36 J
FONDS VITRAC
(don de la BIBLIOTHEQUE)

l -
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Famille VITRAC

Ar'bre généalogique : fàmilles VITRAC et BOUYSSON

(s.d.)

Copie manuscrite du testament de Monsieur Helie de VITRAC
36 J 2

1930

Carrière personnelle de M. VITRAC
1. - Bibliothèque Nationale
(1896-1931)

arrêté, lettres
2. - Médecine :
Concours pour l'externat (inscription)

(1891)

Feuille d'inscription pour la faculté de médecine de Paris(s.d.)
3. - Activité médicale durant

la.~uerre

de 1914-1918

Service médicale du 162e régiment d'infanterie à Bourganeuf
(Creuse)
- Bulletin de correspondance

(s.d.)

Notes circulaires de la Direction du service de Santé
(30 juin 1915 - 21 juin 1916)
- Instruction ministèrielle publiée au Journal Officiel du
7 janvier 1916
- Lettres

(23 mars 1916 - 15 mai 1917)

Relevés des affectations successives des officiers du Service
de Santé depuis la mobilisation
(1915)
- Instructions pour l'utilisation des appareils de protection
contre le gaz
(11 novembre 1915 - 15 mars 1916)
- Prospectus pour la construction d'une Société nationale de
produits chimiques et pharmaceutiques
(15 novembre 1915)
- Journal de diététique et de bactériothérapie (revue générale
et étude d'ensemble d'ordre pratique)
(20 juin 1914)

..,!,
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Carrière personnelle de M. Vitrac (suite)
3. - Activité médicale durant la guerre de 1914-1918 (suite) :
- Brochure du S.A.G. du 35e régiment d'infante~ie territoriale,
tir, préparation et perfectionnement militaires sur la marche
et les causes d'entrainement
'(1909)
Actualités thérapeutiques présentées et commentées par un
groupe de médecins anciens internes et chefs de laboratoire
des hôpitaux de Paris et de p'rovince : la thérapeutique moder(juillet et août 1931)
ne du praticien
- Brochure des laboraroires EMA sur la thérapeutique radioactive
par les boues radïoactives en application et bains
(s.d.)
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Manuscrit de la traduction de l'Amira, roman de Marie Levadjian,
par Frédéric Macler et Maurice Vitrac
(s.d.)
- Biographie du Duc de Richelieu (1696-1788)

* manuscrit partiel
* épreuves en première
* dactylographie du texte en entier
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4. - Activité littéraire (suite) :

- Notes manuscrites sur l'art par Maurice Vitrac, étudiant en
(s.d.)
médecine à Bordeaux
- Manuscrit sur la commune de Paris

(s.d. )

- Notes manuscrites sur les énigmes de l'histoire (affaire
Chiappini)
(s.d. )
- Cahiers de

ch~oniques (6

pièces)

(s.d.)

- Le Louvre : description
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(s.d.)

5. - Activité politique :
Copie dactylographié d'une lettre écrite au roi de France, par
le parlement de Trévoux, le 26 avril 1771
- Le régime de la presse
(imprimé)

rapport de M. Jeanneney, sénateur
(1917)

- La question du Haut commandement
député

rapport de M. A. Tardieu,
(1917)

- Profession de foi imprimée de Mr VITRAC pour les .élections sénatoriales de la Dordogne
'(octobre 1929)

•
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Carrière personnelle de M. Vitrac (suite)
5. - Activité politique (suite) :
L'Union des intérêts économiques jugée par ses adversaires
(imprimé)
(s.d)
- La révision des listes électorales : législation et jurisprudence par Louis Laya, avocat, (imprimé)
(mars 1919)
- Discours de M. Louis Loucheur
le 23 décembre 1923 (imprimé)

au banquet démocratique ...

