirs dans l'océan Indien. S. l., diplôme des relations

internationales (1 volume), s. d. [1980].
CASSIN (René). De l'exception tirée de l'inexécution dans les rapports synallagmatiques (exceptio non

• 382AP/2-3.

adimpleti contractus) et de ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution. S. l., diplôme non
précisé (manuscrit non relié), 1914.
• 382AP/226.

MYLONAS (Denis), La conférence des ministres alliés de l'éducation (Londres, 1942-1945). De la

coopération éducative dans l'Europe en guerre à la création d'une organisation internationale. Genève (Suisse), grade
de docteur de science politique (1 volume), 1972.
BELIN-SCART (Brigitte), Catalogue des dessins d'Israël Silvestre au cabinet du Louvre.[communicable

• 383AP/2.

avec l'autorisation de l'auteur] Paris, École du Louvre , diplôme non précisé (1 volume), 1968.
NEYME (Maurice), Un hebdomadaire politique d'inspiration chrétienne : Temps présent (1937-1947)

• 449AP/6.

Lyon, doctorat (1 volume), 1970.
• AP/505(II)/86.

LITTAYE (Édouard), Les institutions financières de développement internationales et nationales et

leurs prêts au Tiers-Monde. Paris IX, doctorat (2 volumes), 1972.
• AP/505(II)/93.

FRENISY (Anne-Marie), Des effets attachés par les juridictions répressives aux actes nuls, au regard

du droit civil et du droit commercial. Paris, doctorat (1 volume), 1959.
• AP/505(II)/93.

GUÉRANGER (Jean-Yves), Les problèmes fonciers et urbains à la lumière du droit anglais. Lille,

doctorat (1 volume), 1970.
• AP/505(II)/93.

LAVIEILLE (Jean-Marc), Moyens de coordination et de planification internationales de l'éducation.

Toulouse, doctorat (2 volumes), 1972.
• AP/505(II)/95.

DELCROS (Xavier), Les crises ministérielles de la Quatrième République et l'évacuation des

problèmes politiques urgents. Paris I, doctorat (2 volumes), 1972.
19920046/23. MEYERSON (Ignace), Les fonctions psychologiques et les œuvres. Paris, doctorat (1

• [521AP/23]

volume non relié), 1947.
• 585AP/117.

WIEVIORKA (Olivier), Destins d'un mouvement de résistance : défense de la France. Paris I, doctorat (2

volumes), 1992.
• 585AP/123.

BRAUN (John Ronald), Une fidélité difficile : the early life and ideas of Bertrand de Jouvenel, 1903-1945.

Waterloo, Ontario (Canada), docteur en philosophie (non relié), 1985.
CALLON (Jean-Éric), L'antiprotestantisme en France de 1787 à nos jours. Aix-en-Provence, mémoire (1

• 625AP/21.

volume), 1990.
CALLON (Jean-Éric), L'influence d'André Philip sur l'instruction d'un mécanisme de contrôle Marseille

• 625AP/21.

de la constitutionnalité des lois dans la constitution de 1946. Aix-Marseille, diplôme d'études approfondies (1 volume),
1991.
• 625AP/21.

CALLON (Jean-Éric), André Philip et la constitution de 1946. Aix-Marseille, doctorat (1 volume), 1996.

• 631AP/17.

HULIN (Michel), Contribution à l'étude théorique des énergies électroniques et des propriétés d'un réseau

dans les cristaux de Tellure. Paris, docteur ès sciences physiques (1 volume), 1963.
• 640AP/1.

LOSTE (Sébastien), Réminiscences et emprunts littéraires dans Jacques Le Fataliste, ENS, diplôme

d'études supérieures (1 volume), 1956.
• 640AP/214.

KAPLAN (Steven Laurence), A Year of Jubilee. The international centennial exhibition of 1876.

[Philadelphie] Princeton University (États-Unis), bachelor of arts (non relié), 1963.
• 645AP/33.

DEROUIN (Philippe), Un expérience de participation du personnel à l'entreprise : le cas de l'Imprimerie

de France (Ateliers de Choisy-le-Roi) Paris, Institut d'études politiques, mémoire (1 volume), 1967.
• 645AP/33.

FESSARD de FOUCAULT (Bertrand), Maurras et le socialisme. S. l., diplôme d'études supérieures

spécialisées (1 volume), 1970.
• 645AP/33.

JATTIOT Lieutenant, Le national-socialisme et l'école. S. l., centre d'études germaniques (1 volume), 1937.

• 694AP/14.

GOBY (Daniel), La commutation temporelle de la naissance en Bretagne au développement mondial 1962-

1983, mémoire de maîtrise, université de Rennes 2, haute Bretagne (1 volume), 2001.
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• Sous-série AR :
• 24/AR/9-10.

POUMEROL (Henri), Le statut et les conditions de travail des journalistes de la radio et de la télévision

de service public en France depuis 1935. Évolution et prospective. Paris II, doctorat (4 volumes), 1987.
• 24/AR/19.

LOISTRON (Jean-François), Le Mouvement Républicain Populaire etla construction européenne : Sarthe,

Maine-et-Loire, Mayenne, 1945-1959. Université du Maine, mémoire de maîtrise, 1994.

• Sous-série AS :
• 87/AS/192.

AZAIS (Laurence), Les débuts d'Économie et Humanisme, Paris IV 1940-1945 Paris IV, mémoire de

maîtrise, 1986.
• 87/AS/192.

GARREAU (Lydie), L'expérience fondatrice de la pensée et de l'action du Père Lebret, 1929-1939. Institut

catholique de Paris, mémoire de maîtrise, 1988.
• 87/AS/192.

KABYANGA KITONE (John), The theology of development in the writings of Joseph-Louis Lebret o. p.

(1897-1966). Rome (Italie), doctorat en théologie, 1985.
• 87/AS/192.

PELLETIER (Denis), Aux origines du Tiers-mondisme catholique. Le Père Lebret et la théorie du

développement (Économie et Humanisme et l'IRFED 1947-1967) [Institut de recherche, de formation et de
développement, fondée en 1958 par Joseph Louis Lebret]. Caen, doctorat, 1987.
• 111/AS/72.

KINDERMANS (Delphine), L'affaire Rosenberg, répercussion dans la presse quotidienne Belgique

française à travers Le Monde, Le Figaro et l'Humanité. Bruxelles (Belgique), mémoire de licence, 1997.
• 112/AS/5.

BA-SCHAAL (Théodora), Minorités et pouvoirs établis : la double résistance, l'exemple tibétain. Paris V,

diplôme d'études approfondies (1 volume), 1995.
• 112/AS/5.

BERNARD (François Xavier), Le Tibet sur la scène internationale, 1893-1993. Lyon II, mémoire (1

volume), 1994.

• Sous-série Mi (microfilms) : communication et reproduction, voir en salle des microfilms des Archives nationales.
• 75Mi/1.

ARTHUYS de CHARNISAY (Hendry d'), L'émigration basco-béarnaise en Amérique. Paris, doctorat, 1947.

• 75Mi/1.

DAMOUR (?), Les registres paroissiaux de Montrouge au XVIIIe siècle (étude démographique). S. l., diplôme

non précisé, 1956.
• 75Mi/1.

LEDUQUE (A.), Étude sur l'ancien réseau routier du Boulonnais. Lille, doctorat, 1950.

• 75Mi/1.

LUCAS (J.J.), Étude du registre paroissial de Saint-Erbland de Bagneux (1691-1790). S. l., diplôme non

précisé, 1956.
• 75Mi/1.

MOLVINGER (?), Étude d'un registre de paroisse : Bonneuil-sur-Marne, Seine (1680-1790). S. l., diplôme

non précisé, s. d.
• 75Mi/2.

BORDES (Denise), La politique indigène et la politique générale de Brière de l'Isle au Sénégal (1876-1881).

Paris, diplôme d'études supérieures d'histoire, 1945.
• 433Mi/1.

THOMPSON (Anne-Gabrielle), « New France », the free colony of Charles Marie Bonaventure du Breil,

marquis de Rays. A dream or a fraud ?[Histoire de l'essai de la colonisation de Port-Breton, en Nouvelle-Irlande
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) par le marquis de Rays (1879-1885)]. University of Queensland (Australie), diplôme non
précisé, 1974.
• 435Mi/1.

BONNEFONT (Marie-Louise), L'œuvre d'Higginson aux Nouvelles-Hébrides. Paris-Sorbonne, diplôme

d'études supérieures d'histoire, 1958.
• 469Mi/1.

GEGGUS (David-Patrick), The british occupation of Saint-Domingue (1793-1798). Université d'York,

(Angleterre), doctor of philosophy, s. d.
• 503Mi/1.

MAIZIÈRES (Anne Claude de), Victor Liotard et la pénétration française dans le Haut-Oubangui (1891-

1899). Paris, thèse de 3e cycle, 1974.
• 649Mi/1.

BLERY (Ginette), La mémoire photographique. Étude de la classification des images et analyse de leur

contenu à l'aide de l'informatique. Strasbourg, diplôme non précisé, 1976.
• 655Mi/1.

FALLOPE-LARA (Josette), La Guadeloupe entre 1848 et 1900. Contribution à une étude sur les

conséquences de l'émancipation et les crises de la fin du siècle. Paris IV, doctorat de 3e cycle, 1972.
• 709Mi/1.

URI (Pierre), Temps et liberté chez Kant. Paris, diplôme d'études supérieures, 1932.

• 732Mi/1.

LE CLÈRE (Bernard), Louis Chicoilet de Corbigny, 1771-1811, préfet de Loir-et-Cher. Paris I, doctorat, 1984.
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Bibliographie
• Répertoires

chronologiques :

• Maire (Albert), Répertoires alphabétique des thèses de doctorat ès-lettres des universités françaises, 1810-1900,
Paris, A. Picard, 1903.

• Catalogues des thèses et écrits académiques, 1884-1958, Paris, Hachette puis Cercle de la librairie.
• Bibliographie de la France, Paris, Cercle de la librairie, 1947-1972, le catalogue forme le supplément D.
• Catalogue annuel depuis 1972, Catalogue des thèses soutenues devant les universités françaises, nouvelle série, 1972
à 1994 [thèses de 1979 et 1980 : catalogues non parus], Paris, Sorbonne.

• CD-Rom : Docthèse, Catalogue des thèses dans les universités françaises sur CD-Rom, Paris, Chadwyck-Healey, 1995
(mise à jour semestrielle).

• Livret de l'école des chartes, 1821-1966. Idem, 1967-2007, Paris, École nationale des chartes, 1967 et 2010. Positions
des thèses (promotion annuelle) depuis 1849.
• Répertoires

thématiques :

• Aubry (Martine), Répertoire des travaux de recherche soutenus : maîtrises, DEA, thèses : région Nord-Pas-de-Calais,
période moderne (Révolution française incluse), Université Lille III, Centre d'histoire de la région du Nord et de
l'Europe du nord-ouest, Lille, 1989.

• Bonn (Charles) et la coordination internationale des chercheurs sur les littératures maghrébines, Répertoire
international des thèses sur les littératures maghrébines, Paris, L'Harmattan, 1996.

• Gabel (Gernot), Répertoire bibliographique des thèses françaises (1885-1975) concernant la littérature française des
origines à nos jours, Cologne, Gemini, 1984.

• Guittard (Jean-Michel), Répertoire des thèses françaises relatives au monde ibérique et ibéro-américain : des
origines à 1980, Paris, Klincksieck, Maison des pays ibériques, 1993.

• Lacroix (Jean-Michel), Guide des thèses en cours et soutenues sur le Canada (de 1970 à 1999), Revue
interdisciplinaire des études canadiennes en France, volume 48, 2001.

• Pistone (Danièle), Répertoire international des travaux universitaires relatifs à la musique française du Moyen Age à
nos jours(1856 à 1990), Paris, H. Champion, 1992.

• Saliba (Maurice), Index libanicus, Répertoire analytique des thèses de doctorat soutenues en français par les
Libanais ou sur le Liban : 1900-1985 (thèses soutenues devant des universités européennes ou américaines), volume
3, Libanicus, 1987.

• Semeilhon (Geneviève) et Pérouas (Louis), Thèses, diplômes, mémoires d'université et de grandes écoles concernant
le Limousin(de 1982 à 1992), Limoges, Pulim, 1995.

• Seydoux (Marianne) et Biesiekierski (Mieczyslaw), Répertoires des thèses concernant les études slaves, l'URSS et les
pays de l'est européen et soutenues en France de 1824 à 1969, Paris, Institut d'études slaves, 1970.
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Répertoire numérique détaillé de la sous-série AB/XLV (AB/XLV/1-AB/XLV/608)
AB/XLV/1-AB/XLV/2
Thèses ou mémoires anonymes.
sans date
AB/XLV/1
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/23]
Anonyme.
sans date

Le cardinal Jean-Baptiste de Belloy, 1709-1808 [tome II].
s. l., diplôme non précisé (1 volume).
AB/XLV/2
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/66]
Anonyme (suite),
sans date

Les rapports économiques de la France avec la Belgique et les Pays-Bas de 1852 à 1860.
s. d. s. l. , diplôme non précisé (1 volume).

AB/XLV/3-AB/XLV/151
Thèses et mémoires initiales.
1907-2002
Type de classement
Par ordre alphabétique.
AB/XLV/3
ABEL (Anne-Marie).
1972

La pauvreté dans la pensée et l'oeuvre de Jean-Martin Moyé (1730-1793).
Paris IV, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1972.
AB/XLV/4
AGUSSOL (Nicole).
1956

Inventaire des arrêts du Conseil d'État du Roi, juillet-septembre 1732.
Montpellier, doctorat (2 volumes), 1956.
AB/XLV/5
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/101]
ALLARD (Brigitte).
[1967]

Bibliographie des sources manuscrites de l'histoire de la manufacture de Sèvres, 1775-1940.
Paris, Institut national des techniques de la documention, rapport (1 volume), s. d. [1967].
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AB/XLV/6
APFELAUER (Richard Werner).
1997

Die Grafen Bigot de St. Quentin und ihre Tätigkeit in der österreichischen Armee.
Université de Vienne (Autriche), grade de docteur (2 volumes), 1997.
AB/XLV/7
BALÉDENT (Sophie).
1980

La carrière militaire des ducs d'Harcourt, pairs et maréchaux de France, à la fin du XVIIe siècle et au
XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1980.
AB/XLV/8
BANGO (Jenö).
1973

Changement dans les communautés villageoises de l'Europe de l'est, exemple : la Hongrie.
Louvain (Belgique), diplôme non précisé (1 volume), 1973..
AB/XLV/9
BARDAVID-LÉVY (Denise).
1984

La résistance, les actes de courage ou de révolte, dans les camps de concentration et d'extermination
nazis, sous le IIIème Reich.
Paris III, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1984.
AB/XLV/10
BARONI SANTOS (Waldemar).
1984

L'héraldique brésilienne comme science auxiliaire de l'histoire et ses relations avec l'héraldique des pays
latins.
Reims, doctorat (3 volumes), 1984.
AB/XLV/11
BARRA (Agnès).
1991

Fréjus pendant la période révolutionnaire. Étude démographique et sociale.
Nice, mémoire de maîtrise (1 volume), 1991.
AB/XLV/12
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/650]
BERGER (Françoise).
2000

La France, l'Allemagne et l'acier (1932-1952). [communicable sur autorisation de l'auteur]
Paris I, doctorat (4 volumes), 2000.
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AB/XLV/13
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/264]
BERGEROT (Bernard).
1979

Daru en son temps (1767-1829).
S. l. [Paris ?], doctorat (4 volumes), 1979.
AB/XLV/14
BERTAUX (Louise)
1987

Ambroise Tardieu (1818-1879).
Paris VI, doctorat (1 volume), 1987.
AB/XLV/15
BILLOT (Claudine).
1972

Le domaine de Montlignon et le temporel de la Sainte-Chapelle de Vincennes aux XIVe et XVe siècles.
Paris VIII, mémoire de maîtrise (1 volume), 1972.
AB/XLV/16
BLANCHARD (Anne).
1975

Les ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI. [tomes I-II]
Paris IV, doctorat (2 volumes), 1975.
AB/XLV/17
BLANCHARD (Anne) suite.
1975
Suite du précédent [tomes III-IV], (2 volumes).
AB/XLV/18
BONIN (Hubert).
Sans date

La Banque nationale de crédit. Évolution et rôle économique de 1913 à 1932.
Paris X, thèse de 3e cycle (1 volume), s. d.
AB/XLV/19
BOUCHET (Thomas).
1997

Les 5 et 6 juin 1832. Expressions, usages, traces de l'événement.
Dijon, doctorat (2 volumes), 1997.
AB/XLV/20
BOUTBOUQALT (Tayeb).
1982

