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INTRODUCTION

Le village de Bult, Bul, était le chef-lieu d’une communauté d’habitants composée des villages de
Bult, Vomécourt, Saint-Hélène, et Saint-Gergonne (Saint-Gorgon). Le duc de Lorraine était seigneur haut
justicier et avait en charge la création du maire et des forestiers.
Dans la mairie ducale de Bult et de Sainte-Hélène, les chanoines de Saint-Dié avaient droit de
créer un mayeur (ou maire) devant lequel se plaidaient les faits relatifs aux héritages, leur devant des cens
auxdits lieux.
En 1451, Georges d’Aillet, bailli d’Épinal, pour le roi Charles VII, ordonna au receveur du
bailliage de laisser jouir paisiblement le doyen et le chapitre de Saint-Dié, des terres et seigneuries de Bult,
Padoux et des bois du Chesnoy et de Ransoux.
Jusqu’au XVIIIe siècle, les chanoines possédèrent, de plus à Bult, à côté de la justice du duc, une
juridiction foncière.
Entre 1590 et 1751, la commune dépendait du bailliage d’Épinal ; et en 1790, du district et canton
de Rambervillers. Aujourd’hui, Bult fait partie du canton de Rambervillers.
Au spirituel, Bult était annexe de la cure de Vomécourt, où le chapitre d’Épinal avait droit de
patronage et percevait les deux tiers des dîmes.
L’église de Bult date de 1830. La mairie et l’école ont été construites en 1849.
Autour de 1710, le village compte 46 habitants tandis qu’en 1847, la population est de 449
habitants. Au recensement de 2009, elle n’est plus que de 319 habitants.
Les archives de la commune ont été déposées aux Archives Départementales en 2009.
Le fonds, qui représente 4.80 mètres linéaires, est librement communicable, selon la législation en vigueur,
sauf si l’état de conservation l’interdit.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Archives départementales des Vosges
Fonds anciens (985-1790)
Série B - Cours et juridictions
Cahiers de doléances
15 B 202

Cahiers de communautés : Bult (1789).

Bailliage de Bruyères
3 B 216

Criminel : procédure concernant la mort de François Remy, chaudronnier de Bult (17791780) ; Marie Richard femme de Joseph Grenot de la paroisse d'Uriménil, accusée de vol
de deux écus à la foire de Bruyères (1781) ; mort de François Claude, de la paroisse de La
Chapelle (1782).

Bailliage d’Épinal
7 B 249

Déclarations et baux du domaine : Arches (1750-1774) ; Archettes (1768-1771) ; La Baffe
(1774-1786) ; Bult-Vomécourt (1774-1786) ; Deyvillers (1755-1786) ; Dignonville (17751786) ; Dogneville (1774-1786) ; Girmont (1773-1781) ; Longchamp-Jeuxey (1774-1786) ;
Sainte-Hélène (1775-1781) ; Saint-Gorgon (1775-1781) ; Sercoeur (1755-1786) ; Uxegney
(1779-1784).

Série E - Féodalité, communautés d’habitants, familles, état civil, notaires, corporations
1E2

Seigneurie de Bult et Padoux. - Titres féodaux : correspondance, procès-verbaux
d’abornement, attestations de rentes ou d’acensements, inventaires terriers et fonciers.
(1594).

4 E 82/1-6

État civil. - Collection départementale du greffe du tribunal de grande instance d’Épinal
(1793-1912).

5 E 12/679

Bult. – Colin (Jean-François Sébastien), tabellionage : minutes (1791).

Série G – Clergé séculier
Églises paroissiales et fabrique.
G 2440

Vomécourt et Bult. — Laix d’un moulin par Jean Méline de Vomécourt, à charge pour le
preneur de payer au curé dudit lieu deux cens l’un de 12 gros, l’autre de 7 gros et demi, et
de moudre les blés du curé et de ses vicaires sans exiger de redevance (1536-1783).

Archives du chapitre d’Épinal
G 148

Don gratuit, usages du chapitre, inventaires des titres de noblesse des dames, déclaration
des rentes et cens du chapitre. - Délibérations capitulaires relatives à l’administration du
temporel, aux dîmes et à la portion congrue de Dogneville, Sercœur, Bult, Vomécourt et
Jeuxey (1682-1706).