- A des temps nouveaux, des hommes nouveaux : leurs idées, .leur
programme (publiée par La Brochure Républicaine parmi les notices hommes nouveaux, une concerne M. Vitrac)
1 1924 1
- Le Progrès républicain: édition spéciale. Programme d'A. Salourdin, candidat à la députation dans la 1ère circonscirption
de Périgueux
(1928)
- Le petit Bleu : le ministère Poincaré

(novembre 1928)

- Cahier de résultats électoraux concernant la Dordogne

(1929)

- 2 lettres de A. Labrousse à Mr Vitrac

(1919)

- Lettre du Journal Républicain socialiste du 1er secteur (Directeur Politique Edouard Jones)
(9 mai 1924)
- Tract de l'union des intérêts économiques sur les élections de
1924
- Discours prononcé par Mr Vitrac au nom du parti républicain et
socialiste
(19 décembre 1924)
- Lettre de Paul Bouthonnier, détenu politique à Clairvaux
(15 :février 1931)
- Lettre du secrétaire général de la préfecture du Vaucluse
(s.d.)
- La mort de Mr de Kiberlen Waechter
sujet de l'affaire d'Agadir

brouillon d'article au
(s.d.)
(1886-1887)
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Construction d'une maison appartenant à Madame VITRAC

36 J 7

- Quittances de loyer de Mr et Mme VITRAC: Paris, La Rochelle
(1er octobre 1905 - 1er juillet 1931)
- Quittances d'abonnement au gaz 1 Les Sables d'Olonne I, Paris
(1912-1933)
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A:ffaires financières :
- Quittances, ordres, significations, obligations

(1842-1929 )

•
Carrière personnelle de M. Vitrac (suite)
Actions :
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- Lettres à Mr Vitrac au sujet des actions d'apport qu'il a
souscrites dans la Société anonyme : Laboratoire Glyco (1921)
- 20 parts de fondateur au porteur même société

(1920)

- Publicité en faveur de la formation de sociétés par actions.
Raphaël Sossa
(s.d.)
36 J 10

Dossier assurance de Mr et Mme VITRAC

(1914-1916)

36 J Il - 28

Dossiers d'affaires commerciales
-sociétés
Il. -

Maurice Vitrac administrateur de

Maison-~meng-aud

Ainé (brevets d'invention). Courrier adressé à l'Administrateur délégué de la Société des Freins Lipkowki, 31, rue Le Peletier à Paris
(1925-1928)
Etat de brevets

(1925)

Avis d'échéance et paiement d'annuité de brevet
12.

(1925-1928)

Société générale des Freins Lipkowski

* Statuts de la société chargée du recouvrement des dettes de la
Société .•• Lipkowski (imprimé)

(1911)

Statuts de la Société mis à jour (imprimé)

(1921)

Statuts dactylographiés de la

(1921)

Socié~é,

mis à jour

Assemblées générales de 1922 et 1924 : rapport du conseil
d'administration
Assemblée générale du 19 janvier 1926 : feuille de présence
Assemblée générale extra-ordinaire du 23 aoOt 1926 : rapport
du conseil d'administration
Rapport du conseil d'administration

/ 23 -aoOt 1926 /

* Convention de la société avec les chemins de fer de l'état en
vue d'essais de freinage

(s.d.)

Note confidentielle sur la question du freinage continu des
trains de marchandises
(18 mars 1926)
Application de freins continu
Position de la question du freinage continu des trains de chemin de fer (imprimé) rapport dactylographié
/ 10 juillet 1925 /

36 J 11-28 (suite) :
Dossiers d'affaires commerciales
sociétés : (sui te) :

Maurice

Vit~~c

.'

administrateur de,

12. - Société générale des Freins Lipkwoski (suite)
Prospectus sur le freinage continu des trains de marchandises
/ mai 1920 /
Documentation écrite par Monsieur Charles MEKNIGHT, et traduite par le centre d'information du Nickel, surIes moyens de
rendre les moulages d'acier plus résistants
(s.d.)
/ 1926 /

Réorganisation financière de la société

Deux mémoires relatifs aux relations entre la société civile
. et la société générale des Freins Lipkowski
(1926)
Brevet d'invention: distributeur d'air pour freins continus à
air comprimé + plans
(s.d.)
Coupure de journal concernant la société
Note dactylographiée sur la société

(s.d.)
/ entre 1923 et 1926 /

Note dactylographiée sur l'application de freins continus dans
le trafic de marchandises
(s.d.)