Les activités de l'agence Havas au Maroc sous le protectorat.
Paris II, diplôme d'études approfondies (1 volume), 1982.
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AB/XLV/21
BOZOULS-MAESTRE (Bernadette) et DUHUY (Yolande).
1977

Sources et nature de la documentation historique et géographique concernant l'habitation rurale en
France.
Paris, Institut national des techniques de la documentation, mémoire 2e cycle (1 volume), 1977.
AB/XLV/22
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/23]
BRIQUET (H.).
[1960]

Les églises romanes du Vallage hautmarnais.
S. l., diplôme non précisé (1 volume), s. d. [1960].
AB/XLV/23
BRISSAUD (Yves-Bernard).
1971

Le droit de grâce à la fin du Moyen Age (XIVe-XVe siècles).
Poitiers, doctorat (1 volume), 1971.
AB/XLV/24
{Anciennement sous la cote AB/XXVIII/201]
BRUNETEAU (Michel).
1999

L'aumônerie catholique des forces armées.[communicable sur autorisation de l'auteur]
Paris XI, doctorat (1 volume), 1999.
AB/XLV/25
BUDDHIMONGKOL (Anchanin).
Sans date

L'évolution politique intérieure du Siam de 1933 jusqu'au début de 1942 : perceptions britanniques et
françaises.
Paris VII,doctorat de 3e cycle (1 volume), s. d.
AB/XLV/26
CANAT (Pierre).
[1995]

Des officiers subalternes d'infanterie entre République et Empire. Destinée des officiers du 13e de ligne
et de quelques autres fantassins, 1848-1870.
Lyon III, maîtrise en histoire (1 volume), s. d. [1995].
AB/XLV/27
CARDON (Fabrice).
1996

Léonce Louis Melchior marquis de Voguë, agronome, industriel et député (1805-1877).
Tours, mémoire de maîtrise (1 volume), 1996.
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AB/XLV/28
CASTALDO (André).
1970

Le consulat médiéval d'Agde (XIIIe-XIVe siècle).
Paris, doctorat (3 volumes), 1970.
AB/XLV/29
CASTANG (Charles).
1967

La politique de mise en culture des terres à la fin de l'Ancien Régime.
Paris, doctorat (1 volume), 1967.
AB/XLV/30
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/66]
CHALAMON de BERNARDY (Françoise).
Sans date

Un fils de Napoléon, le comte Walewski (1810-1868).
s. l., diplôme non précisé (5 volume), s. d.
AB/XLV/31
CHAMBERS-DUMON (Claudine).
1981

La société de la Nouvelle-France vue par les nobles français au XVIIème siècle.
Paris XII, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1981.
AB/XLV/32
CHANCEL (Dominique).
1992

Monuments et pouvoirs. De la porte romaine au palais épiscopal et à la place Notre-Dame de Grenoble.
Lyon II, diplôme d'études approfondies (3 volumes), 1992.
AB/XLV/33
CHANTELOUBE (Jean).
1996

Le Mouvement Républicain Populaire en Dordogne, 1945-1958.
Bordeaux III, mémoire de maîtrise (1 volume), 1996.
AB/XLV/34
CHANTELOUBE (Jean).
1998

Dissidence d'un député M.R.P. sous la IVe république, André Denis.
Bordeaux III, diplôme d'études approfondies (1 volume), 1998.
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AB/XLV/35
CHARNIER (Pierre).
1973

Des lods et ventes. Contribution à l'étude des origines des droits perçus sur les mutations d'immeubles
entre vifs à titre onéreux.
Paris II, doctorat (2 volumes), 1973.
AB/XLV/36
CHARROIS (Geneviève).
1990

Gaspard Chaussegros de Léry, 1682-1756. L'homme, l'ingénieur militaire, son travail pour la ville de
Québec.
Dijon, mémoire d'histoire de l'art (1 volume), 1990.
AB/XLV/37
CHAUME (Alain).
Sans date

Libourne (1870-1914), essai d'histoire urbaine.
Bordeaux III, maîtrise d'histoire (3 volumes), s. d.
AB/XLV/38
CHÉREAU (Claude).
Sans date

Huillé, une paroisse rurale angevine de 1600 à 1836.
Paris, thèse de 3e cycle (2 volumes), s. d.
AB/XLV/39
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/18]
CHRISTEA (Martine).
1976

L'hôtel de Beauvais. [reproduction interdite].
Paris, École nationale supérieure des beaux-arts (1 volume), 1976.
AB/XLV/40
CIAUDO (Pierre-Jean).
1975

Les limitations autoritaires de la capacité héraldique. Leur application dans l'actuel département des
Alpes-Maritimes et l'ancien comté de Nice.
Nice, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1975.
AB/XLV/41
COHEN (David).
1977

La promotion des juifs en France à l'époque du Second Empire (1852-1870).
Université de Provence, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1977.
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AB/XLV/42
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/358]
CONDEMI (Concetta).
1989

Le café-concert à Paris de 1849 à 1914. [reproduction interdite].
Paris, École des hautes études en sciences sociales, doctorat (1 volume), 1989.
AB/XLV/43
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/67]
COQUIS (André).
1946

Histoire de l'enseignement primaire Aix-en dans le département des Bouches-du-Rhône de 1800 à 1840.
Aix-en Provence, doctorat (1 volume), 1946.
AB/XLV/44
COTINAT (Jacques).
1972

La fondation et les débuts de l'hôpital Necker à Paris (Hospice de charité). Son fonctionnement sous
l'Ancien Régime.
Paris, doctorat (1 volume), 1972.
AB/XLV/45
COUDER (Marie-Pierre).
1976

Les instituteurs et l'école en Languedoc-Roussillon. À partir du concours de 1861.
Montpellier III, diplôme non précisé (1 volume), 1976.
AB/XLV/46
CROQ (Laurence).
1997

Les « bourgeois de Paris » au XVIIIe siècle : identification d'une catégorie sociale polymorphe.
Paris I, doctorat (2 volumes), 1997.
AB/XLV/47
DAGET (Serge).
1969

La France et l'abolition de la traite des noirs de 1814 à 1831.
Paris, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1969.
AB/XLV/48
DARNE-CROUZILLES (Nicole).
1986

L'expédition Leclerc-Rochambeau à Le Mans Saint-Domingue, 1801-1803, analyse de l'échec.
Le Mans, doctorat (1 volume), 1986.
AB/XLV/49
DE BAUW (Jean A.).
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1976

Une réforme au monastère de Saint-Hubert en Ardenne.
Louvain (Belgique), licence en théologie (1 volume), 1976.
AB/XLV/50
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/23]
DEBIEN (G.).
1951

Un aspect de l'émigration populaire vers les colonies d'Amérique au XVIIIe siècle : Les engagées partis
de La Rochelle.
Paris, doctorat (1 volume), 1951.
AB/XLV/51
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/356]
DEBOFLE (Pierre).
1986

La politique d'urbanisme de la ville de Paris sous la Restauration. [Introduction, tome I-II]
[communicable sur autorisation de l'auteur].
Paris IV, doctorat (3 volumes), 1986.
AB/XLV/52
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/357]
DEBOFLE (Pierre), suite.
1986
Suite du précédent [tome III et un plan], (2 volumes).
AB/XLV/53
DEFIVES (Géraldine).
sans date

Recherches sur l'architecte Jacques Gondouin (1737-1818).
Paris X, maîtrise d'histoire de l'art (2 volumes), s. d.
AB/XLV/54
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/375]
DEGUELDRE (Catherine).
1987

Michel Vieuchange, une figure héroïque de 1930 ou « le dépassement de la littérature par l'action ».
Paris IV, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1987.
AB/XLV/55
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/235]
DELONCLE (Pierre).
1907

Étude sur les documents relatifs aux réformations du domaine à la fin du XIIIe et au commencement du
XIVe siècle [manuscrit].
Paris, diplôme d'études supérieures d'histoire (1 volume), 1907.
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AB/XLV/56
DESAZARS (Diane).
1996

Wladimir d'Ormesson, 1888-1973.
Paris IV, diplôme d'études approfondies (1 volume), 1996.
AB/XLV/57
DIAÏTE (Ibou).
sans date

L'intervention devant les juridictions internationales.
Paris, doctorat (1 volume), s. d.
AB/XLV/58
DUBOST (Jean-François).
1984

L'intendance et les états de Languedoc, 1643-1685.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1984.
AB/XLV/59
DURAND (Jean Albert).
1975

L'idée d'évolution dans l'œuvre d'Albert Gaudry (1827-1908).
Paris VI, doctorat (2 volumes), 1975.
AB/XLV/60
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/376]
ECK (Jean-François).
1980

Louis Marin et la Lorraine, 1905-1914, le pouvoir local d'un parlementaire sous la IIIe république.
Paris, doctorat (1 volume), 1980.
AB/XLV/61
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/66]
ELSOFFER (Louise).
1941

La vie et les œuvres de l'abbé Coyer.
Aix, doctorat (1 volume), 1941.
AB/XLV/62
EVRARD (Sébastien).
1994

Un haut magistrat franc-comtois dans la tourmente judiciaire : Philibert Le Courbe (1673-1756).
Paris II, diplôme d'études approfondies (1 volume), 1994.
AB/XLV/63
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/245]
FONVILLE (Robert).
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1977

Un général jacobin de la Révolution et de l'Empire, Claude Ignace François Michaud.
Besançon, doctorat (1 volume), 1977.
AB/XLV/64
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/375]
FRANÇOIS (Luc).
1987

Elite en Gezag, analyse van de belgische elite in Haar relatie tot de politieke regimewisselingen, 17851835. [tome I-II].
Gand (Belgique), doctorat (2 volumes en néerlandais), 1987.
AB/XLV/65
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/376]
FRANÇOIS (Luc), suite.
1987
Suite du précédent [tomes III-IV], (2 volumes).
AB/XLV/66
FRANÇOT (Alain).
sans date

Le problème monétaire aux Antilles (1635-1855).
Paris II, doctorat (1 volume), s. d.
AB/XLV/67
FRITSCH (Laurence).
1979

La vie paroissiale à Saint-Jacques-de-la-Boucherie au XVème siècle.
Paris IV, mémoire de maîtrise (1 volume), 1979.
AB/XLV/68
GALLIOT (Hélène).
1954

Le métier d'horloger en Franche-Comté des origines à 1900.
Paris, doctorat (2 volumes), 1954.
AB/XLV/69
GAMA (Jean François).
1969

La nature de l'entreprise économique de la ferme générale au XVIIIème siècle et l'accumulation du
capital par les fermiers généraux.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1969.
AB/XLV/70
GAMBINI (Monique).
1969

Comportement électoral et attitudes politiques en Corse.
Paris, doctorat (1 volume), 1969.
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AB/XLV/71
GARIDEL-THORON (Mathilde de).
1979

Le concert des amateurs à l'hôtel de Soubise au XVIIIème siècle.
Paris IV, mémoire de maîtrise (1 volume), 1979.
AB/XLV/72
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/324]
GIRARD (Yvonne).
1940

La politique de Fleury à l'égard de l'Autriche.
Paris, diplôme non précisé (1 volume manuscrit), 1940.
AB/XLV/73
GIRY (Danielle).
1964

L'apparition des professions bancaires dans l'occident médiéval, Ve-XIIe siècle.
Montréal (Canada), diplôme d'études supérieures (1 volume), 1964.
AB/XLV/74
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/24]
GOULDIN (J.).
1951

Le mouvement ouvrier en Israël, au carrefour des problèmes étatiques.
S. l., diplôme non précisé (1 volume), 1951.
AB/XLV/75
GRONDEIN (Jacques).
1948

Essai sur la gestion des mines nationalisées en Europe.
Paris, doctorat (1 volume), 1948.
AB/XLV/76
GUILLOT (Lucien).
1961

Le général Lefebvre-Desnoettes (1773-1822).
Paris, doctorat (1 volume), 1961.
AB/XLV/77
GUILLOT (Olivier).
1969

Recherches sur l'entourage du comte d'Anjou au XIe siècle.
Paris, doctorat (7 volumes), 1969.
AB/XLV/78
GUIOMAR (Jean-Yves).
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1986

Les historiens bretons au XIXe siècle, le bretonisme.
Rennes II, doctorat (3 volumes), 1986.
AB/XLV/79
GUYADER (Josseline).
1973

La vie de l'hôtel-Dieu de Saint-Jacques de Toulouse : administration et assistance aux malades depuis sa
réorganisation par Louis XV (1749) jusqu'aux mesures révolutionnaires (1792).
Toulouse, doctorat (1 volume), 1973.
AB/XLV/80
HUDAULT (Joseph).
1966

Guy Jean-Baptiste Target et sa contribution à la préparation de l'édit de novembre 1787 sur l'état civil
des protestants.
Paris, diplôme d'études supérieures (1 volume), 1966.
AB/XLV/81
HUDAULT (Joseph).
1970

Guy Jean-Baptiste Target et la défense du statut personnel à la fin de l'Ancien Régime.
Paris, doctorat (1 volume), 1970.
AB/XLV/82
HUSKEN (Dominique).
1998

La population de la subdélégation de Bastia en 1769-1770. Géographie, économie et démographie.
Paris IV, mémoire de maîtrise (1 volume), 1998.
AB/XLV/83
JAHAN (Emmanuel).
1957

La confiscation des biens des religionnaires fugitifs, de la révocation de l'Édit de Nantes à la Révolution.
Paris, doctorat (1 volume), 1957.
AB/XLV/84
JASMIN (Denise).
1991

La ville, l'administration et l'architecte. Commande publique et architecture à Marseille, 1830-1870.
Aix-Marseille I, doctorat (3 volumes), 1991.
AB/XLV/85
KANAO (Takemi).
1992

Le messager à la cour de Bourgogne à la fin du Moyen Age.
Paris IV, doctorat (1 volume), 1992.

22

Archives nationales (France)

AB/XLV/86
KIRCHHEIMER (Jean-Georges).
1984

Voyageurs francophones en Amérique hispanique au cours du XIXe siècle. Essai de constitution d'un
fichier bio-bibliographique.
Paris X, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1984.
AB/XLV/87
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/24]
KNOWLES (Christine).
sans date

Théodore Paléologue, les enseignements.
Paris, diplôme non précisé (1 volume), s. d.
AB/XLV/88
LABATUT (J.P.).
sans date

Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle. Étude sociale.
Paris, doctorat (4 volumes), s. d.
AB/XLV/89
LACOMBLEZ-ECOEUR (Christel).
1980

La juridiction des monnaies de Lille aux dix-septième et dix-huitième siècles.
Lille II, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1980.
AB/XLV/90
LAFON (Jacqueline-Lucienne).
sans date

Recherches sur la fin des juridictions d'Ancien Régime pendant la Révolution. Le châtelet et le parlement
de Paris.
Paris II, doctorat (2 volumes), s. d.
AB/XLV/91
LASSUS (François).
1980

Métallurgistes franc-comtois du XVIIe au XIXe siècles : Les Rochet,étude sociale d'une famille de
maîtres de forges et d'ouvriers forgerons.
Besançon, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1980.
AB/XLV/92
LAUGIER (Lucien).
1972

Un ministère réformateur sous Louis XV, le triumvirat 1770-1774.
Montpellier, doctorat (1 volume), 1972.
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AB/XLV/93
LECLET (Gérard).
1996

Les aliénés dans l'Allier au XIXe siècle.
Clermont II, mémoire de maîtrise (1 volume), 1996.
AB/XLV/94
LECOINTRE (Simone) et LE GALLIOT (Jean).
sans date

Denis Diderot, Jacques Le Fataliste et son maître. [introduction et tome I].
Paris, doctorat de 3e cycle (2 volumes), s. d.
AB/XLV/95
LEFEBVRE-TEILLARD (Anne).
1970

Recherches sur les officialités à la veille du concile de Trente.
Paris, doctorat (2 volumes), 1970.
AB/XLV/96
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/66]
LEGIER (Henri-Jacques).
1955

Le régime juridique des églises collégiales au Moyen Age.
S. l., diplôme non précisé (1 volume), 1955.
AB/XLV/97
LEGRAND (Sabine).
1993

Zur situation der Sprachenpolitik in Ostlothringen. La politique linguistique en Moselle germanophone :
État des lieux.
Université de la Sarre (Allemagne), diplôme (1 volume), 1993.
AB/XLV/98
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/665]
LEMBREZ (Anne-Marie).
2002

Les sœurs du Saint-Enfant-Jésus aux XVIIe- XVIIIe siècles (Saint-Maur).
Lille, doctorat (3 volumes), 2002.
AB/XLV/99
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/65]
LÉON (Pierre).
sans date