G 162

Droits et biens du chapitre. - Bult (1584-1689).

G 2680

Biens du chapitre. — Sainte-Hélène et Saint-Gorgon : copie annotée du rouleau des
droits du chapitre à Sainte-Hélène et Saint-Gorgon ; remembrement et arpentage du
finage de Saint-Gorgon ; extrait du remembrement du finage de Saint-Gorgon ; pièces de
procès avec l’abbesse au sujet des droits d’usage dans les bois de la Chambre ; vente d’une
maison à Sainte-Hélène par Quirin Claude, de Dogneville, à Pierre Arnould, laboureur à
Sainte-Hélène, et Marie Claude, sa femme ; transaction entre Yolande de Bassompierre,
abbesse d’Épinal et le chapitre au sujet des dîmes de Sainte-Hélène et de Saint-Gorgon
appartenant à l’abbesse, et des dîmes de Bult et Vomécourt appartenant au chapitre
(XIVe s.-1748).

Archives du chapitre de Saint-Dié
G 484-486

Bult.
484

485
486

1451-XVIIIe s.
Lettres de Georges d’Ailet, écuyer, bailli d’Épinal
pour le roi Charles VII, ordonnant au receveur du
bailliage d’Épinal de laisser jouir paisiblement le
doyen et le chapitre de Saint-Dié des terres et
seigneureries de Bult, Padoux et des Bois du
Chesnoy et de Ransoux (1451-XVIIIe siècle).
Bois (1556-1741).
Recette, en 1632, payable chaque année, le
dimanche suivant la Saint-Martin d’hiver, des
redevances en avoine aux finages de SainteHélène, Vomécourt, Padoux, Destord et
principalement de Bult (1605-1690).

G 523

Destord.
Pieds de terre de certaines rentes en argent dues chaque année
le premier dimanche après la Saint-Jean-Baptiste au chapitre de
Saint-Dié, seigneur de la Basse-rue de Destord, par des
habitants des villages de Destord, Pierrepont, Nonzeville, Bult,
Padoux, Sainte-Hélène et Fremifontaine (1595-1671).

1178-1784

G 2730

Biens à Bult.

1690-1702

Série I – Fonds privés.
5 I - Archives des fabriques des Vosges (don privé)
Cure de Vomécourt
5 I 39

Pièces relatives à la paroisse de Vomécourt et son annexe de Bult (1580-1723). Livre de compte
de la fabrique de Vomécourt (1756-1761).

Fonds modernes (1800-1940)
Série M - Administration générale (1800-1940)
3 M 809

Élections municipales de Bult (1870-1940).

5M

Santé publique et hygiène dans les Vosges (1800-1940).

6 M 89

Mouvement de population de Bult (1881-1888, 1891-1896, 1901-1906).
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6 M 625

Dénombrement de population : listes nominatives et tableaux de Bult (1820, 1856-1936).

6 M 1617

Bult - États comparatifs des arts, métiers et professions et des huileries entre 1789 et l’an
IX (an X) ; états annuels des fabriques et des manufactures (1833-1846) ; rapports
mensuels et états trimestriels nominatifs des maires sur les principales industries de la
commune (1871-1891) ; états des industries et des commerces (1909).

48 M 597

Office national des Forêts, agence de Bruyères. - Forêt communale de Bult : Plan
d'aménagement, copie d'un plan de 1776 (bords en mauvais état) (1854).

Série O - Administration et comptabilité communales (1800-1940)
2 O 84/1-13

Contrôle de la préfecture sur l’administration de la commune de Bult (an X-1939).

3 O 662-665

Dossiers des voies de la commune de Bult (1810-1938).

Série P – Finances, cadastre, postes, eaux et forêts (1800-1930)
3 P 330

Cahiers de calcul. – Bult (1819-1845).

3 P 399

Dossiers d’opérations par commune : tableaux, procès-verbaux, rapports,
correspondance, certificats, états, plans, canevas trigonométriques, croquis, ordonnance,
proposition de paiement. / Bult (1832).

3 P 1002*-1007* États de sections et matrices de Bult (1833-1933).
3 P 5020/1-4

Plans cadastraux (1832).