* Relevé de compte courant de la société chez Exprinter

(1929)

(1929-1930)

et de Monsieur Vitrac au crédit du Nord
Rapport du commissaire aux comptes, exercice 1925
Réorganisation financière de la société

/ 1926 /

Feuilles d'avertissement des

/ 1932 /

contrib~tions

Prospectus de l'institut privé de conciliation et d'Arbitrage
: règlement de procédure
(s.d.)
13. - Freins Lipkowski

* Correspondance

(12 avril 1919 - 22 novembre 1932)

•

Procès-verbaux du conseil d'administration du 6 juin 1918 au
4 juin 1924
14. - Pétrole
Dossier de présentation de l'Union commerciale des Pétroles
avec lettre d'accompagnement pour Monsieur Vitrac
(1926)
15. - Charbons
Diverses brochures et autre documentation

(s.d., 1917-1931)

Trois lettres envoyées par des maisons d'importation de combustible
(1917)

36 J 11-28 (suite) :
Dossiers d'affaires- commerciales
sociétés : (suite) :

Maurice Vitrac administrateur de

15. - Charbons (suite)

Tableau du mouvement des vapeurs de la maison Degouy et Fouignes
(août 1917)
16. - Compagnie Française d'exploitation aurifères
(1926)

Notice générale

Lettres adressées à Monsieur Vitrac par Monsieur Roger Trouselle
(1925-1926)
Lettres adressées à Monsieur Vitrac comme administrateur délégué
(1926-1928)
Opérations au comptant faites à la bourse
Lettres de banque à

(1926)

~~_~~ci!~~_c.

Rapport présenté par le Conseil d'administration
commissaire : résolutions : exercice 1927
17. - Charbon de bois

(1926)

rapport du

diverses brochures et autre documentation
(s.d., 1929-1930)

18. - Société "Le Canadien"

Statuts (imprimé)

(1926)

Statuts dactylographies

(s.d.)

Prospectus sur l'usage du Canadien

(s.d.)

Notice de présentation dactylographiée

(1926)

Société Anonyme "Le Canadien", note dactylographiée sur la société par Monsieur Vitrac
(1926)
Rapport sur la puissance de production de l'usine du "Canadien" à Argent-sur-Sauldre (Cher)
(1927)
Contrat notarié entre Jean Labrouche, ingénieur chimiste, et
la société anonyme "Le Canadien"
(6 :février 1928)
2 lettres envoyées par les Etablissements Delhommeau de Cléré
(Indre-et-Loire), à l'administrateur délégué
(1930)
19. - Projet de création d'un pont à Talmont-sur-Gironde (CharenteMaritime)

Plan général du port à pétrole

(s.d.)

Brochure : Talmont-sur-Gironde

le pétrole - le ciment (s.d.)

36 J 11-28 (suite)
Dossiers d'affaires commerciales
sociétés (suite) :

Maurice Vitrac administrateur de

19. - Projet de création d'un pont à Talmont-sur-Gironde (CharenteMaritime (suite)
Note descriptive dactylographiée sur les travaux de port
(s.d.)
Note dactylographiée sur la ligne de voie ferrée de Talmontsur-Gironde à la Traverserie
(s.d.)
Talmont-sur-Gironde: port en eau profonde sur l'Atlantique.
Imprimerie J. R. et P. Deslis
(s.d.)
(1923)

Lettre à Monsieur Vitrac

20. - Compagnie générale d'électrification et adduction d'eau:
Note imprimée de la Compagnie générale de services urbains et
de crédit (Edilité - crédit)
(avril 1929)
Lettre de la compagnie à Monsieur Vitrac

(17 septembre 1930)

Canalisation de distribution de gaz

(s.d.)

3 fiches techniques imprimées de produits commercialisés par
les Aciéries et Usines à tubes de la Savre
(1929)
21. - Ponts-et-Chaussées :
Copie de la séances du 11 janvier 1917/du Conseil général des
Ponts-et-Chaussées
2 lettres à lui adressées par l'admiristration des Ponts-etChaussées
(1920)
Projet de marché de gré à gré pour les dragages

(1920)

Lettre de Monsieur Barès, entrepreneur de travaux publics à
Marmande, au sujet du dragage sur la partie haute de la Garonne
(1921)
22. - Chemins de fer de l'Etat:
Lettres adressées à Monsieur Nasse, ingénieur en chef, chef du
service du matériel et de la traction, compagnie des chemins
de fer de l'état
du 23 décembre 1920 au 27 octobre 1923
Budget de 1907-1909, compte unique d'exploitation
23.