La naissance de la grande industrie en Dauphiné, fin du XVIIe siècle-1869 [tome I et III].
Paris, doctorat (2 volumes), s. d.
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AB/XLV/100
LE ROC'H-MORGÈRE (Louis).
1981

Essai sur un administrateur de la marine au XVIIIe siècle : Gilles Hocquart (1695-1783).
Paris IV, thèse de 3e cycle (1 volume), 1981.
AB/XLV/101
LETAMENDIA (Pierre).
1975

Le M.R.P. [Mouvement radical populaire].
Bordeaux I, doctorat (1 volume), 1975.
AB/XLV/102
LESSEUX (Arnould de).
1971

Le privilège de double lien dans les coutumes rédigées du XVe au XIIIe siècle. Contribution à l'étude de
la géographie coutumière [tome II].
Dijon, doctorat (1 volume), 1971.
AB/XLV/103
LÉVY (Monique).
sans date

L'accroissement du rôle du Trésor dans les mécanismes monétaires français depuis la Seconde Guerre
mondiale.
Paris, doctorat (1 volume), s. d.
AB/XLV/104
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/23]
LOSI-DEMARIA (Luciana).
1951

Les relations entre la France et l'Italie de la proclamation du royaume à la Convention de septembre. [15
septembre 1864].
Paris, doctorat (1 volume), 1951.
AB/XLV/105
LUC (Jean-Noël).
1978

Les paysans et les droits féodaux dans le département de Charente-Inférieure pendant la Révolution
française.
Paris I, thèse de 3e cycle (1 volume), 1978.
AB/XLV/106
MARTIN-DEIDIER (Annick).
1976

La guerre de course à Saint-Malo de 1688 à 1814.
Paris I, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1976.
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AB/XLV/107
MATEU (André),
1980

Les révoltes populaires de la juridiction d'Agen dans leur contexte socio-économique (1593-1660) [tome
I-III].
Toulouse, doctorat de 3e cycle (3 volumes), 1980.
AB/XLV/108
MATEU (André), suite.
1980
Suite du précédent [tome IV-VI], (3 volumes).
AB/XLV/109
MAVROGIANNIS (Dionysos).
1967

Recherches documentaires sur l'association coopérative d'Ampelakia (Grèce 1780-1812).
Paris, diplôme (1 volume), 1967.
AB/XLV/110
MECHOULAN (Éric).
1996

Jules Moch et le socialisme, 1893-1985.
Paris IV, doctorat (4 volumes), 1996.
AB/XLV/111
MEYER (Jean-Claude).
1981

Législation révolutionnaire et vie religieuse dans le département de la Haute-Garonne (1789-1803).
Toulouse, doctorat (3 volumes), 1981.
AB/XLV/112
MILLET (Hélène).
1977

Les chanoines du chapitre cathédral de Laon, 1272-1412.
Paris I, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1977.
AB/XLV/113
MINKE (Alfred).
1979

Mgr Zaepffel et la réorganisation concordataire du diocèse de Liège (1802-1808).
Louvain (Belgique), docteur en histoire (2 volumes), 1979.
AB/XLV/114
MONIN (Patrice).
1972

Les arrêts en finance rapportés au conseil du roi le 6 décembre 1774.
Paris II, diplôme d'études supérieures (1 volume), 1972.
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AB/XLV/115
MONNIER (Raymonde).
1978

Les classes laborieuses du faubourg Saint-Antoine sous la Révolution et l'Empire.
Paris I, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1978.
AB/XLV/116
MOREIL (Françoise).
1984

L'intendance du Languedoc à la fin du XVIIIe siècle.
Montpellier III, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1984.
AB/XLV/117
MORNET (Thierry).
1988

La peste en Aquitaine au quatorzième et au début du quinzième siècle.
Bordeaux II, docteur en médecine (1 volume), 1988.
AB/XLV/118
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/340]
MOULINET (Daniel).
1986

Le manuel des confesseurs de Gaume (1837). [communicable sur autorisation de l'auteur].
Paris, maîtrise en théologie (1 volume), 1986.
AB/XLV/119
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/23]
MULLER (André).
1953

La Toscane de 1849 à 1859.
Paris, diplôme d'études supérieures d'histoire (1 volume), 1953.
AB/XLV/120
MULLER (Carine).
1997

Le film, patrimoine de l'entreprise. Le traitement d'un fonds de films de 35 mm aux archives des
Houillères du bassin de Lorraine.
Mulhouse, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1997.
AB/XLV/121
MULLER (François).
1956

L'économie sarroise.
Paris, doctorat (1 volume), 1956.
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AB/XLV/122
NINNIN (Marie-Paule).
1967

Les milieux dirigeants à Walcourt de 1754 à 1814. Étude politique et sociale du clergé, des magistrats et
des représentants communaux.
Louvain (Belgique), licenciée en philosophie (2 volumes), 1967.
AB/XLV/123
OSWALD (Grégory).
1991

Jean-Adam Pflieger (1744-1801). Éléments de biographie d'un conventionnel.
Mulhouse, diplôme d'études supérieures spécialisées (1 volume), 1991.
AB/XLV/124
PAIRE (Bernard).
1988

Histoire de la plongée en apnée de l'Antiquité au XVIIIe siècle : techniques, applications, mythes et
légendes.
Lille III, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1988.
AB/XLV/125
PARFAIT (Isabelle).
1998

La pharmacie à l'exposition internationale de l'est de la France. Nancy, 1939.
Nancy I, docteur en pharmacie (1 volume), 1998.
AB/XLV/126
PASTAUD (Pierre).
1977

L'évolution depuis 1960 de la coopération monétaire entre la France et les pays africains et malgache.
Paris I, doctorat (2 volumes), 1977.
AB/XLV/127
PICHEVIN-CHATELIN (Hélène).
sans date

Contribution à l'étude de la chirurgie dans l'ouest de la France au XVIIIe siècle et principalement à
Rennes, d'après les travaux du Professeur P. Hardouin.
Rennes, diplôme non précisé (1 volume), s. d.
AB/XLV/128
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/66]
POUILLE (Marie-Berthe).
sans date

Relations franco-britannique pendant la Révolution de 1848.
S. l., diplôme d'études supérieures d'histoire (1 volume), s. d.
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AB/XLV/129
POUVREAU (Benoît).
1995

E. Claudius-Petit, une politique en architecture.
Paris I, mémoire (2 volumes), 1995.
AB/XLV/130
PREVOST (Michel).
1973

Introduction à l'étude du vol et de sa répression en France à la fin de l'Ancien Régime (1724-1791).
Paris II, doctorat (1 volume), 1973.
AB/XLV/131
RACHMAN (Odette-Adina).
1981

Un périodique libéral sous la Restauration, le Mercure du XIXe siècle (avril 1823-mars 1826).
Paris, doctorat (2 volumes), 1981.
AB/XLV/132
RAFFEAU (Michèle).
1978

Évêques et évêché de Bethléem à l'époque moderne [Clamecy].
Dijon, mémoire de maîtrise (1 volume), 1978.
AB/XLV/133
ROBERT (Jean-Louis).
1975

La scission syndicale 1914-1921. Essai de reconnaissance des formes.
Paris I, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1975.
AB/XLV/134
ROBERT (Stéphanie).
1994

La découverte du charbon en Lorraine par la compagnie des mines de houilles de Schoenecken, 18161841.
Strasbourg II, mémoire de maîtrise (1 volume), 1994.
AB/XLV/135
ROMON (Christian).
1981

Mendiants et vagabonds à Paris d'après les archives des commissaires au châtelet (1700-1784).
Paris X,, doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1981.
AB/XLV/136
ROSSIGNOL (Gilles).
1965

Le parti radical-socialiste dans le département de l'Eure : 1919-1940.
Paris, mémoire (2 volumes), 1965.
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AB/XLV/137
SACHS (Joël Alan).
1968

Hummel in England and France a study in the international musical life of the early nineteenth century.
Columbia University (États-Unis), doctor of philosophy (1 volume en anglais), 1968.
AB/XLV/138
SANTONI (François).
1971

Le premier ministère Thiers.
Paris I, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1971.
AB/XLV/139
SCHNAPPER (Bernard).
1956

Les rentes au XVIe siècle. Histoire d'un instrument de crédit.
Paris, doctorat (1 volume), 1956.
AB/XLV/140
SENTIS (Georges).
1971

Le commerce maritime du Roussillon à la fin de l'Ancien Régime.
Montpellier, maîtrise d'histoire (2 volumes), 1971.
AB/XLV/141
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/297]
SMITH (Paul Dominic Gilbert).
1979

The orléanists, 1849-1852.
Corpus Christi College, Cambridge (Angleterre), diplôme non précisé (1 volume en anglais), 1979.
AB/XLV/142
SOULARD (Thierry).
1984

Le chapitre cathédral de Limoges des origines au XIIe siècle.
Paris IV, mémoire de maîtrise (1 volume), 1984.
AB/XLV/143
THIEBAUT (Jacques).
1954

Le port de Boulogne-sur-mer pendant la Révolution (1786-1799).
Lille, diplôme d'études supérieures (1 volume), 1954.
AB/XLV/144
THIEBAUT (Jacques).
1975
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La cathédrale disparue de Cambrai et sa place dans l'évolution de l'architecture du nord de la France.
Lille III, thèse de 3e cycle (3 volumes), 1975.
AB/XLV/145
TSAI (Cheng-Wen).
1972

La Chambre de commerce internationale : un groupe de pression international.
Louvain (Belgique),, diplôme non précisé (1 volume), 1972.
AB/XLV/146
VERGNE (Frédéric).
1987

La seigneurie de Montmorençy ou le traitement d'un corpus archivistique à travers l'informatisation d'un
système d'information.
Paris X, doctorat de 3e cycle (3 volumes), 1987.
AB/XLV/147
VERHAEST (Johann).
1998

Faustin Hélie (1799-1884). Un pénaliste républicain et humaniste.
Lille II, doctorat (1 volume), 1998.
AB/XLV/148
VEYRASSAT-CAPDEVILLE (Hélène).
1973

Les dix premières années de l'appareillage radiologique médical en France. Recherche bibliographique
1896-1905.
Paris, Institut national des techniques de la documentation, diplôme technique (1 volume), 1973.
AB/XLV/149
[Anciennement sous la cote AB/XXVIII/24]
VIAL (Jean).
sans date

L'Encyclopédie, pamphlet technique.
S. l., (1 volume), s. d.
AB/XLV/150
WAROLIN (Christian).
1994

Le cadre de vie professionnel et familial des apothicaires de Paris au XVIIIe siècle.
Paris IV, doctorat (3 volumes), 1994.
AB/XLV/151
YAPÉ (Gokou).
1977

Histoire du Bas-Sassandra de 1893 à 1920 (les débuts de l'ère coloniale).
Paris I, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1977.
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AB/XLV/152-AB/XLV/178
Premier supplément.
1961-2006
AB/XLV/152
CHOUKROUN (Jacques).
2000

Histoire économique du cinéma français de 1928 à 1939. Du parlant à la guerre.
Aix-Marseille I, docteur de l'université (2 volumes), 2000.
AB/XLV/153
GIRAUD-DEJOUX (Mélusine).
2002

L'atelier de mosaïques Guilbert-Martin à Saint-Denis.
Paris I, maîtrise (2 volumes), 2002.
AB/XLV/154
LENOBLE (Benoît).
2000

Presse, feuilleton et publicité au début du XXe siècle. Les campagnes de lancement du Journal.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 2000.
AB/XLV/155
DROUHOT (Arlette).
1964

Bibliographie des sources manuscrites et imprimées sur le procès du maréchal Ney.
Paris, Institut national des techniques de la documentation (1 volume), 1964.
AB/XLV/156
CHAPELLE-FOSSEMALLE (Laurence).
1985

Biographie de Georges Bidault de 1899 à 1936.
Paris X, mémoire de maîtrise (1 volume), 1985.
AB/XLV/157
READ (Geoff).
1999

White women, red whores ? : The contours and ambiguities of the french fascist image of women.
York University (Angleterre), major research paper (1 volume en anglais), 1999.
AB/XLV/158
ASSELIN (Henri Georges).
1961

Une expérience hospitalière au XVIIIe siècle, l'hospice de Vaugirard.
École pratique des hautes études, chaire d'histoire générale (1 volume), 1961.
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AB/XLV/159
BIZIÈRE (Jean Maurice).
sans date

Contribution à l'étude des manufactures danoises au milieu du XVIIIe siècle : Le mémoire de Leseurre.
[Pierre Leseurre, né à Craon (Mayenne) vers 1720 (?), et mort à Nice (Alpes-Maritimes) en 1796]
s. l., diplôme non précisé (2 volumes), s. d.
AB/XLV/160
CARDOT (Charles-Antoine).
1964

Le parlement de la ligue en Bretagne (1590-1598).
Rennes, doctorat (2 volumes), 1964.
AB/XLV/161
CHAPMAN (Sara E.).
1997

Ministerial patron-client networks during the reign of Louis XIV : the Phélypeaux de Pontchartrain,
1675-1715.
Washington D.C. (États-Unis), doctor of philosophy in history (1 volume en anglais), 1997.
AB/XLV/162
FONTEZ (Pierre).
1971

Les étapes de la laïcisation du mariage en France.
Rome (Italie), dissertatio ad lauream (1 volume), 1971.
AB/XLV/163
FOVIAUX (Jacques).
1967

Aspects historiques de la rémission des peines et des condamnations.
Paris, diplôme d'études supérieures (1 volume), 1967.
AB/XLV/164
GARDIN-AUCLAIR (Marie-France).
1982

Journal de voyage de militaires français en Espagne sous le règne de Charles III.
Perpignan, mémoire (2 volumes), 1982.
AB/XLV/165
GAUTHEY (Dominique).
1995

Photographie de la reconstruction, territoire de l'anonyme.
Paris XII, diplôme d'études approfondies (1 volume), 1995.
AB/XLV/166
WEITZ (Christian).
1995
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Die Stadt Chlodwigs. Zülpich in französischer Zeit (1794-1814).
Cologne (Allemagne), lehramt für die sekundarstufe II (1 volume en allemand), 1995.
AB/XLV/167
FOULON (Charles-Louis).
1973

Les commissaires de la république 1943-1946.
Paris, doctorat (1 volume), 1973.
AB/XLV/168
RUEDIN (Pascal).
2004

La participation des artistes suisses aux expositions universelles de Paris (1855-1900). Problèmes d'une
représentation nationale.
Neuchâtel (Suisse), docteur ès lettres (4 volumes), 2004.
AB/XLV/169
SAVOYE (José).
1970

Quelques aspects de l'œuvre de Louis-Antoine Macarel (1790-1851), contribution à l'étude de la
naissance des sciences politiques et administratives.
Lille, doctorat (2 volumes), 1970.
AB/XLV/170
MALLE (Anne-Cécile).
1987

Le parc des Buttes-Chaumont.
Paris X, maîtrise d'histoire de l'art (3 volumes), 1987.
AB/XLV/171
BOUR (Martin).
2005

L'influence du thème « maison commune » européenne sur la politique de la France (1985-1991).
Paris IV, mémoire de maîtrise (1 volume), 2005.
AB/XLV/172
BRUNIAUX (Philippe).
2005

Pasteur à Arbois.
Besançon, doctorat en médecine (1 volume), 2005.
AB/XLV/173
LEBARBÉ (Annabelle).
2006

L'aménagement du palais de l'Élysée sous la Ve République.
Paris IV, mémoire de master 2 d'histoire (1 volume), 2006.
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AB/XLV/174
BAILLARGEAT (Sébastien).
1994

Les matériaux de construction utilisés sur le chantier de l'École royale militaire de Paris (1751-1788).
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1994.
AB/XLV/175
BOUCHER (Gaële).
1991

La fondation de l'Abbaye de Savigny : de l'érémitisme au cénobitisme.
Paris IV, mémoire de maîtrise (1 volume), 1991.
AB/XLV/176
CAMMAL (Caroline).
sans date

Naissance d'une pollution industrielle : la rivière de Bièvre (1732-1840).
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), s. d.
AB/XLV/177
COUTURIER (Thierry).
sans date

L'Hôtel-Dieu de Coulommiers et l'Hôpital Jean Rose de Meaux.
Paris IV, maîtrise d'histoire (1 volume), s. d.
AB/XLV/178
LAGOUEYTE (Patrick).
1990