Série T – Instruction publique, Sciences et Arts.
11 T 16/60

ANONYME, État de la communauté de Bult avant 1789 (s.d.).

19 T 82/1-6

Établissements d’enseignement public du premier degré. – École primaire de Bult (18551968).

Série R - Affaires militaires dans les Vosges (1800-1940)
6 R 76

Dossiers des compagnies municipales de sapeurs-pompiers de Bult (1875-1933).

Série U - Justice (1800-1976)
4U3

Justice de paix du canton de Bruyères (an X-1963).

4 U 21

Justice de paix du canton de Rambervillers (an X-1960).

Série V - Administration des cultes durant la période concordataire (1802-1940)
Bult
2V9
2 V 45
4V5
5 V 28
5 V 186
6 V 35
8 V 29
8 V 41
8 V 47

Demandes d’érection de cures, succursales, vicariats, chapelles et oratoires (an XII-1822).
Plaintes contre les desservants : correspondance. (1892).
Travaux lourds, travaux d’entretien, mobilier et objet d’art (1905).
Comptes de gestion, comptes administratifs et budgets des fabriques (1897-1906).
Gestion des fabriques. - Administration générale (an X-1904).
Liquidation et survivance des communautés. - Sœurs de la Providence de Portieux, dites
de l’Instruction chrétienne (1903-1904).
Dévolution des biens (1905-1929).
Attribution de la jouissance gratuite des édifices du culte (1905-1940).
Charges pieuses grevant les biens d’origine ecclésiastique (1907-1929).
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Série X - Assistance et prévoyance sociale (1800-1940)
2 X 216-221

Bureau de bienfaisance de Bult (1815-1937).

4 X 64

Société de secours mutuel de Bult (1829-1953).

Fonds contemporains
Série W - Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « État général des fonds » ainsi que l’état des versements en salle de lecture des Archives
départementales des Vosges.

Fonds privés
1 J - Documents isolés entrés par voie extraordinaire (achat, don, dévolution administrative).
1 J 35
1 J 61
1 J 566

152 J 1678

Pièces concernant la famille de Christophe de Bult et de Destord (16791682), Colin de Bult (1681).
Pièces concernant la famille de Violard de Bult (1741).
Notices historiques sur des communes. Collection de coupures de presse
constituée vers 1950-1955. Bult : chapelle Saint-Quirin.
Manufacture de Grandes Orgues de Rambervillers. – Bult, orgue de l’église (1910).

7

PLAN DE CLASSEMENT

Archives modernes
E dpt 82/1 D 1-4 ; 2 D 1 ; 3 D 1-2 ; 4 D 1

Administration générale de la commune (an II-1961)

E dpt 82/1 E 1-11; 2 E 1

État civil (1793-1908)

E dpt 82/1 F 1 ; 2 F 1; 3 F 1 ; 5 F 1-3

Population. Commerce. Industrie. Agriculture. (1841-1931)

E dpt 82/1 G 1-17 ; 3 G 1

Contributions, cadastre, administrations financières (1791-1954)

E dpt 82/1 H 1-4 ; 2 H 1-6 ; 3 H 1 ; 4 H 1

Affaires militaires (1819-1938)

E dpt 82/1 J 1 ; 2 J 1 ; 3 J 1 ; 5 J 1-2

Police, hygiène publique, justice (1834-1925)

E dpt 82/1 K 1-8 ; 2 K 1

Élections, personnel (1831-1945)

E dpt 82/1 L 1-5

Finances de la commune (an VII-1930)

E dpt 82/1 M 1

Biens communaux (patrimoine bâti) (1829-1928)

E dpt 82/1 N 1-4

Biens communaux (patrimoine non bâti) (1819-1939)

E dpt 82/1 O 1-4 ; 2 O 1 ; 3 O 1

Travaux publics, voirie, transports et régime des eaux (1825-1927)

E dpt 82/1 P 1

Cultes (1887-1903)

E dpt 82/1 Q 1 ; 4 Q 1

Assistance et prévoyance (1856-1943)

E dpt 82/1 R 1-4

Enseignement, action culturelle (1817-1914)

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Archives modernes
Série D – Administration générale
E dpt 82/1 D 1*-4*

Conseil municipal. – Délibérations : registres.
1*
an II- an IV
2*
an VIII-18361
3*
1838-1865, 15 juin
4*
1865, 23 juin-19032

an II-1903

E dpt 82/2 D 1

Enregistrement des actes : répertoires.