Société WOTA-LIMITEL / L'accrochage automatique
Conditions des concours annoncés en Italie pour les attelages
automatiques des wagons
(s.d.)

36 J 11-28 (suite) :
Dossiers d'affaires commerciales
sociétés : (suite) :

Maurice Vitrac administrateur de

23. - Sociétés WOTA-LIMITED / L'accrochage automatique (suite) :
Acte constitutif de la société anonyme L'accrochage automatique
(s.d.)
Correspondance commerciale en français, reçue par Monsieur
Vitrac
(juillet 1927 - juillet 1929, s.d.)
Correspondance commerciale en anglais, reçue par Monsieur
Vitrac
(juillet 1927~ juillet 1929)
24. - Dossier concernant "le Glycodont" (laboratoires)

Statuts imprimés

(s.d. )

Laboratoires Glyco (rapport financier)

(s.d. )

Rapport sur l'exercice 1921 (bilan)
Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 1922
Lettres adressées à Monsieur Vitrac

(1922-1923)

Tribunal de commerce de la Seine, faillite de la société, convocation adressée à Monsieur Vitrac
(1923)
25. - Société RUSSIMEX :

"Consortium commercial Français pour la Russie"
Lettres envoyées à Monsieur Vitrac

(1923)

2 notes intitulées: les transactions commerciales entre la
France et la Russie et le financement de l'importation russe
et les opérations
(s.d.)

Projet de constitution de la société

(s.d.)

Projet d'une communauté d'intérêts

(juin 1923)

Contrat commercial

(juin 1923)

Exposé

(juin 1923)

Avant-projet de relations entre la banque Petyt et "Russimex"
(en formation)
(aoat 1923)
Extraits des statuts

(s.d.)

Association avec la société d'Etudes commerciales pour l'Outremer : exposé schématique du programme de cette société
Avant-projet de contrat avec la Russie

(s.d.)

Avant-projet d'un contrat entre la "Vniechtorg", et, "Russimex" (en formation)
(20 novembre 1923)

36 J 11-28 (suite) :

Dossiers d'affaires commerciales
sociétés (suite) :

Maurice Vitrac administrateur de

25. - Société RUSSlMEX (sui te), :
Circulaire présentant Russimex diffusée par l'Association na~
tionale d'expansion économique (imprimé)
(29 mai 1923)
Bulletin privé d'informations pour la Russie

(septembre 1923)

26. - Compagnie d'Aquitaine: (secteur agro-alimentaire) - Siège sociale à Payzac (Dordogne) :

Lettres envoyées à Monsieur Vitrac

(1913) t (s.d).

Plusieurs états d'une circulaire imprimée de présentation
(s.d. )
27. - Générogaz, GOHIN-POULENC
Etude financière

(3 février 1930)

Notice sommaire de présentation

(s.d.)

Lettres adressées à Monsieur Vitrac
(6 février 1930 - 22 octobre 1930)
Liste des membres du conseil d'administration
Actionnaires
Commissaires aux comptes
Membres du comité technique

(s.d.)

28. - Compagnie maritime Paris-Alger:

Coupure de journal sur la bâtellerie française

(s.d.)

Plans de cargos de la ligne Paris-Alger (2)

(s.d. )

Lettres envoyées à Monsieur Vitrac

(1930)

Compagnie maritime Paris-Alger: 3 états d'une circulaire dactylographiée présentant la Société
(s.d.)
Société centrale "Paris-maritime" et extensions
programme
36 J 29

exposé du
(s.d.)