Candidature officielle et pratiques électorales sous le Second Empire (1852-1870).
Paris I, doctorat (5 volumes), 1990.
AB/XLV/179-AB/XLV/260
Travaux sur les électeurs parisiens sous la Révolution française en 1790-1792 et An IV.
1982-1994
Consulter l'introduction au préalable, certains travaux concernent la fin de l'Ancien Régime, mais pour
la plupart se rapportent en fait à des biographies d'électeurs parisiens.
AB/XLV/179
Dossiers documentaires et méthodologiques.
sans date
AB/XLV/180-AB/XLV/190
XVIIIe siècle.
1991-1994
AB/XLV/180
ATTALI (Emmanuel).
1992
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Recherche sur la paroisse Sainte-Marguerite à la fin du XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992
AB/XLV/181
BOISSEVAL (Fabienne).
1992

Recherches sur les quartiers de la Chaussée-d'Antin, Montmartre et Saint-Lazare à la fin du
XVIIIe siècle.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992.
AB/XLV/182
BOUDIBA (Youcef).
1992

Recherche sur le quartier de la paroisse Saint-Merry à la fin du XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1992.
AB/XLV/183
CATALAN (Laurence).
1993

Recherches sur les quartiers de la Place-Royale et de l'Arsenal à la fin du XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1993.
AB/XLV/184
DELOMÉNIE (Vincent).
1992

Recherches sur les quartiers des paroisses Notre-Dame et Saint-Louis-en-l'Île à la fin du XVIIIe
siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992.
AB/XLV/185
DEROCLES (Emmanuel).
1993

Recherche sur le quartier de la paroisse Saint-Eustache à la fin du XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1993.
AB/XLV/186
HAETTEL (Valérie).
1993

La paroisse Saint-Étienne-du-Mont au XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1993.
AB/XLV/187
HERRAULT (Nancy).
1993

Recherches sur le quartier de Saint-Nicolas-des-Champs à la fin du XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1993.
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AB/XLV/188
LE NOZAHIC (Stéphane).
1991

Recherches sur le quartier de la paroisse Notre-Dame-de-Lorette à la fin du XVIIIe siècle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1991.
AB/XLV/189
OTTAVIANO (Frédéric).
1994

Recherches sur le quartier de la Halle-au-Blé à la fin du XVIIIe siècle.
Paris, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1994.
AB/XLV/190
SAUSSEREAU (Edith).
1993

Recherches sur le quartier de la Sorbonne, à la fin du XVIIIe siècle.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1993.
AB/XLV/191-AB/XLV/219
Année 1790.
1986-1994
AB/XLV/191
ABRIAL (Valérie).
1992

Les électeurs parisiens en 1790, section des Gobelins, section des Jardin-des-Plantes.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1992.
AB/XLV/192
ALLAIS (Philippe).
1992

Les électeurs parisiens de la section Sainte-Geneviève en 1790.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1992.
AB/XLV/193
ARKI (Richard).
1991

Les électeurs parisiens de 1790, sections du Temple et des Enfants-rouges.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1991.
AB/XLV/194
BEDET (Marie-Josée).
1991

Les électeurs parisiens de 1790, sections de la Place-Royale et de l'Arsenal.
Paris I, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1991.
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AB/XLV/195
BEILLARD (Éric).
1989

Les électeurs parisiens de 1790 de la section du Ponceau.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/196
BERCÉGOL (Didier).
1994

La bourgeoisie parisienne révolutionnaire : les électeurs de la section des Gravilliers en 1790.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1994.
AB/XLV/197
BERTHOLET (Philippe).
1988

Les électeurs parisiens de 1790 de la section des Quatre-Nations.
Paris I, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1988.
AB/XLV/198
BOISSET (Sabine de).
1992

Les électeurs du faubourg Saint-Antoine en 1790, sections de Popincourt et de la rue de
Montreuil.
Paris I, mémoire de maîtrise (4 volumes), 1992.
AB/XLV/199
CÉLERI (Angelo).
1988

Les électeurs parisiens de 1790 de la section de Fontaine-de-Grenelle.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/200
CHARASSE (Véronique).
1992

Les électeurs [parisiens] de 1790 des sections de Mauconseil et du Marché-des-Innocents.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992.
AB/XLV/201
CHENEAU (Anne).
1989

Les électeurs parisiens de 1790 de la section du Théâtre-français.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/202
DESJEUX (Elisabeth).
1989

Les électeurs parisiens de 1790 de la section du Luxembourg.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
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AB/XLV/203
GENEVÉE (Frédérique).
1988

Les électeurs de 1790 dans les sections des Invalides et de la Croix-Rouge.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/204
GIRARDEAU (Sylvie).
[1994]

Les électeurs [parisiens] de 1790, section de la Place Louis XIV, section de la Bibliothèque.
Paris, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1994 (?).
AB/XLV/205
GUILLEM (Olga).
1986

Les électeurs [parisiens] de 1790. Étude sur six sections du district de Paris : Ponceau (Amis de la
Patrie), Lombards, Bondy, Gravilliers, Faubourg Saint-Denis, Beaubourg (Réunion).
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1986.
AB/XLV/206
HAETTEL (Valérie).
1992

Les électeurs parisiens de 1790 de la section de l'Observatoire.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992.
AB/XLV/207
HAYER (Brigitte).
1992

Les électeurs parisiens de 1790 des sections de Bondy et du Faubourg Saint-Denis.
Paris, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1992.
AB/XLV/208
ILTIS (Pascale).
1986

Les électeurs parisiens de 1790, pour les sections : Ile-Saint-Louis, Notre-Dame, Henri IV,
Thermes-de-Julien, Sainte-Geneviève, Observatoire, Jardin-des-Plantes, Gobelins.
Paris, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1986.
AB/XLV/209
LAGENEBRE (Denis).
1989

Les électeurs parisiens de 1790 : sections des Tuileries et Champs-Élysées.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/210
LALOUM (Arnaud).
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1991

Les électeurs parisiens de 1790 : section de l'Oratoire, section des Arcis.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1991.
AB/XLV/211
LE NOZAHIC (Karine).
1990

Les électeurs parisiens de 1790 de la section des Lombards.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1990.
AB/XLV/212
LEVY (Myriam).
1986

Les électeurs parisiens de 1790 dans huit sections : Louvre, Oratoire, Halle-au-Blé, Postes, BonneNouvelle, Mauconseil, Marché-des-Innocents, Arcis.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1986.
AB/XLV/213
MALLÉA (Frédérique).
1986

Les électeurs parisiens de 1790 dans 9 sections : Temple, Popincourt, Montreuil, Quinze-vingt,
Enfants-rouges, Roi-de-Sicile, Hôtel-de-ville, Place-Royale, Arsenal.
Paris, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1986.
AB/XLV/214
MARKOVIC (Momcilo).
1986

Les électeurs parisiens de 1790 [dans six sections] : Bibliothèque, Grange-Batelière, Place-Louis
XIV, Fontaine-Montmorency, Faubourg-Montmartre, rue Poissonnière.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1986.
AB/XLV/215
MIRTIL (Pascale).
1991

Les électeurs parisiens de 1790, sections du Roi-de-Sicile et de l'Hôtel-de-ville.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1991.
AB/XLV/216
MORISSEAU (Odile).
1991

Les électeurs de la section du Louvre et de la section Henri IV en 1790.
Paris I, mémoire de maîtrise (4 volumes), 1991.
AB/XLV/217
THOS (François).
1992

Les électeurs parisiens sous la Révolution française. Étude politique et sociale des électeurs de
1790 pour deux sections : la Fontaine-Montmorency et Bonne-Nouvelle.
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Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992.
AB/XLV/218
VULLIET (Sylvie).
1989

Les électeurs parisiens de 1790 : sections du Roule et de la Place-Vendôme.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/219
WARGNIER (Sylvie).
1989

Les électeurs de 1790 de la section du Palais-Royal.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/220-AB/XLV/233
Année 1791.
1787-1789
AB/XLV/220
ANCEJO (Thierry).
1987

Les électeurs parisiens de 1791 dans les sections des Gravilliers, de Bondy et du Temple.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
AB/XLV/221
BRICHE (Laurence).
1987

Les électeurs parisiens de 1791. Sections de la Fraternité et du Panthéon-Français.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
AB/XLV/222
CHAMINAS (Anne-Claude).
1987

Les électeurs parisien de 1791. Sections du Palais-Royal, de la Bibliothèque, de la Grange-Batelière
et du Faubourg-Montmartre.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
AB/XLV/223
COUDERT (Valérie).
1988

Les électeurs parisiens de 1791. Section de Notre-Dame et section des Thermes-de-Julien.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1988.
AB/XLV/224
DUCHESNE-REBOUL (Christine).
1987

Les électeurs parisiens de 1791. Sections du Jardin-des-Plantes, et des Gobelins [2 exemplaires].
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
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AB/XLV/225
EGGER (Luc).
1989

Les électeurs parisiens en 1791. Section Henri IV, section du Théâtre-Français, section de
l'Observatoire.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/226
FAGUAY (Sophie).
1987

Les électeurs [parisiens] de 1791. Faubourg Saint-Antoine, étude politique et sociale.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
AB/XLV/227
FARANDJIS-RICCIARDI (Hélène).
1987

Étude politique et sociale des électeurs parisiens de 1791 des sections des Enfants-rouges, du
Roide-Sicile, de la Place-Royale et de l'Arsenal.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
AB/XLV/228
GUIGON (Isabelle).
[1987]

Les électeurs parisiens de 1791. Sections du Ponceau et des Lombards.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), s. d. [1987].
AB/XLV/229
LE BEC (Viviane).
1988

Les électeurs parisiens de 1791 dans les sections : Bonne-Nouvelle, Mauconseil, Marché des
Innocents, Poissonnière, Faubourg Saint-Denis.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/230
LIBERMANN (Paule).
1988

Les électeurs parisiens de 1791. Sections des Invalides, Fontaine-de-Grenelle et Quatre-nations.
Paris, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1988.
AB/XLV/231
MAILLET (Pascal).
1987

Prosopographie politique et sociale des électeurs parisiens de 1791. Section du Louvre, section de
l'Oratoire (Gardes-Françaises), section de la Halle-au-Blé.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1987.
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AB/XLV/232
MARCONNET (Agnès).
1988

Les électeurs parisiens de 1791. Section des Postes, section de la Place Louis XIV, section de la
Fontaine-Montmorency.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1988.
AB/XLV/233
SICSIC (Michel).
1987

Les électeurs parisiens de 1791. Sections Arcis, Beaubourg, Hôtel-de-Ville.
Paris, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1987.
AB/XLV/234-AB/XLV/236
Anées 1791-1792.
1988-1989
AB/XLV/234
AUGUSTYNIAK (Nathalie).
1988

Les électeurs parisiens de 1791 et de 1792 de la section du Luxembourg.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/235
LOUAAS (Thierry).
1989

Les électeurs parisiens de la section de la Croix-Rouge de 1791 et 1792 et de la section Fontainede-Grenelle de 1792.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/236
ROUCHAUD (Isabelle).
1988

Les électeurs parisiens de 1791 pour le premier arrondissement. Les électeurs parisiens de 1792
pour la section des Invalides.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1988.
AB/XLV/237-AB/XLV/258
Année 1792.
1988-1992
AB/XLV/237
AUTRET (Erwan).
1992

Les électeurs parisiens de 1792. Section des Thermes-de-Julien, section de l'Observatoire.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1992.
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AB/XLV/238
AYACHE (Isabelle).
1988

Les électeurs parisiens de 1792. Le Faubourg Saint-Antoine.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1988.
AB/XLV/239
BERLINGHI (Fabrice).
1990

Les électeurs parisiens de 1792. Sections des Droits-de-l'Homme et de l'Indivisibilité.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1990.
AB/XLV/240
BERTRAND (Christine).
1988

Les électeurs parisiens de 1792 dans deux sections : Les Amis de la Patrie et du Bon-Conseil.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/241
BÉTHOUX (Frédérique).
1989

Les électeurs parisiens de 1792, sections de la Place-Vendôme et du Palais-Royal.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/242
BOURREC (Nathalie).
1991

Les électeurs parisiens de 1792. Section du Faubourg Montmartre, section de la rue Poissonière,
section de Bondy, section du Faubourg Saint-Denis (Faubourg du Nord).
Paris, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1991.
AB/XLV/243
CAILLEAUX (Rodolphe).
1989

Les électeurs parisiens des sections de 1792 et Mirabeau en 1792.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/244
COHEN GANOUNA (Franck).
1990

Biographies des sectionnaires du Panthéon-Français de 1792.
Paris, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1990.
AB/XLV/245
DEVILLE (Corinne).
1989

Les électeurs [parisiens] de 1792. Section des Gardes-Françaises, section du Louvre.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
44

Archives nationales (France)

AB/XLV/246
DORÉ (Christophe).
1989

Les électeurs parisiens de 1792 des sections de l'Arsenal, de la Fraternité, de la Cité.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/247
DUMEZ (Valérie).
1989

Les électeurs parisiens de 1792. Section de la Halle-au-blé. Section du Contrat-Social.
Paris, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/248
DUPUY (Catherine).
1988

Les électeurs parisiens de 1792 dans la section des Gravilliers.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/249
ERZEN (Nathalie).
1989

Les électeurs parisiens de 1792. Sections Pont-Neuf, Marseille.
Paris, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/250
MANOR MANDELAWI (Sandra).
1988

Étude politique et sociale des électeurs parisiens de 1792, des sections Tuileries, Champs-Élysées,
Roule.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/251
MURATI-JAOUEN (Sylvie).
1990

Les électeurs parisiens de 1792. Section de la Réunion (Beaubourg).
Paris, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1990.
AB/XLV/252
PARAUD (Maryse).
1989

Les électeurs parisiens de 1792 [Sections des Marchés et des Lombards].
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
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AB/XLV/253
PINARD (Nathalie).
1989

Les électeurs parisiens de 1792 des sections du Mail, de la Fontaine-Montmorency, BonneNouvelle.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1989.
AB/XLV/254
PINTEAUX (Chantal).
1988

Les électeurs parisiens de la section des Sans-Culottes en 1792.
Paris I, mémoire de maîtrise (1 volume), 1988.
AB/XLV/255
POLET (Frédérique).
1989

Les électeurs parisiens de 1792. [Sections des Arcis et de la Maison-Commune].
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1989.
AB/XLV/256
STOLOFF (Isabelle).
1991

Les électeurs parisiens de 1792. Sections du Temple et du Marais.
Paris I, mémoire de maîtrise (3 volumes), 1991.
AB/XLV/257
VANUXEM (Béatrice).
1990

Les électeurs [parisiens] de 1792. Section du Finistère (Gobelins), essai de prosopographie.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1990.
AB/XLV/258
WACQUEZ (François).
1990

Les électeurs parisiens de 1792. Section de l'Unité, Quatre-Nations.
Paris I, mémoire de maîtrise (2 volumes), 1990.
AB/XLV/259-AB/XLV/260
An IV
1982
AB/XLV/259
DUCOUDRAY (Émile).
1982
Les électeurs de l'An IV : canton de Paris (tomes 1 et 2).
Paris I, thèse de 3e cycle (2 volumes), 1982.
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AB/XLV/260
DUCOUDRAY (Émile), suite.
1982
Suite du précédent (tome 3 : 1 volume).

AB/XLV/261-AB/XLV/265
Deuxième supplément.
1980-2014
AB/XLV/261
MERCIER (Pascal).
1980

Le Comité national des écrivains (1941-1944).
Paris III, mémoire de maîtrise (1 volume), 1980.
AB/XLV/262
MARCHADIER (Françoise).
[2007-2009]

• Pierre Samuel Meschinet de Richemond, un négociant rochelais pendant le guerre d'indépendance
américaine (1778-1783). [communicable sur autorisation de l'auteur].
S. l., mémoire de master 1 (1 volume), s. d. [2007].

• L'association de deux négociant rochelais Pierre Samuel Meschinet de Richemond et François JeanJacques Garnault (1778-1787). [communicable sur autorisation de l'auteur].
S. l., mémoire de master 2 (1 volume), s. d. [2009].
AB/XLV/263
COHEN (Alain).
2009

Les intendants au cœur de la crise de l'Ancien Régime : 1783-1791. Les généralités d'Alençon, Caen,
Rouen, Rennes, Orléans, Bourges, Moulins, Poitiers, Limoges, Tours, Riom et Dijon.
Rouen, doctorat (3 volumes), 2009.
AB/XLV/264
REBMEISTER (Karine).
2001

La bibliothèque médiévale du collège des Cholets.
Paris 2001, École nationale des chartes (3 volumes).
AB/XLV/265
FAURE (Paul).
2014

Entre Vichy et la Résistance: Georges Villiers, de la mairie de Lyon au camp de concentration de Dachau.
Lyon II, mémoire de master (1 volume), 2014.