1849-1907

E dpt 82/3 D 1*

Courrier départ. – Enregistrement : registre3.

1865-1961

E dpt 82/3 D 2

Archives : procès-verbal de récolement, inventaires.

E dpt 82/4 D 1

Assurances : polices, correspondance, avenants.

1842-18[70]
1905-1930

Série E – État civil
E dpt 82/1 E 1*-11*

État civil (naissances, mariages, décès, tables décennales)4.
1*
1793-an IX
2*
an X-1812
3*
1813-1822
4*
1823-1832
5*
1833-1842
6*
1843-1852
7*
1853-1862
8*
1863-1872
9*
1873-1882
10*
1883-1892
11*
1893-1902

E dpt 82/2 E 1

Corrections des registres d’état civil : décision du tribunal civil de 1ère instance.

1793-1902

1908

Série F – Population. Commerce. Industrie. Agriculture
E dpt 82/1 F 1

Population. – Recensement : tableaux.

E dpt 82/2 F 1

Four à chaux. – Installation, autorisation : arrêté préfectoral.

1841-1926
1863

La fin du registre contient un registre civique.
Non communicable en raison de son état de conservation.
3
Non communicable en raison de son état de conservation.
4 Non communicables, disponibles sur la base en ligne Généalogie des Vosges à partir de la collection des greffes des tribunaux de
grande instance des Vosges principalement (www.vosges-archives.com) et aux Archives départementales des Vosges.
1

2
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E dpt 82/3 F 1

Agriculture. - Statistiques décennales : tableaux (1882, 1892). Statistiques quinquennales :
tableaux (1852). Statistiques annuelles : tableaux (1882-1921). Enquête : questionnaire,
correspondance (1880). État des récoltes en grains et autres farineux : tableaux (18601884).
1852-1921

E dpt 82/5 F 1-3

Statistiques générales.
1
Mouvement de population (1855-1896).
2
Sinistres (1879-1931).
3
État civil (1897-1906).

1855-1931

Série G – Contributions. Cadastre. Administrations financières
E dpt 82/1 G 1*-8*

Cadastre.
1*
2*
3*-4*
5*-6*
7*-8*

1791-1833
Délimitation du territoire : procès-verbal (1830).
Atlas (1832)5.
Matrices cadastrales des propriétés foncières (1832).
3*
1er volume, folio 1 à 404
4*
2e volume, folio 405-682
États de section (1791, 1833).
5*
1791
6*
1833
Mutations (an XII, 1820).
7*
an XII
8*
1820

E dpt 82/1 G 9

Matrices générales des contributions foncières.

1819-1861

E dpt 82/1 G 10

Contributions directes : tableaux.

1851-1898

E dpt 82/1 G 11

Taxes de prestations sur les chemins vicinaux.

1825-1907

E dpt 82/1 G 12

Taxes sur les chiens.

1865-1925

E dpt 82/1 G 13

Taxes militaires.

1904-1909

E dpt 82/1 G 14

Taxes sur les billards.

1871-1872

E dpt 82/1 G 15

Changement de domicile : registres de déclarations.

1890-1954

E dpt 82/1 G 16

Évaluation des propriétés non bâties : arrêtés préfectoraux.

1909, 1915

E dpt 82/1 G 17

Commissaires répartiteurs : listes nominatives.

1873-1919

E dpt 82/3 G 1

Pont à bascule, acquisition : traité de gré à gré, mandat (1907). Téléphone, installation :
extraits des registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, convention
(1909-1910).
1907-1910

Série H – Affaires militaires
E dpt 82/1 H 1

Recensement des classes : listes nominatives.

1833-1931

E dpt 82/1 H 2

Armée territoriale : listes nominatives.

1868, 1874

E dpt 82/1 H 3

Mise en activité : registre des notifications.

1819-1842

5

Non communicable en raison de son état de conservation.
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E dpt 82/1 H 4

Exemptés : certificats, liste nominative.

1912, 1914

E dpt 82/2 H 1

Avis de décès : registre d’enregistrement.

1886-1907

E dpt 82/2 H 2

Cantonnement : listes nominatives, plan, correspondance.