47

Archives nationales (France)

AB/XLV/266-AB/XLV/509
Thèses et mémoires de l'ENSLL (École nationale supérieure Louis Lumière).
1996-2014
L'École nationale supérieure Louis-Lumière est une école de cinéma, de photographie et de son
française, fondée en 1926 puis installée depuis 2012 à la Cité du cinéma à Saint-Denis (93).

Type de classement
Chronologique et alphabétique par année.
AB/XLV/266-AB/XLV/271
Année 1996.
1996
AB/XLV/266
CHAIN (Benoît).

Quantification des valeurs dans les systèmes de photo numérique.
ENSLL (1 volume), 1996.
AB/XLV/267
FORAY (Emmanuelle).

Le paysage dans le monde contemporain. Quelles possibilités pour la photographie ?
ENSLL (1 volume), 1996.
AB/XLV/268
GILLERY (Sophie).

Les protagonistes graphiques et les technologies autour du second original.
ENSLL (1 volume), 1996.
AB/XLV/269
GISSELBRECHT (Julie).

L'image en relief.
ENSLL (2 volumes), 1996.
AB/XLV/270
SALMON-LEGAGNEUR (Yann).

Contribution de la colorimétrie et de la densitométrie à l'étalonnage des images numériques.
ENSSL (1 volume), 1996.
AB/XLV/271
VILLERET (Laurent).

L'estampe photographique.
ENSLL (1 volume non relié), 1996.
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AB/XLV/272-AB/XLV/278
Année 1997.
1997
AB/XLV/272
CHARCHAUDE (Anne).

Couleur et profondeur de champ.
ENSLL, mémoire de recherche (1 volume), 1997.
AB/XLV/273
DUVOUX (Sophie).

L'effet ageratum. Reproduction de certains pigments bleus et bleu violet par les systèmes
photographiques trichromes.
ENSLL (1 volume), 1997.
AB/XLV/274
JOURDES (Julien).

Les liens entre graphisme et photographie.
ENSLL (1 volume), 1997.
AB/XLV/275
LAMY (Edwige).

La place accordée au photojournalisme en noir et blanc dans la presse magazine actuelle.
ENSLL (1 volume et 1 album photos en 2 exemplaires), 1997.
AB/XLV/276
ROZE (Nathalie).

Influence de la profondeur de champ sur la perception des images.
ENSLL (1 volume), 1997.
AB/XLV/277
TOMPS (Franck).

L'œil trouble. Éléments de compréhension pour une esthétique du flou en photographie noir et
blanc.
ENSLL (1 volume), 1997.
AB/XLV/278
WOROCHOB (Patricia).

Représentation du paysage urbain.
ENSLL (1 volume), 1997.
AB/XLV/279-AB/XLV/292
Année 1998.
1998
AB/XLV/279
BEZIAU (Julie).
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De l'influence du texte sur la photographie de presse.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/280
COLOMBIER (Pierre-Franck).
La photographie d'actualité et les technologies numériques.
ENSLL (1 volume et CD rom), 1998.
AB/XLV/281
DE BLIC (Delphine).

Photographie et cinéma. Dialectique du film de photographie.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/282
DORISON (Stéphanie).

Optimisation d'un procédé alternatif moderne : le transfert d'image Polaroïd.
ENSLL (2 volumes), 1998.
AB/XLV/283
GAUDANT (Olivier).

La photographie d'illustration et le reportage dans les couvertures de la presse d'information
générale.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/284
HESS (Charlotte).

Photographie et arts plastiques. Le métissage de la photographie contemporaine.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/285
KELHETTER (Michel).

L'image animée profite t-elle à l'image fixe ? La mise en vidéo des photographies est-elle encore
un domaine de diffusion intéressant face aux nouvelles technologies ?
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/286
LAPORTE (Séverine).

Effets de la signature électronique sur la protection des images numériques dans le cadre de leur
diffusion.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/287
LEDUC (Amélie).

La coexistence du texte et de l'image photographie dans l'affiche culturelle.
ENSLL (2 volumes), s. d. [1998].

50

Archives nationales (France)

AB/XLV/288
MONGE (Olivier).

Enseignement et photographie : introduction à l'analyse d'image au collège.
ENSLL (2 volumes), 1998.
AB/XLV/289
STAUB (Dimitri).

Modélisation d'un sténopé polyvalent à géométrie variable.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/290
TARDIVON (Jean-Christophe).

La photographie en ligne ou l'influence de l'internet sur la photographie et les photographes.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/291
VALENTIN (Laurence).

L'image message. Le rôle du photographe dans le processus de communication, au travers des
publicités de prêt-à-porter sans solgan, pour l'affichage 4 X.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/292
WOROCHOB (Patricia).

Représentation d'un parcours. Restitution d'une étendue par l'assemblage fragmentaire.
ENSLL (1 volume), 1998.
AB/XLV/293-AB/XLV/299
Année 1999.
1999
AB/XLV/293
BOURGES (Frédéric).

Méthode d'évaluation des systèmes de mise au point automatique embarqués dans le reflex
24X36.
ENSLL (1 volume), 1999.
AB/XLV/294
FLICHMAN (Rafaël).

La photographie et le livre d'artiste.
ENSLL (1 volume), 1999.
AB/XLV/295
GOUNAND (Isabelle).

La photographie au service du militantisme écologique.
ENSLL (2 volumes), 1999.
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AB/XLV/296
GRANIER (Thibaut).

Photographies pour l'urbanisme virtuel.
ENSLL (1 volume), 1999.
AB/XLV/297
MASSON (Anaïs).

La photographie sur le fil du témoignage.
ENSLL (1 volume), 1999.
AB/XLV/298
PHILIPPE (Guillaume).

Le corps : motif photographique.
ENSLL (3 volumes), 1999.
AB/XLV/299
PICHARD (Cyril).

Étude des caméras en synthèse d'image et simulation des mouvements du corps arrière de la
chambre photographique.
ENSLL (1 volume), 1999.
AB/XLV/300-AB/XLV/312
Année 2000.
2000
AB/XLV/300
ARLOT (Karine).

Étude de la validité du modèle de référence colorimétrique CIE 1931 face au moniteur
informatique à tube cathodique.
ENSLL (2 volumes), 2000.
AB/XLV/301
CRESPIN (Emmanuelle).

Perception subjective et optimisation de la définition des images numériques.
ENSLL (2 volumes), 2000.
AB/XLV/302
CRUBEZY (Nathalie).

La famille photographiée.
ENSLL (1 volume), 2000.
AB/XLV/303
FANTON (Benoîte).

La photographie de théâtre entre promotion des acteurs du spectacle et élaboration d'une œuvre
personnelle.
ENSLL (1 volume), 2000.
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AB/XLV/304
FILLON (Vincent).

Avantages et inconvénients des écrans LCD dans le domaine de l'image numérique, étude de la
validité d'une méthode de calibration visuelle et du rendu subjectif.
ENSLL (2 volumes, manque le volume 3), 2000.
AB/XLV/305
GAY (Élodie).

L'auto-représentation : une mise en scène de son corps entre démarche artistique et quête
d'identité.
ENSLL (2 volumes), 2000.
AB/XLV/306
LEPRETRE (Sarah).

Corps de synthèse.
ENSLL (2 volumes), 2000.
AB/XLV/307
LORSUNG (Karelle).

L'utilisation de la technique de luminescence infrarouge comme moyen d'investigation des œuvres
d'art.
ENSLL (2 volumes, manque le volume 3), 2000.
AB/XLV/308
MAYEUX (Delphine).

Les progrès cristallographiques limitent-ils les écarts à la loi de réciprocité ?
ENSLL (2 volumes), 2000.
AB/XLV/309
MINET (Brigitte).

La pose dans l'image de mode, aujourd'hui.
ENSLL (1 volume), 2000.
AB/XLV/310
PEQUIGNOT (Rémy).

Le village photographique et Agel, village du Minervois (album photo).
ENSLL (2 volumes), 2000.
AB/XLV/311
RATEAU (Olivier).

Potentiel technique et commercial des films noir et blanc chromogéniques.
ENSLL (2 volumes, manque le volume 2), 2000.
AB/XLV/312
TRÉHONY (Gaëlle).

Optimisation de l'enregistrement d'hologrammes de phase en transmission sur émission
argentique.
ENSLL (1 volume), 2000.
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AB/XLV/313-AB/XLV/325
Année 2001.
2001
AB/XLV/313
AUGUSTIN (Marie).

La remise en cause des libertés des photographes et du droit à l'information par le droit à l'image
des personnes photographiées. Les conséquences de ces conflits sur le travail des photographes,
des agences et des supports de presse.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/314
BLUZAT (Marianne).

La photographie d'auteur face à l'actualité sociale et politique.
ENSLL (1 volume), 2001.
AB/XLV/315
BONNIN (Célia).

Étude d'un phénomène d'oxydo-réduction observé sur des épreuves noir et blanc modernes sur
support baryté.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/316
BOURGET (Marie).

Optimisation par encollage de surface, du rendu des épreuves jet d'encre réalisées sur Papier
Beaux-Arts.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/317
CEBULSKI (Damien).

Contrôle de la qualité de la simulation des systèmes d'épreuvages numériques.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/318
DEBISE (Cécile).

Les marques vers une publicité détournée : l'usage d'une photographie décalée par les brochures
et magazines.
ENSLL (1 volume), 2001.
AB/XLV/319
GHALI (Jean).

Redimensionnement des images numériques à l'aide des fonctions de transfert de modulation des
capteurs CDD.
ENSLL (1 volume), 2001.
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AB/XLV/320
LE BRAS (Gwenael).

L'utilisation du logiciel Quick Time-VR en photographie de mode.
ENSLL (1 volume), 2001.
AB/XLV/321
NORMAND (Sébastien).

Quels espaces "virtuels" pour l'exposition de photographies.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/322
PIAUD (Hugues).

Utilisation des profils ICC dans la gestion de la couleur.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/323
RINUCCINI (Arnaud).

Photographie et architecture : l'expérience des lieux.
ENSLL (1 volume), 2001.
AB/XLV/324
SOMBIE (Edouard).

Le photographe face à la manipulation numérique d'image dans la publicité, aujourd'hui.
ENSLL (1 volume), 2001.
AB/XLV/325
TRICHET (Bertrand).

Simulation informatique des caractéristiques optiques d'une chambre photographique et de ses
composants.
ENSLL (2 volumes), 2001.
AB/XLV/326-AB/XLV/340
Année 2002.
2002
AB/XLV/326
ABUAF (Fabrice).

Étude comparative du comportement visuel spatial et temporel lors de l'observation d'une image
photographique monochrome.
ENSLL (2 volumes, CD rom et photos), 2002.
AB/XLV/327
BERTHOU (Patrick).

Les cartes postales photographiques depuis les années cinquante à travers les images de la région
de Morlaix du fonds Jos Le Doaré.
ENSLL (2 volumes), version 2001 et 2002.
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AB/XLV/328
BLANCARD (Louis).

Le procédé à la Gomme Bichromatée : étude historique et contemporaine. Paramétrage du
procédé .
ENSLL (2 volumes), 2002.
AB/XLV/329
CLEMENT (Carole).

Modélisation automatique du flou hors profondeur de champ en prise de vue numérique.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/330
DEROIDE (Eve).

Étude d'un cas particulier : la région de l'Hérault vue par Raymond Depardon pour l'Observatoire
photographique du paysage.
ENSLL (2 volumes), 2002.
AB/XLV/331
GILLET (Nicolas).

Pour une utilisation optimatisée des produits numériques en laboratoires de façonnage et services
numériques.
ENSLL (2 volumes), 2002.
AB/XLV/332
LAMBERT (Vincent).

Réalisation d'un programme multimédia d'apprentissage de la photographie dans le cadre
d'ateliers photographiques pour enfants.
ENSLL (1 volume et CD rom), 2002.
AB/XLV/333
MOLLE (Guillaume).

Influence de la photographie de famille dans le champs de la création photographique
contemporaine.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/334
ORDUREAU (Nicolas).

La mise en scène de l'érotisme dans la photographie de mode.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/335
PHAN (Quoc-Trung).

Enquête sur les images grand format en laboratoire photo professionnel.
ENSLL (2 volumes), 2002.
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AB/XLV/336
RANCK (Juliette).

La photographie, un médium au service de l'aide humanitaire.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/337
STUCIN (Frédéric).

La représentation de la pauvreté en photographie.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/338
TORDO-MIHALACHI (Céline-Ariane).

Quels individus montrent la photographie dans les espaces urbains contemporains ?
A travers l'analyse des images de Beat STREULI, Valérie JOUVE et Kitojima KEIZO.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/339
WEINER (Cyrille).

La commande de l'entreprise peut-elle fournir un cadre d'expression aux auteurs ?
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/340
WINTER (Sonia).

La mise en abîme de l'acte photographique, l'image dans l'image.
ENSLL (1 volume), 2002.
AB/XLV/341-AB/XLV/355
Année 2003.
2003
AB/XLV/341
BOLLE (Julien).

Enjeux techniques et commerciaux des différentes solutions de tirage numérique d'images
monochromes sur papiers argentiques.
ENSLL (2 volumes, exemplaires en double), 2003.
AB/XLV/342
BRIEND (Julia).

Étude comparative de protocoles de vieillissement accéléré d'impressions à jet d'encre en enceinte
de conditionnement.
ENSLL (2 volumes), 2003.
AB/XLV/343
CUNY (Cécile).

La photographie à l'épreuve de la sociologie, expérience d'enquête d'une photographe dans un
quartier populaire de Paris.
ENSLL (2 volumes et CD rom), 2003.
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AB/XLV/344
DEPIERRE (Thomas).

Les épreuves pigmentaires monochromes obtenues par transfert.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2003.
AB/XLV/345
DION (Laurence).

L'évolution de la représentation de l'espace lumineux urbain à travers la photographie.
ENSLL (1 volume), 2003.
AB/XLV/346
DUBANT (Nicolas).

Étude de la qualité de restitution des épreuves jet d'encre monochrome en noir et blanc.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2003.
AB/XLV/347
GAÏOTTI (Guillaume).

L'objectif numérique : un concept nouveau ?
ENSLL (2 volumes), 2003.
AB/XLV/348
JOUANNY (Sébastien).

La résinopigmentype.
ENSLL (2 volumes), 2003.
AB/XLV/349
MALECOT (Franck).

Le procédé de photographie en relief de Louis-Lumière : « La photo stéréo-synthèse ».
ENSLL (2 volumes), 2003.
AB/XLV/350
NGUYEN (Tan Hon Liza).

De l'absence. Photographie et mémoire. Une représentation de mon père.
ENSLL (1 volume et CD rom), 2003.
AB/XLV/351
PAILLONCY (Elise).

Le cinéma et le format panoramique en photographie.
ENSLL (1 volume), 2003.
AB/XLV/352
PEYROT (Carole).

L'évolution de la photographie de mode dans les nouveaux magazines de presse.
ENSLL (1 volume), 2003.
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AB/XLV/353
POUSSIER (Marion).

Les photographes « auteurs » face à l'actualité.
ENSLL (2 volumes), 2003.
AB/XLV/354
REVOL (Yann).

L'esthétique de la confusion dans la pochette de disque. Analyse du travail d'Oliver VAUGHAN.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2003.
AB/XLV/355
ROMAN (Valentin).

Le portrait posé ; le rôle du photographe et la place du modèle.
ENSLL (1 volume), 2003.
AB/XLV/356-AB/XLV/371
Année 2004.
2004
AB/XLV/356
BAZAUD (Chloé).

L'inspiration littéraire en photographie : l'exemple de la photographie victorienne.
ENSLL (1 volume), 2004.
AB/XLV/357
BERNARD (Nadège).

Recherche du rendu subjectif idéal des couleurs en valeur. Annexes.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2004.
AB/XLV/358
BERTON (Marine).

Influence d'un encollage superficiel des papiers Beaux-Arts sur la stabilité à la lumière des
impressions à jet d'encre.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/359
CAUDROY (Christophe).

La distanciation dans la photographie d'actualité. Étude d'une alternative documentaire à la
photographie de presse.
ENSLL (1 volume), 2004.
AB/XLV/360
CAYLA (Pascale).

Les intéractions entre photographie et bande dessinée.
ENSLL (2 volumes), 2004.
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AB/XLV/361
CHACON (Adrien).

Le relief en vision directe par le procédé du réseau ligné.
ENSLL (1 volume), 2004.
AB/XLV/362
DUPERRET (Karine).

Mise en place d'un protocole de numérisation adapté au procédé autochrome, grâce à l'étude de
ses caractéristiques dans la collection du Musée Départemental Albert Kahn.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/363
ELIE (Carole).

Recherche d'un algorithme d'appariement de couleurs dédié au logiciel de retouches numériques
de Duboi.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/364
FRESSENON (Alexandre).

Les sources d'apparition du purple fringing.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2004.
AB/XLV/365
GALLEN (Romain).

Optimisation des primaires des systèmes d'acquisition numérique.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/366
GAMBIER (Nathalie).

Photographie infrarouge numérique. Application à la restitution des peintures pariétales du
Paléolithique supérieur.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/367
GUILLET (Sandrine).

Le mouvement invraisemblé : de la représentation du mouvement depuis Marey et Muybridge.
ENSLL (1 volume), 2004.
AB/XLV/368
GUILLO (Stéphane).

La balance des blancs, réglages et effets.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/369
HIANCE (Armelle).

L'utilisation de la photographie de paysage au sein de la communication du conservatoire du
littoral.
ENSLL (2 volumes), 2004.
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AB/XLV/370
TRAYNOVA (Marina).

La photographie documentaire comme engagement dans les conflits contemporains.
Pour une étude décloisonnée de la photographie du réel. Études des œuvres de Gilles Peress et de
Sophie Ristelhueber.
ENSLL (2 volumes), 2004.
AB/XLV/371
VALETTE (Aurélien).

Formes et modes actuels de diffusion de la photographie contemporaine.
ENSLL (1 volume et CD rom), 2004.
AB/XLV/372-AB/XLV/391
Année 2005.
2005
AB/XLV/372
ANDRIEU (Arthur).

Fabrication de négatifs numériques par un procédé jet d'encre « goutte à la demande » : étude du
rendu des détails et des valeurs pour un processus d'épreuvage.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/373
BARRET (Antoine).

L'intervention dans le paysage photographié : analyse d'une pratique singulière.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/374
BARRIERE (Olivier).

Images de guerre : étude sur le positionnement du photographe face au conflit aujourd'hui.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/375
BATELLIER (Maud).

Simulation de la trame offset par un procédé jet d'encre « goutte à la demande » : étude du rendu
des détails et des valeurs pour un processus d'épreuvage.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/376
BIAIS (Nicolas).

Influence de l'azurage des papiers photographiques sur les systèmes de gestion de la couleur.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/377
BOITEUX (Jean-Philippe).

Héliogravure sur couche photopolymère. De l'utilisation d'une couche polymère photosensible
synthétique comme nouveau support des matrices d'impression pour le tirage en héliogravure
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plane.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/378
BOULICAULT (Camille).

L'autoportrait parodique féminin.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/379
CHAPUIS (Delphine).

Élaboration de négatifs noir et blanc à double usage par l'utilisation du révélateur colorant
Pyrocat-HD.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/380
DELRUE (Arnaud).

Féminin-Masculin : photographier la différence. Étude des pratiques photographiques. Idées à la
remise en cause de la différence sexuelle.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/381
DEVINCRE (Marion).

Évaluation des capacités du dos numérique SINAR 54H dans la reproduction des couleurs du
manuscrit Latin 8500 conservé à la bibliothèque national de France.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/382
EID-SABBAGH (Yasmine).

De la collaboration en photographie. Approche critique de la photographie participative.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/383
GERAUD (Emma).

Les statégies de l'autoprésentation par l'image à l'ère des médias numériques.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/384
HALLEREAU (Aurélie).

Les tests d'objectifs sont-ils objectifs ? Optimisation de l'analyse des critères de qualité.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/385
LEBOEUF (Pascale).

Étude sensitométrique du rendu des détails des papiers jet d'encre photographiques.
Comparaison des papiers nanoporeux et absorbants.
ENSLL (2 volumes), 2005.
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AB/XLV/386
POTIER (Stéphanie).

L'âge d'or du photo-façonnage en France : de 1952 à 2004.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/387
QUERE (Rozenn).

Image, séquence, texte : Comment se raconter une histoire en photographie ?
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/388
RABIER (Marie-Anne).

Analyse du flou optique en fonction de la nature qualitative des objectifs. Mise en place d'un banc
de mesure automatisé.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/389
RAMA (Ilda).

Le statut de la photographie sous le régime totalitaire d'Enver Hoxha en Albanie.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/390
STOECKEL (Yoann).

Le portrait face à la commande photographique.
ENSLL (1 volume), 2005.
AB/XLV/391
TERREAUX (Fabien).

L'utilisation de la photographie en tant qu'outil analytique pour le développement et
l'aménagement de l'espace urbain.
ENSLL (2 volumes), 2005.
AB/XLV/392-AB/XLV/407
Année 2006.
2006
AB/XLV/392
ABELLA (Manuel).

Esthétique de la mort dans la photographie de mode.
ENSLL (1 volume), 2006.
AB/XLV/393
ASTIER (Renan).

Le prix des photographies contemporaines échangées sur le marché des ventes aux enchères.
ENSLL (1 volume), 2006.
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AB/XLV/394
BACHY (Romain).

Exploration d'un système numérique en vue d'une exploitation monochrome.
ENSLL (2 volumes), 2006.
AB/XLV/395
BARBOT (Jonathan).

L'imphotographiable paysage. Itinéraire d'une expérience esthétique.
ENSLL (1 volume), 2006.
AB/XLV/396
EVIN (Camille).

La photographie loin des circuits marchands conventionnels.
ENSLL (1 volume), 2006.
AB/XLV/397
FORIR (Oriane).

Le Monde 2 et The obsever Magazine : quelle place pour la valorisation du photojournalisme ?
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2006.
AB/XLV/398
HERMITTE (Aurélie).

Enquête sur le passage de l'argentique au numérique auprès des photographes de mode.
ENSLL (2 volumes), 2006.
AB/XLV/399
LABROUSSE (Guillaume).

Évaluation de la communication des fabricants de reflex numériques. Réalisation d'une enquête
auprès d'acteurs de la profession.
ENSLL (2 volumes), 2006.
AB/XLV/400
LOUBETTE (Fabrice).

Étude comparative des différentes techniques civiles de prise de vue aérienne coexistant sur le
marché, de leurs usages et de leurs limitations.
ENSLL (2 volumes), 2006.
AB/XLV/401
LUKASIEWICZ (Marie).

La place de la photographie dans le livre narratif pour enfants âgés de quatre à huit ans.
ENSLL (2 volumes), 2006.
AB/XLV/402
DE MONDENARD (Elodie).

Mise en œuvre concrète des récentes normes ISO appliquées à la photographie numérique.
ENSLL (2 volumes), 2006.
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AB/XLV/403
PRADIER (Julie).

Nébuleuse colorée.
ENSLL (1 volume), 2006.
AB/XLV/404
POULAIN (Mélanie).

L'œuvre photographique des peintres au 19ème siècle, pour l'apport d'une nouvelle dimension à la
peinture.
ENSLL (1 volume), 2006.
AB/XLV/405
STEVENS (Céline).

Stabilité et fiabilité de réponse d'appareils photographiques.
ENSLL (2 volumes), 2006.
AB/XLV/406
TOMBINI (Marie-Laure).

L'évolution du bokeh selon les capteurs argentiques et numériques.
ENSLL (1 volume), 2006.
AB/XLV/407
WU (Chin-Chin).

Vagina dialogues, regard croisé sur le sexe féminin.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2006.
AB/XLV/408-AB/XLV/424
Année 2007.
2007
AB/XLV/408
BRUNETON (Guillaume).

L'homme et le paysage. Pour une étude du sens et des possibilités de juxtapositions de l'Homme et
du paysage dans la photographie contemporaine.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/409
BURTEY (Nicolas).

La représentation de l'espace et du temps dans la photographie panoramique.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/410
CORNIC (Gauthier).

Les défauts de l'objectif photographique.
ENSLL (1 volume), 2007.
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AB/XLV/411
GALLAIS-SÉRÉZAL (Anne-Claire).

La peau dans la photographie publicitaire.
ENSLL (2 volumes, dont tome 1 en 2 exemplaires), 2007.
AB/XLV/412
HAVET (Claire-Lise).

La subjectivité, le « je », dans le photoreportage contemporain.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2007.
AB/XLV/413
HUET (Brigitte).

La photographie en relief au moyen de réseaux lenticulaires. Simplification du procédé de
fabrication.
ENSLL (2 volumes), 2007.
AB/XLV/414
ISRAËL (Claire).

La photographie comme fragment. Étude d'un discours visuel apparenté à la mosaïque.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/415
LABORIE (Baptiste).

CIECAM02 et rendu des couleurs.
ENSLL (2 volumes), 2007.
AB/XLV/416
MATHIEU (Romain).

Mise en exposition de photographies.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/417
MORAILLON (Lucie).

Reproduction de photographies monochromes via une acquisition numérique et une impression à
jet d'encre pigmentaire.
ENSLL (2 volumes), 2007.
AB/XLV/418
PHILIPPON (Alice).

La photographie tactile pour malvoyants et aveugles.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/419
PINOS (Rebecca).

L'errance comme démarche de création photographique.
ENSLL (1 volume), 2007.
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AB/XLV/420
RUELLAN (Jean-Marc).

L'esthétique du snapshot dans la photographie de mode.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/421
SAFIER (Laurent).

Audit d'une chaîne photographique numérique.
ENSLL (2 volumes), 2007.
AB/XLV/422
SARBU (Bogdan-Ladut).

Les limites de la perspective centrale à travers quelques œuvres photographiques.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/423
TREMBLAIS (Alice).

Modification de l'aspect de surface et amélioration de la conservation des tirages à jet d'encre
pigmentaire par application d'une couche transparente.
ENSLL (2 volumes), 2007.
AB/XLV/424
ZARDI (Maya).

Le photographe face à la commande publicitaire de mode.
ENSLL (1 volume), 2007.
AB/XLV/425-AB/XLV/437
Année 2008.
2008
AB/XLV/425
AZOULAY (Arthur).

Vers un protocole de validation subjective de la qualité de restitution des images par un système
numérique.
ENSLL (1 volume), 2008.
AB/XLV/426
BRIEND (Clément).

Projection d'une image. Exploration des opérations projectives mises en œuvre dans la
photographie.
ENSLL (1 volume), 2008.
AB/XLV/427
BRONSART (Pierre-Yves).

Bernard Lamarche-Vadel et la photographie. Comment un intellectuel français œuvre-t-il dans la
sphère photographique ?
ENSLL (1 volume), 2008.

67

Archives nationales (France)

AB/XLV/428
CAFFIER (Quentin).

La représentation de la souffrance en photographie. Images de Blessures, Blessures d'Images et
Images Blessantes.
ENSLL (1 volume),2008.
AB/XLV/429
DUBAIL (Matthieu).

Numérisation de films expérimentaux issus de fonds patrimoniaux : la question de la couleur.
ENSLL (2 volumes), 2008.
AB/XLV/430
FORGET (Zoé).

Corps en marges - Corps photographiés. Une approche des corps à travers la marginalité comme
sujet photographique.
ENSLL (1 volume), 2008.
AB/XLV/431
GAYE (William).

Procédures documentaires. Créer du sens dès la capture ou lors de la restitution d'images ?
ENSLL (2 volumes), 2008.
AB/XLV/432
LEROY (Anne).

Les procédés de tirage aux sels de fer. Une pratique en marge en photographie.
ENSLL (1 volume), 2008.
AB/XLV/433
LÉVI (Antoine).

Une approche des Pratiques Pauvres de la photographie : de l'intime à la réalité subjective.
ENSLL (1 volume), 2008.
AB/XLV/434
MICHEL (Florent).

Portraits ? Identifier l'inconnu au travers de la série.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2008.
AB/XLV/435
MOREAU (Guillaume).

Le bruit dans la photographie numérique. Corrélation entre les métriques de qualité d'image et la
perception visuelle d'un bruit dans les images photographiques numériques.
ENSLL (3 volumes), 2008.
AB/XLV/436
PERSON (Solène).

La représentation de l'adolescence en photographie.
ENSLL (2 volumes), 2008.
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AB/XLV/437
ROBIN (Cyrille).

La réception des effets visuels de la compression JPEG par le grand public.
ENSLL (2 volumes), 2008.
AB/XLV/438-AB/XLV/449
Année 2009.
2009
AB/XLV/438
BORMAND (Judith).

La représentation des mutations de l'espace urbain dans la photographie européenne
contemporaine.
ENSLL (1 volume), 2009.
AB/XLV/439
BRAMAO (Arthur).

Influence de l'environnement lumineux sur la perception des images.
ENSLL (2 volumes), 2009.
AB/XLV/440
CARDIN (Nicolas).

L'utilisation du Perceptual Reference Medium Gamut dans la gestion des couleurs. Améliore t-elle
la qualité d'images produites par impression jet d'encre ?
ENSLL (2 volumes), 2009.
AB/XLV/441
CARRERE (Sophie).

Photographier le corps en souffrance. Le cas particulier de l'obésité.
ENSLL (1 volume), 2009.
AB/XLV/442
CHAINE (Anaïs).

Étude d'une campagne publicitaire photographique internationale. Le Club Med, printemps/été
2008.
ENSLL (1 volume), 2009.
AB/XLV/443
DUBAIL (Marie).

Contribution à la mesure de la fonction transfert de modulation de systèmes d'impression.
ENSLL (2 volumes), 2009.
AB/XLV/444
LOURENCO (Annabelle).

Les petites structures, collectifs et agences, sur le marché actuel de la photographie en France.
ENSLL (2 volumes), 2009.
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AB/XLV/445
LUGAND (Emmanuelle).

Pratique de L'image-Based Lighting. Utilisation des photographies à haute dynamique pour
l'illumination des objets de synthèse.
ENSLL (3 volumes et 1 CD rom), 2009.
AB/XLV/446
MATHIE (Ivan).

Une photographie relationnelle comme fait social total. Proposition documentaire et artistique.
ENSLL (1 volume), 2009.
AB/XLV/447
PAOUNOV (Anne).

L'ultraviolet fausses couleurs : une méthode d'identification des pigments picturaux. Vers un
protocole de prise de vue destiné à l'ultraviolet.
ENSLL (2 volumes), 2009.
AB/XLV/448
SCARINGI (Céline).

Le difficile statut de la photographie ethnographique : étude du fonds photographique du musée
du quai Branly.
ENSLL (1 volume), 2009.
AB/XLV/449
SCHER (Sophie).

Les enjeux du photojournalisme dans les nouveaux médias. Comment créer de l'information par le
biais des nouveaux médias ?
ENSLL (2 volumes), 2009.
AB/XLV/450-AB/XLV/461
Année 2010.
2010
AB/XLV/450
BALAGUE (Julie).

L'exploration de l'univers médical par les photographes contemporains.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/451
CABALLERO (Lucille).

Représenter l'absence : les photographies des « desaparecidos » de la dictature argentine (19761983).
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/452
COUTAGNE (Gabriel).
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L'authenticité de l'autobiographie photographique, entre vrai et faux.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/453
GASPARINI (Bruno).

Crise économique et photographie publicitaire.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/454
GUILLET (Elsa).

Du roman-photo à la suite photographique.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/455
LAHELY (Magali).

Représenter la femme noire : études des processus de représentation à travers l'œuvre de Lorna
Simpson.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/456
LEURENT (Sylvain).

La lumière dans l'identité visuelle de l'auteur en photographie de mode.
ENSLL (2 volumes), 2010.
AB/XLV/457
OUVRAY (Enguerran).

La photographie comme outil du Président sous la Cinquième République.
ENSLL (2 volumes), 2010.
AB/XLV/458
PETIT (Benjamin).

Restitution du grain de tirages barytés du film 135 Kodak Tri-X sur des impressions jet d'encre
pigmentaire d'images numériques en fonction de couples révélateur film/niveau d'exposition.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2010.
AB/XLV/459
THIRIAT (Lauriane).

Porter l'image d'un proche sur soi, du petit objet photographique à l'image numérique.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/460
VAILLANT (Jeanne).

Un atelier de photographie à l'Odyssée : vers l'exploration de l'utilisation de la photographie
comme vecteur de communication pour des enfants souffrant de troubles envahissants du
développement.
ENSLL (2 volumes), 2010.
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AB/XLV/461
VAZQUEZ (Rodérick).

La métrique DxO a t-elle un sens photographique ? Étude de critère de qualité optique : FTM et
impression de netteté.
ENSLL (1 volume), 2010.
AB/XLV/462-AB/XLV/472
Année 2011.
2011
AB/XLV/462
BARRIGA (Valentina).

Le documentaire photographique à l'épreuve du son et de l'image animée : nouveaux enjeux,
nouvelles temporalités.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/463
BASSENNE (Romain).

Photographie affichée, média d'implication dans les campagnes de communication societale.
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2011.
AB/XLV/464
BOUCHEZ (Renaud).

Le recours à l'image animée chez les photographes du réel. Quels enjeux pour la narration ?
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/465
DU PASQUIER (Nicolas).