1898-1918

E dpt 82/2 H 3

Champ de tir : procès-verbaux, plan.

E dpt 82/2 H 4-6

Réquisitions
1871-1938
4
Voitures : registres de recensement et de déclaration, états numériques
(1877-1931).
5
Chevaux, mules et mulets : registres de recensement et de déclaration, fiches
individuelles, tableaux de classement (1871-1938).
6
Indemnités : états nominatifs des prestations (1915-1920).

E dpt 82/3 H 1

Garde nationale : procès-verbaux des élections, états de recensement.

1832-1850

E dpt 82/4 H 1

Sapeurs-pompiers : police d’assurance, liste nominative.

1881, 1910

1903

Série J – Police. Justice. Hygiène
E dpt 82/1 J 1

Police municipale : règlements (1837). Débits de boisson : correspondance (1884).
Transports de corps : arrêtés préfectoraux, correspondance (1879-1897). Mendicité :
arrêté du maire, recueil des actes administratifs du Conseil général des Vosges n° 25
(1834). Colportage : déclaration (1907).
1834-1907

E dpt 82/2 J 1

Étrangers : arrêté de police, passeport pour l’intérieur, correspondance. 1853-1875, 1907

E dpt 82/3 J 1

Jurés : listes nominatives.

1849-1853

E dpt 82/5 J 1

Vaccinations : listes nominatives, états récapitulatifs.

1905-1925

E dpt 82/5 J 2

Hygiène. – Règlement sanitaire : arrêtés préfectoraux (1904). Épidémies et animaux
nuisibles : arrêtés préfectoraux (1863-1905).
1863-1905

Série K – Élections. Personnel
E dpt 82/1 K 1

Électeurs : listes électorales générales.

1848-1967

E dpt 82/1 K 2

Électeur militaire : listes générales.

1850-1851

E dpt 82/1 K 3-8

Élections politiques : procès-verbaux, listes d’inscription.
3
Plébiscites (1870).
4
Présidentielles (s.d.).
5
Sénatoriales (1876-1919).
6
Législatives (1848-1919).
7
Cantonales et arrondissement (1855-1929).
8
Municipales (1831-1945).

E dpt 82/2 K 1

Personnel communal. – Traitement : extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, décomptes.
1874-1939

11

s.d., 1831-1945

Série L – Finances de la commune
E dpt 82/1 L 1-2

Budgets.
1
2

an VII-1930
an VII-1821
1836-1930

E dpt 82/1 L 3-4

Comptes de gestion.
3
1824-1869
4
1870-1910

1824-1910

E dpt 82/1 L 5

Contrôle : arrêtés du conseil de préfecture.

1846-1916

Série M – Biens communaux (patrimoine bâti)
E dpt 82/1 M 1

Presbytères : correspondance, arrêté préfectoral, baux, mémoire, rapport (1859-1912).
Église : extrait des registres des délibérations du conseil municipal, plan acquêt, traité de
gré à gré (1829-1886). École des filles : plans, devis estimatif (1862-1879). Immeubles,
acquisition : procès-verbaux d’adjudication, arrêtés préfectoraux, correspondance (18341897); location : baux, traités de gré à gré (1913-1928). Démolition d’une maison : acte de
vente, extrait des délibérations du conseil municipal (1911-1912). Monument aux morts :
correspondance, traité de gré à gré, décret (1907-1920). Horloge communale : traité de
gré à gré (1908). Auges en fonte : traités de gré à gré (1893, 1906). Fontaines et lavoirs :
traités de gré à gré, croquis, devis estimatif, extraits des registres des délibérations du
conseil municipal, factures (1881-1885).
1829-1928
/1-2
Maison-école des filles (1862).
/1
Élévations postérieure et latérale, plan des caves, plan général ;
latrines : plan, élévations et coupes.
50.5 x 42 cm.

/2

Élévation principale, coupe transversale, plan du rez-de-chaussée
et du 1er étage ; latrines : plan.
50.5 x 41.5 cm.

/3

Église. - Réparation diverses : plan, élévation du portail, ferme du beffroi
(1868).
46.5 x 36 cm.