Représentation de l'imagerie publicitaire dans la société, à travers la mise en scène du corps.
Identité et la confrontation au réel. La manipulation des signes identitaires du corps dans la
publicité : entre détournement et marquage.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/466
GAMBIN (Marion).

Le portrait de presse en France au début du XXIe siècle : État des lieux.
ENSLL (2 volumes), 2011.
AB/XLV/467
LABARRE-BOILEAU (Julie).

Le développement culturel des monuments historiques par la photographie.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/468
LEMKECHER (Mohamed).
Le rôle du photojournalisme citoyen dans la révolution tunisienne.
ENSLL (1 volume), 2011.
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AB/XLV/469
MARTIN-BEAUMONT (Nicolas).

Photogrammétrie patrimoniale : mise en place de dispositifs de vue et d'un flux de production
permettant de textuer un modèle 3D calculé par photogrammétrie.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/470
MASOUNAVE (Marielle).

L'auto-édition, une pratique alternative de la diffusion des photographies.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/471
SANCHEZ (Thomas).

L'esthétique pornographique dans la publicité : l'utilisation des codes de l'imagerie du sexe.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/472
TETI (Dorian).

Mise en scène photographique du quotidien : théâtralisation de l'espace domestique.
ENSLL (1 volume), 2011.
AB/XLV/473-AB/XLV/484
Année 2012.
2012
AB/XLV/473
ABADIE (Nadège).

De l'ordinaire dans le documentaire sériel photographique contemporain.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/474
AUTIER (Cédric).

Influence du flou de mise au point sur la perception et la réception des images fixes
stéréoscopiques.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/475
CHAMPALAUNE (Romain).

L'investigation, un genre photographique ?
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/476
FLORRIDIA (Enrico).

La ruine de guerre dans la photographie documentaire.
ENSLL (1 volume), 2012.
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AB/XLV/477
HAPPEL (Tristan).

Du développement lent au « stand développement » : étude des évolutions d'une méthode de
développement de négatif noir et blanc argentique et confrontation aux problématiques actuelles
de rendu.
ENSLL (2 volumes), 2012.
AB/XLV/478
LAGAYE (Julien).

Optimisation des processus et méthode de fabrication des hologrammes à faisceau unique de
Denisyuk.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/479
LE ROUX (Sandrine).

Stabilisation des appareils photographiques à objectifs interchangeables.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/480
LOLLO (Caroline).

Art et internet : appropriation, accumulation et recyclage du matériau photographique en ligne.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/481
PAWLAK (Martyna).

Séries de portraits photographiques, présence et singularité de l'individu parmi les autres.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/482
POULIQUEN (Marion).

Perception des hautes densités sur les impressions monochromes produites avec la technique du
jet d'encre pigmentaire.
ENSLL (2 volumes), 2012.
AB/XLV/483
SOUSBIE (Claire).

Promenade photographique dans le passé : valorisation d'un fond photographique par une
expérience de réalité augmentée in situ.
ENSLL (1 volume), 2012.
AB/XLV/484
THIRIET (Guillaume).

Une pratique contemporaine de l'auto-édition de livres photographiques.
ENSLL (2 volumes), 2012.
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AB/XLV/485-AB/XLV/497
Année 2013.
2013
AB/XLV/485
BARTHÉLÉMY (Zoé).

Dans le plus simple appareil : regard sur la nudité en photographie.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/486
BAUDRAIN (Florian).

Photographie foraine et ferrotypie, quand un genre photographique s'approprie un procédé.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/487
BISSUEL (Thibaut).

Photographie de mariage et nouveaux médias.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/488
BOUBAKER (Nejib).

Vers une gestion de la couleur au cinéma : l'Academy Color Encoding System (ACES).
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/489
BOULET (Louis).

La rareté photographique. Étude d'un concept paradoxal.
ENSLL (1 CD rom et 1 volume), 2013.
AB/XLV/490
DU PARC (Ava).

État des lieux de la photographie culinaire. Quelle place pour l'auteur dans la photographie
culinaire ?
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/491
HUART (Rodrigue).

Le clip musical : médium d'auteur, hybride entre musique, cinéma et photographie.
ENSLL (2 volumes), 2013.
AB/XLV/492
KATARZYNSKI (Antoine).

De 1929 à aujourd'hui, l'implication du système bi-objectifs dans l'évolution des pratiques
photographiques.
ENSLL (1 volume), 2013.
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AB/XLV/493
MAILLET (Charline).

L'image fixe dans l'image animée.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/494
MAURI (Hélène).

Photographier le territoire. Les commandes des centres régionaux photographiques en France.
ENSLL (2 volumes), 2013.
AB/XLV/495
DE PONTBRIAND VIEIRA (Anna).

Photographier l'invisible : sur les traces de la radioactivité à Fukushima.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/496
ROLLIN (Léa).

Représentation actuelle de la virilité dans l'image publicitaire : entre remise en cause,
renoncement et perpétuation de la domination masculine.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/497
VAZQUEZ (Maria).

Du détail à l'effacement de l'image. Représenter photographiquement la complexité du souvenir.
ENSLL (1 volume), 2013.
AB/XLV/498-AB/XLV/509
Année 2014.
2014
AB/XLV/498
ALBARIC (Sofia).

Entre emblème et métaphore, l'animal dans les campagnes publicitaires Orangina et RATP au
début du XXIe siècle. Pourquoi une figure ancestrale est-elle toujours d'actualité ?
ENSLL (1 volume), 2014.
AB/XLV/499
BODT (Lisa).

Une représentation photographique du paysage français des années 1980 à nos jours. Comment le
paysage comme image et conception de la nature a-t-il évolué en regard des transformations
contemporaines du territoire ?
ENSLL (1 volume), 2014.
AB/XLV/500
BOIRON (Lucie).

Enfants fictifs, enfants réels : État des lieux des représentations photographiques de l'enfance
dans la production contemporaine.
ENSLL (1 volume), 2014.
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AB/XLV/501
CUFFIA (Sophie).

Publications interactives pour tablette numérique : Étude comparative de la réception des
contenus de la revue « The Eyes » .
ENSLL (2 volumes), 2014.
AB/XLV/502
DELL'AIERA (Richard).

Entre artificialité des personnages, identification et marketing, les représentations du couple dans
les mises en scènes publicitaires.
ENSLL (1 volume), 2014.
AB/XLV/503
DUFOUR (Quentin).

Le moiré des appareils photo D 800 et D 800E.
ENSLL (1 volume), 2014.
AB/XLV/504
FISHER (Claire).

Le bouleversement des usages du photojournalisme au tournant des années 1970 en France.
ENSLL (1 volume), 2014.
AB/XLV/505
FUJIMOTO (Tomaya).

De l'ordinaire et du merveilleux dans la représentation photographique contemporaine de
l'industrie lourde.
ENSLL (1 volume), 2014.
AB/XLV/506
GALIS (Mathilde).

La photographie de plateau en France. Qu'est-ce que la photographie de plateau aujourd'hui ?
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2014.
AB/XLV/507
LAURENS (Audrey).

Les mutations de la photographie de famille à l'ére du numérique. Comment la photographie de
famille participe t-elle à la construction et à la transmission de la mémoire familiale ?
ENSLL (1 volume, 2 exemplaires), 2014.
AB/XLV/508
LE ROUX (Antoine).

« Tziganes » et photographie. Évolution des représentations d'un peuple mythifié au XXe siècle en
France.
ENSLL (1 volume), 2014.
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AB/XLV/509
THOMAS (Nina).

Merveilleux quotidien de la vie de château, rêves de princesse et magie des contes de fée dans la
photographie de mode contemporaine.
ENSLL (1 volume), 2014.

AB/XLV/510-AB/XLV/530
Thèses universitaires d'autres provenances relatives à la photographie.
1991-2014
Thèses ou mémoires provennant de la même entrée (de 2015) que la partie précédente.
Type de classement
Par ordre chronologique.
AB/XLV/510
DENOYELLE (Françoise).
1991

Le marché et les usages de la photographie à Paris pendant l'entre-deux-guerres.
Paris III, doctorat (2 volumes), 1991.
AB/XLV/511
ESTÉBE (Claude).
1998

UENO HiKOMA (1838-1904).
INALCO, mémoire (1 volume), 1998.
AB/XLV/512
ESTÈBE (Claude).
1999

Le regard de l'Occident et les premiers photographes japonais (1860-1990).
INALCO, DEA (1 volume), 1999.
AB/XLV/513
MELOT (Annette).
1999

La photographie soviétique de 1917 à 1945.
Paris 8, doctorat (3 volumes), 1999.
AB/XLV/514
PARK (Sang Woo).
2000

Identité et identification des individus. Photographie, empreint, numérisation.
EHESS, thèse (2 volumes), 2000.
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AB/XLV/515
LEVENT (Marie).
2003

La photographie de plateau : grandeur et décadence ?
Paris III, Sorbonne-Nouvelle, mémoire de maîtrise (1 volume), 2003.

AB/XLV/516
CHERMETTE (Myriam).
2004

La photographie de presse dans les années trente : Étude du quotidien « Le Journal ».
Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, master de recherche (1 volume), 2004.
AB/XLV/517
GOUJARD (Lucie).
2005

L'Illustration des œuvres littéraires par la photographie d'après nature en France : une expérience
fondatrice l'édition photographique (1890-1912).
Lille III, thèse (2 volumes), 2005.
AB/XLV/518
CHERMETTE (Myriam).
2006

Images de presse. Production et usages de la photographie dans un quotidien d'information, Le Journal
(1929-1935).
Paris, École nationale des chartes, thèse (4 volumes), 2006.
AB/XLV/519
PERRIGAULT (Laurence).
2006

Jacques Prévert et la photographie : acteur des avant-gardes, modèle de l'après-guerre (1928-1974).
Rennes II, Haute-Bretagne, thèse (2 volumes), 2006.
AB/XLV/520
TIMBY (Kim).
2006

Images en relief et images changeantes : l'invention et la commercialisation de la photographie à réseau,
en France (1896-1980).
EHESS, thèse (2 volumes), 2006.
AB/XLV/521
SOLINAS (Stéphanie).
2008

Photographie et identité. Images du corps surveillé.
Paris I, Panthéon Sorbonne (1 volume), 2008.
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AB/XLV/522
MAILLARD (Fabienne).
2009

L'art photographique de Pierre Verger : la modernité d'un regard (1932-1960).
Paris N. Sorbonne, thèse (2 volumes), 2009.
AB/XLV/523
DALBAN-TABARD (Sandrine).
2010

L'affirmation du monde de la photographie dans le Japon d'Avant-Guerre.
INALCO, doctorat (2 volumes), 2010.
AB/XLV/524
LE GAILLARD (Marianne).
2013

Jacques Henri Lartigue sous le regard de Richard Avedon. La question de l'œuvre et de l'album
photographique à partir de l'édition de Diary of a century (1970).
Paris I, Panthéon Sorbonne (2 volumes), 2013.
AB/XLV/525
JOUVIN (Émilie).
2014

René Burri et la presse illustrée Inventaire et analyse du système de diffusion de l'œuvre du
photoreporter (1955-2013). [Mémoire 1 et 2, cahier iconographique 1 et 2].
Paris-Sorbonne (4 volumes), 2014.
AB/XLV/526
JOUVIN (Émilie), suite.
2014

René Burri et la presse illustrée Inventaire et analyse du système de diffusion de l'œuvre du
photoreporter (1955-2013). [tomes 1 à 3].
Suite du précédent, catalogue iconographique (3 volumes).
AB/XLV/527
WANAVERBECQ (Annie-Laure).
2014

Pesti Naplo, Képes Mümelléklet, un magazine photographique hongrois 1924-1939. Étude du
supplément hebdomadaire.
Paris I, Panthéon Sorbonne, doctorat (3 volumes), 2014.
AB/XLV/528
DENOYELLE (Françoise).
2001

La photographie Approche économique, sociale et culturelle d'une profession et d'un marché. Du
témoignage à la recherche De l'exposition à la publication.
La photographie sous le régime de Vichy.
Lyon III (2 volumes), 2001.
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AB/XLV/529
LAVÉDRINE (Bertrand).
2003

Publications 1993-2003.
Paris I (1 volume), 2003.
AB/XLV/530
MARTIN (Pascal).
2014

Études du continuum flounet de profondeur en photographie et cinéma. De l'optique aux inférences
cognitives.
Valenciennes (3 volumes), 2014.
AB/XLV/531-AB/XLV/535
Troisième supplèment.
1992-2018
AB/XLV/531
LEBLAY (Anne).
2013

Proscrits ibériques à Paris au temps des monarchies constitutionnelles (1814-1848).
S. l., thèse de doctorat (2 volumes), 2013.
AB/XLV/532
LENOBLE (Benoît).
2003

Le journal au temps du réclamisme. Culture de presse, autoreprésentation et société en France (18801930).
Paris-I Panthéon-Sorbonne, mémoire de DEA (1 volume), 2003.
AB/XLV/533
LORIN (Amaury).
2011

Une ascension en République : Paul Doumer (1857-1932), d'Aurillac à l'Élysée.
Paris, Institut d'Études Politiques, doctorat d'Histoire (3 volumes), 2011.
AB/XLV/534
FERRE (Christel).
1992

Adrien Meslier. Essai de biographie.
Paris I, maîtrise d'histoire (1 volume), 1992.
AB/XLV/535
PHILIPPART (Franz).
2018

Un médecin en son temps. Pierre-Hubert NYSTEN. 1771-1818.
Paris Descartes, mémoire pour le Master en Histoire de la médecine (1 volume), 2018.
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AB/XLV/536-AB/XLV/578
Théses et mémoires de la Bibliothèque du laboratoire de cartographie de l'EHESS.
1970-1994
AB/XLV/536
AGOUA (Florentin).
1973

Changements sociaux et modernisation rurale au Dahomey. L'opération de développement intégré du
Borgou, Bureau d'études coopératives et communautaires.
Paris, CNRS/EPHE-VIe section (1 volume), 1973.
AB/XLV/537
AMURARRIZ (José Ramon).
1975

Agriculture associative en Guipuzcoa et en Navarre (Espagne).
Paris, EHESS, centre de recherches coopératives, thèse de doctorat de 3e cycle (1 volume), 1975.
AB/XLV/538
BAFFIER (Jean-Claude) et GARNAUD (Didier).
1975

Phénomènes génératifs d'espace, phénomènes génératifs des espaces (sur la rue de Tolbiac).
S. l., mémoire de 3e cycle (1 volume), 1975.
AB/XLV/539
BEAGUE (Benoît) et DUPONT (Vincent).
1973

Conditions de maintien de l'agriculture péri-urbaine. Analyse économique par fichier image.
Lille, Institut supérieur d'Agriculture, mémoire de fin d'études (1 volume), 1973.
AB/XLV/540
BERTHIER (Colette).
1974

Activité, chômage et émigration dans l'Est algérien. Essai de régionalisation à partir d'un traitement
graphique de l'information (recensement de 1966).
Strasbourg, UER de géographie, thèse de 3e cycle de géographie (1 volume), 1974.
AB/XLV/541
BOLASCO (Sergio).
1970-1971

La religione oggi : studio attraverso la contruzione di una tipologia della popolazione romana (una
applicazione di analisi fattoriale).
S. l. (Italie), Facolta di scienzî statistiche e demografiche, tesi di laurea (1 volume), 1971.
AB/XLV/542
BONDZA (Alphonse).
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1979

L'espace rural face au fait urbain dans l'extrême sud de la République populaire du Congo.
Paris I, thèse de doctorat de 3e cycle (1 volume), 1979.
AB/XLV/543
BONNABRY (Françoise), HASCOET (Dominique) et JARREAU (Philippe).
1972

Formes d'intégration économique des espaces défavorisés. Le projet de parc national des Écrins.
Paris VIII, centre expérimental de Vincennes, mémoire de maîtrise de géographie (1 volume), 1972.
AB/XLV/544
CAZELLA (Ademir Antonio).
2000

Développement local et agriculture familiale : les enjeux territoriaux dans le département de l'Aude.
Tours (Université François Rabelais), thèse pour l'obtention du grade de docteur (1 volume), 2000.
AB/XLV/545
COIFFIER (Alain).
1981

Aspect administratif de l'éducation (approche sociologique du modèle hiérarchique français).
Paris, EHESS, thèse pour le doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1981.
AB/XLV/546
COSTE (Michel).
1974

L'urbanisation entre Aix et Salon : la photo-interprétation du secteur Pélissanne-La Barden.
EHESS, mémoire (1 volume), 1974.
AB/XLV/547
DIAKITE (Cheik Hamalla).
1985-1986

Contribution de la télédétection à la statistique agricole : application à la Beauce.
Paris, EHESS, mémoire (1 volume), 1986.
AB/XLV/548
DURAND (Georges).
[1970]

Vin, vigne et vignerons en Lyonnais et Beaujolais (XVIe-XVIIIe siècles).
[Lyon ?], thèse, (5 volumes), s. d. [1970].
AB/XLV/549
FLAMBARD (Marie-Madeleine).
sans date

Localisation des bureaux à Rennes. Incidences sur le tissu urbain.
Université de Haute-Bretagne, thèse soutenue pour le doctorat de 3e cycle (2 volumes), s. d.
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AB/XLV/550
FRIEDEL (Mme G.).
1977

Étude typologique des lécythes dits « samiens ».
Nancy II, UER de sciences historiques et géographiques, thèse de doctorat de 3e cycle (2 volumes), 1977.
AB/XLV/551
GENET (Marie-Claude).
1970

Quelques aspects de la géographie humaine de la France sous la Restauration d'après les archives de
recrutement 1819-1826.
Paris Sorbonne, UER d'histoire, mémoire de maîtrise (1 volume), 1970.
AB/XLV/552
GHOBRIL (Fouad).
1978

Rôle de l'argent dans le projet de réinsertion professionnelle chez les malades mentaux.
Paris, EHESS, thèse de doctorat de 3e cycle (1 volume), 1978.
AB/XLV/553
GOLBERY (Luc de).
1976

Atlas socio-économique d'un village indien Latchanagudipudi en Andhra côtier. Essai d'analyse
graphique.
Rouen, Institut de géographie, thèse de doctorat de 3e cycle ((1 volume), 1976.

AB/XLV/554
GONZALEZ BERNALDO (Pilar).
1992

La création d'une Nation, histoire politique des nouvelles appartenances culturelles dans la ville de
Bueno Aires entre 1829 et 1862.
Paris I, Panthéon-Sorbonne (3 volumes), 1992.
AB/XLV/555
GUITART (Françoise).
1975

Les migrations dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Mesure de leur évolution entre 1950 et
1970.
Paris III, Sorbonne Nouvelle, mémoire pour l'obtention du diplôme de l'IHEAL (1 volume), 1975.
AB/XLV/556
HUDRISIER (Henri).
1976

Regard sur l'Algérie.
Paris, EHESS, mémoire diplôme de 2e cycle (1 volume), 1976.
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AB/XLV/557
JABINET (Marie-Paule).
1970

La tradition manuscrite de la lettre du prêtre Jean.
Paris, centre universitaire de Vincennes, mémoire de maîtrise (1 volume), 1970.
AB/XLV/558
JAQUET (Marc) et VERGNIAUD (Alain).
1978

Les facteurs de rendement du colza d'hiver dans la Drôme. Analyse comparative par méthode graphique
et traitement statistique multivarié.
Chambre d'agriculture de la Drôme, mémoire de fin d'études (2 volumes), 1978.
AB/XLV/559
KOUNDOUNO (Bruno).
1979

L'art plastique Kissi à travers les collections parisiennes.
Paris I, mémoire de maîtrise d'histoire (1 volume), 1979.
AB/XLV/560
LASSAILLY (Véronique).
1976

Espace utile et charge de population dans un des secteurs touchés par la mise en eau du barrage de
Kossou (sous préfecture de Béoumi, Côte d'Ivoire).
Paris, EHESS-CNRS (1 volume), 1976.
AB/XLV/561
LEJEUNE-FAVRE (Christine).
1982-1983

Les secrétaires du roi de la grande chancellerie de France (avril 1672-août 1789).
(inventaire et description d'une source d'histoire locale).
Paris, EHESS, thèse pour le doctorat de 3e cycle (1 volume), 1983.
AB/XLV/562
MARCHAL (Monique).
1978

Les paysages agraires de la Haute Volta. Analyse structurale par la méthode graphique.
Paris, EHESS-CNRS, Laboratoire de sociologie et de géographie africaines, thèse de doctorat de 3e cycle
(1 volume), 1978.
AB/XLV/563
MENNESIER (Christine).
1970

Tombes gallo-romaines du Limousin.
Paris, maîtrise (1 volume), 1970.
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AB/XLV/564
MESCHY (Lidia).
sans date

Kanserege, une colline au Rwanda : de l'occupation pionnière au surpeuplement. [tapuscrit].
Paris, EPHE-CNRS, laboratoire d'études sociologiques et géographiques africaines, doctorat de 3e cycle
(1 volume), s. d.
AB/XLV/565
MOUFLIH (Mohamed).
[1980]

Évolution des structures agricoles en Haute-Loire.
[nota : 2 versions avec pagination différente].
EHESS (2 volumes), s. d. [1980].
AB/XLV/566
NAKHLE (Aida).
1992

Byblos à partir de 1763, une ville en changement et en mutation, rôle des maronites.
Paris, EHESS, thèse pour le doctorat nouveau régime en sociologie ((1 volume), 1992.
AB/XLV/567
PEVERI (Patrice).
1994

Technique et pratique du vol dans la pègre de Paris de la régence d'après les archives du procès de LouisDominique Cartouche et de ses complices.
EHESS, doctorat d'histoire (3 volumes), 1994.
AB/XLV/568
REY (Violette).
1980

L'agrandissement spatial des exploitations agricoles.
Paris I, thèse de doctorat ès-lettres et sciences humaines (1 volume), 1980.
AB/XLV/569
RIMBAULT (Caroline).
1981

La presse féminine de langue française au XVIIIe siècle. Place de la femme et système de la mode.
Paris, EHESS, thèse pour le doctorat de 3e cycle (1 volume), 1981.
AB/XLV/570
ROBERT (Jean-Louis).
1975

La scission syndicale 1914-1921. Essai de reconnaissance des formes.
Paris I, thèse pour le doctorat de 3e cycle (1 volume), 1975.
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AB/XLV/571
ROCABOY (Jean-Claude).
1975

Intervention éducative et utilisation des multi-média dans la formation en milieu rural.
Paris, EPHE, diplôme non précisé (1 volume), 1975.
AB/XLV/572
SALADIN (Pia).
1983

Formes et usages de la cour en centre ancien.
Paris, méthodologie de la description, mémoire de 3è cycle (1 volume), 1983.
AB/XLV/573
SALAUN (Jean-Paul).
1971

Iglous du Nord-Ouest du Groenland (région de Thulé et de la terre d'Inglefield), essai de typologie.
Paris, EPHE, VIe section, mémoire (1 volume), 1971.
AB/XLV/574
STELLA (Alessandro).
1992

Un tableau florentin du Trecento, fiscalité, topographie et société à Florence dans la deuxième moitié du
XIVe siècle.
S. l., doctorat nouveau régime (2 volumes), 1992.
AB/XLV/575
VENARD (Marc).
1977

L'Église en Avignon au XVIe siècle. (tomes 1 et 2)
Paris IV, thèse pour le doctorat ès lettres (2 volumes), 1977.
AB/XLV/576
VENARD (Marc), suite.
1977
Suite du précédent (3 volumes : tomes 3 à 5).
AB/XLV/577
VERNIÈRE (Marc).
1973

Volontarisme d'État et spontanéisme populaire dans l'urbanisation du tiers monde, formation et
évolution des banlieues dakaroises : le cas de Dagoudane Pikine.
EPHE, VIe section, CNRS, doctorat de 3e cycle (1 volume), 1973.
AB/XLV/578
VRYCHEA HAIDOPOULOS (Annie).
sans date

La publicité immobilière recherche sur les modèles de la vie quotidienne. [tapuscrit]
Paris X-Nanterre, thèse de doctorat de 3e cycle (1 volume), s. d.
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AB/XLV/579-AB/XLV/604
Thèses et mémoires relatives à l'empire colonial français, l'Afrique et le Proche-Orient.
2007-2015
AB/XLV/579
ADJAHO (Marcel).
2015

Héritage militaire Français au Dahomey (1831-1975).
EPHE, mémoire en vue de l'obtention du Master II en sciences historiques, philologiques et religieuses (1
volume), 2015.
AB/XLV/580
AZIZ (Alexandre).
2008

Les frontières, enjeu déterminant lors de la sécession du Katanga (1960-1963).
Paris I - Panthéon Sorbonne, département histoire, mémoire de master (1 volume), 2008.
AB/XLV/581
BADIBANGA (Leslie).
2014

De Kimpa Vita à Simon Kimbangu, une histoire de la mémoire.
Paris I - Panthéon Sorbonne, mémoire de master 2, Histoire de l'Afrique subsaharienne (1 volume),
2014.
AB/XLV/582
BRAZA (Eddy).
2015

L'assassinat de Faraht Hached : un crime d'État ?
Paris I-Panthéon Sorbonne, mémoire de master 2, histoire contemporaine des sociétés arabes (2
volumes), 2015.
AB/XLV/583
CAILBAULT (Marion).
2013

Les Marocains d'Algérie : « Une communauté sans histoire ? » (1956-1975).
S. l. , mémoire de Master I, histoire de l'Afrique (1 volume), 2013.
AB/XLV/584
CALMETTES (Joël).
2015

L'action de la « petite équipe » de l'Elysée pendant les prémisses de la guerre du Biafra (octobre 1966juillet 1967).
Paris I-Panthéon Sorbonne, Master 2, histoire des mondes étrangers et des relations internationales (1
volume), 2015.
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AB/XLV/585
COUPEAU (Ninon).
2012

Georges Spillmann, officier des Affaires indigènes dans le Sud-Est du Maroc sous protectorat français
(1926-1934).
Paris I-Panthéon Sorbonne, UFR d'histoire, CEMAF (1 volume), 2012.
AB/XLV/586
COURRAUD (Marie).
sans date

Seyyed Mohammad Kazem Shari'atmadari et l'ambassade des États-Unis en Iran :
Étude de cas des oppositions à la mise en place de la République islamique d'Iran (1978-1980).
Paris I-Panthéon Sorbonne (IMAF), Master 1, Histoire de l'Afrique. Spécialité Mondes arabes (1 volume),
s. d.
AB/XLV/587
COURTIN (Nicolas).
2012

Du maintien de l'ordre colonial au maintien de l'ordre dans la colonie. La garde indigène à Madagascar
(1896-1914).
Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, mémoire de Master 2, spécialité analyse des conflits et de la
violence (1 volume), 2012.
AB/XLV/588
DA SILVA LALA (Amaral).
2007

L'enjeu colonial dans les relations franco-portugaises (1944-1974).
Paris, Institut d'Études Politiques, École doctorale de sciences po., doctorat d'Histoire (1 volume), 2007.
AB/XLV/589
DAZEY (Margot).
2013

Les Frères Musulmans pendant la seconde Guerre mondiale en Égypte. Genèse d'un mouvement
islamiste.
Paris I-Panthéon Sorbonne, UFR d'histoire, centre d'études des mondes africains, CEMAF (1 volume),
2013.
AB/XLV/590
DRAMÉ (Amadou).
2009

La direction des affaires politiques et administratives : Histoire d'une institution de contrôle du
gouvernement colonial Français en Afrique de l'Ouest (1846-1932).
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), mémoire de Maitrise (1 volume), 2009.
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AB/XLV/591
EVRARD (Camille).
2008

La transmission du pouvoir militaire en Mauritanie (1956-1966).
Paris I, Master II d'histoire contemporaine de l'Afrique (2 volumes), 2008.
AB/XLV/592
HELLAL (Hemimi).
2013

Le coup d'État du 19 juin 1965 en Algérie. Nom de code : Gibraltar.
Paris I-Panthéon Sorbonne, UFR d'histoire, mémoire de Master 2, spécialité Histoire du Maghreb
contemporain (1 volume), 2013.
AB/XLV/593
HICHAM (Anouar).
2013

Découverte, identification et exploration des monuments préislamiques du Maroc (1720-1930).
Paris I-Panthéon Sorbonne, Master 2, Histoire de l'Afrique, monde arabe contemporain, sources et
historiographie (1 volume), 2013.
AB/XLV/594
HOUOT (Clothilde).
Sans date

Politique mandataire et conflit territorial : le Sud transjordanien à « l'épreuve de la frontière » 19271946.
S. l., mémoire de Master 1, Histoire des sociétés arabes contemporaines (1 volume), s. d.
AB/XLV/595
HOUOT (Clothilde).
Sans date

Politique (s) mandataire (s) et enjeux impériaux au Moyen-Orient : La création du Sud transjordanien de
1925 à 1946.
Paris I, Panthéon-Sorbonne, CEMAF, Master 2, histoire des sociétés arabes contemporaines (1 volume),
s. d.
AB/XLV/596
ISSAD (Lamine).
2014

L'Association des 'Ulama Musulmans Algériens et les confréries religieuses dans l'arrondissement de
Bougie, 1945-1957.
Paris I-Panthéon Sorbonne, Master 2, histoire de l'Afrique, spécialité histoire du Maghreb et des sociétés
arabes contemporaines (1 volume), 2014.
AB/XLV/597
LAURENT (Thomas).
2014

La dégradation des relations algéro-marocaines de l'indépendance du Maroc à la « Guerre des sables » (2
mars 1956-8 octobre 1963).
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Paris I-Panthéon Sorbonne (IMAF), Master 2, histoire des sociétés arabes contemporaines (1 volume),
2014.
AB/XLV/598
MARTINE (Justine).
2014

Le parcours de Moshe Sneh (Moyshe Kleinbaum) de janvier 1909 à mars 1972 en Pologne et en IsraëlPalestine.
Paris I-Panthéon Sorbonne,UFR 09, mémoire de Master 2, histoire du Maghreb et des sociétés arabes
contemporaines (1 volume), 2014.
AB/XLV/599
MARY (Sylvain).
2012

Sous l'œil de Jacques Foccart. Le gaullisme aux Antilles et en Guyane au temps du RPF.
S. l., mémoire en vue de l'obtention du Master 2, histoire des mondes modernes et contemporains,
spécialité acteurs et cultures politiques (1 volume), 2012.
AB/XLV/600
MASMI (Saloua).
2014

Guerre d'Algérie : Le cas de la Gendarmerie en Oranie, appareil de renseignement (1954-1962).
Paris I, Panthéon Sorbonne, Master histoire de l'Afrique, spécialité histoire des sociétés arabes
contemporaines, IMAF (1 volume), 2014.
AB/XLV/601
MATESO (Bruce).
2015

Matswa et l'Association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale Française. L'amicalisme :
panafricanisme ou protonationalisme ? (1926-1930).
Paris I-Panthéon Sorbonne, IMAF, mémoire de Master 1 recherche (1 volume), 2015.
AB/XLV/602
MAUFRAIS (Guillaume).
2013

La France libre en Chine (1943-1946) : Tête de pont oubliée de la reconquête de l'Indochine.
Paris IV, Sorbonne, UFR d'histoire, mémoire de Master 1, guerres, armées et sécurité dans les sociétés de
l'Antiquité à nos jours (1 volume), 2013.
AB/XLV/603
SERIDJ Mélinda.
2014

L'insurrection du front des forces socialistes.
Paris, Panthéon Sorbonne, UFR d'histoire, mémoire de Master 2 (1 volume), 2014.
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AB/XLV/604
TIQUET (Romain).
2011

« Mais que fait la Police ? » Étude de la transmission de l'institution policière en haute-volta, 1949-1966.
Paris 1, Panthéon Sorbonne, UFR 09 histoire, Master 2 d'histoire contemporaine de l'Afrique (2
volumes), 2011.
AB/XLV/605-AB/XLV/608
Quatrième supplément.
1992-2016
AB/XLV/605
GENIN (Vincent).
2012

L'ambassade de Belgique à Paris à l'époque de Marcel-Henri Jaspar (1959-1966). Activités, réseaux et
opinions.
Liège (Belgique), Faculté de philosophie et lettres, section histoire, mémoire pour l'obtention du diplôme
de maîtrise en Histoire (2 volumes), 2012.
AB/XLV/606
KRAKOVITCH (Odile).
[1992]

Censures et répressions au XIXe siècle.
Paris VII, Jussieu, thèse de doctorat d'État sur travaux (1 volume), s. d. [1992].
AB/XLV/607
MORANT (Benoît).
2016

Ordre et désordre à Parme en 1806. La mission du Général Junot.
Paris 1, Panthéon Sorbonne, UFR 09, histoire et anthropologie des sociétés médiévales et modernes (1
volume), 2016.
AB/XLV/608
BASCIANO (Jessica-Ruth).
2012

Architecture and popular religion : french pilrimage churches of the nineteenth century (Architecture et
religion populaire : églises françaises de pélerinages au 19è siècle).
Columbia university (États-Unis), thèse en anglais (1 volume), 2012.
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