Série N – Biens communaux (patrimoine non-bâti)
E dpt 82/1 N 1

Terrains communaux : correspondance, procès-verbaux d’expertise, tableaux de
recensement des jardins, baux, procès-verbaux d’adjudication, arrêtés préfectoraux.
1841-1920

E dpt 82/1 N 2*-4

Forêt communale.
1819-1939
2*
Registre des affouagistes (1838-1910)6.
3
Exploitation forestière : procès-verbaux d’adjudication, extraits des registres
des délibérations du conseil municipal, correspondance, listes nominatives,
procès-verbaux de vente (1819-1939).
4
Arpentage : carte topographique (1838).
97 x 67 cm.

6

L’ensemble est non communicable en raison de son état de conservation.
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Série O – Travaux publics. Voirie. Régime des eaux
E dpt 82/1 O 1-2

Chemins vicinaux.
1825-1927
1
Construction et entretien : tableau général des chemins, plan, budgets, état,
correspondance, extraits des registres des délibérations du conseil municipal,
extraits des séances de la commission départementale des Vosges, états
parcellaires, plans, taxes vicinales, budgets (1825-1927).
2
Prestations : tableaux (1844-1922).

E dpt 82/1 O 3

Chemins ruraux : tableau général, arrêtés de reconnaissance, comptes.

E dpt 82/1 O 4

Ouvrages d’art : correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits des registres des
délibérations du conseil municipal, rapports de l’agent-voyer, enquête, traité de gré à gré,
mémoire des travaux, plan, certificats.
1881-1910

E dpt 82/2 O 1

Chemin de fer : traités de gré à gré, correspondance, rapports de l’agent-voyer, plans.
1864, 1913

E dpt 82/3 O 1

Curage du ruisseau : correspondance, liste nominative, extraits et registre des délibération
de la commission syndicale de Bult pour le curage des ruisseaux, rapport, arrêtés
préfectoraux, traités, décomtpes, procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges,
certificats (1855-1880). Pêche, location : bail (1875).
1855-1880

1840-1887

Série P – Cultes
E dpt 82/1 P 1

Fabrique. – Finances et comptes : budgets (1887-1890). Chapelles privées :
correspondance (1903).
1887-1903

Série Q – Assistance et prévoyance
E dpt 82/1 Q 1

Bureau de bienfaisance et d’assistance. – Personnel : extraits des délibérations du bureau
de bienfaisance, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d’élection (1896-1927). Biens
immobiliers : extraits des délibérations du conseil municipal (1913). Budgets (1901-1921).
Comptes de gestion (1900-1910). Contrôles des finances : arrêtés du conseil de
préfecture (1900-1913).
1896-1927

E dpt 82/4 Q 1

Assistance médicale gratuite : états nominatifs, états de modifications (1895-1931).
Vieillards, infirmes et incurables : correspondance, états nominatifs, tableaux statistiques,
note, extraits des délibérations du bureau de bienfaisance, demande d’admission (18561932). Aliénés : correspondance, arrêtés préfectoraux (1880-1908). Enfants du 1er âge :
registres de déclaration des parents et des nourrices, bulletin de visite, correspondance,
extrait des registres d’état civil, extraits des délibérations du bureau de bienfaisance,
certificats, déclaration (1856-1943).
1856-1943

Série R – Enseignement. Action culturelle
E dpt 82/1 R 1

Commission municipale scolaire. – Membres, élection : procès-verbaux d’élection (18961912). Surveillance des absences : extraits des délibérations de la commission municipale
scolaire (1913-1914). Création garderie, projet : correspondance (1903).
1896-1914

E dpt 82/1 R 2

Rétributions scolaires : tableaux, registre d’enregistrement et déclaration, extraits des
registres des délibérations du conseil municipal, correspondance, rôles.
1842-1889

E dpt 82/1 R 3

Élèves admis gratuitement : listes nominatives.
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1851-1881

E dpt 82/1 R 4

Dons privés : registre de la recette, des revenus donnés par M. et Mme Choley et leurs
enfants pour payer les écolages des plus pauvres enfants de la commune de Bult.
1817-1843

14

Table des matières

Introduction

p. 2

Bibliographie

p. 3

Sources complémentaires

p. 4

Plan de classement

p. 8

Répertoire numérique détaillé

p. 9

Table des matières

p. 15

15