Affaires commerciales: exploitation d'un brevet d'invention (repérage automatique des navires coulées par bouées repères (système
Vitrac» :
Dépôt du brevet d'invention et dÎun certificat d'addition (9 p1eces)
(20 janvier 1919 - 17 avril 1920)

36 J 29 (suite) :

Affaires commerciales: exploitation d'un brevet d'invention (repérage automatique; des navires coulées par bou.~es repères (système
Vitrac) : (suite) :
- Présentation des procédés : note de Maurice Vitrac ; rapport du
bureau Veritas ; plan (3 exemplaires) ; contrat d'exploitation du
brevet avec la société d'études "La Mer" ; brochure imprimée (5
pièces)
(7 mars 1919 - 1 mars 1920 1)
- Correspondance relative au brevet (6 pièces)
(6 février 1919 - 16 mars 1920, s.d.)
- Repérage automatique des bâtiments coulés par bouées repères, système Vitrac, brevet nO 2689 (imprimé)
- Lettres

(1919-1920)

36 J 30 - 33

Affaires commerciales

divers dossiers de documentation

30. - Liste des cuves à vin: propriétaire, adresse, architecte, capacité
(1896-1897 ?)

31. - Rapports :

Société des films "Silf" :
"Rapport du commissaire aux apports"

(1912)

Société des films "Silf" :
assemblée générale ordinaires, premier exercice années 1912 1913
,

Rapports de Monsieur Maurice Vitrac, président de l'union des
agriculteurs Périgourdins
(s.d.)
Rapport sur la récolte de vin de 1916 par Monsieur Estève, adjoint à l'Intendance
(s.d.)
L'Eveil Français : capitalisation
nistration

rapport du conseil d'admi(15 mai 1921)

Union industrielle et commeciale du Périgord et du Sud-Ouest ;
rapport du conseil d'administration
(15 décembre 1928)
32. - Statuts

Société Franco-Polonaise de Freinage

(s.d.)

L'Amérique latine

(s.d.)

Société Française de prospection économique

(s.d.)

Union des usagers des voies navigables françaises

(s.d.)

Société du journal "Les Forces nationales"
(Maurice Vitrac, rédacteur en Chef)

(s.d.)

36 J 30 - 33 (suite)
Affaires commerciales

divers dossiers de documentation (suite)

32. - Statuts (suite)
Banque générale de Guyenne (anciénne banque Helliant et Vitrac
-Giraudel)
(s.d.)
L'association commerciale en participation pour l'exploitation
des brevets
(s.d.)
Société d'études techniques et financières
Société des films SILF

(28 janvier 1908)
(1912)

Syndicat d'initiative du Périgord (statuts approuvés par l'assemblée générale du 14 avril 1913)
Cercle Carré (Des lettres., des arts, des sciences et de l'Action sociale)
(1913-1914)
Ansaldo-San-Giorgio

(1919)

Les revêtements artistiques Begaud

(1926)

33. - Documentation au syndicat minier de la Sibérie brientale
(1923, s.d.)
36 J 34

Maurice Vitrac bibliothècaire et homme de lettres, Bibliothèque
Nationale :
Statistiques journalières du nombre de lecteurs par semaines
année 1930
Note dactylographiée sur la réforme des "Bibliothèques" et
musée de la "Guerre" ·par Marcel Rieunier
(1926)
Les économies dans les bibliothèques'nationales (projet présenté à la commission des économies de l'enseignement supérieur "Grands Etablissements scientifiques et littéraires"
mai 1933

36 J 35

Contrats avec les librairies et les journaux
(s.d., 2 mai 1899, 25 janvier 1901)
(8 pièces)

36 J 36

Assemblée générale de l'association des bibliothècaires français
pour la séance du 18 avril 1909
Pouvoirs

36 J 37

Fac-similé d'un pastel de Jules Chéret
Aquarelle (le Sport comique)
2 petits dessins humoristiques
1 aquarelle représentant le pavillon Renaissance à Brantôme et le
pont coudé signé F. Lafon
1928

36 J 38*

Agendas-Carnets :

(1925-1927)

Notes
Carte de rédacteur de Monsieur ,Vitrac

(s.d.)

Petit livret de messes
36 J 39*

la Sainte messe
prières après la messe
vêpres du dimanche
hymne
cantique de la Sainte-Vierge
messe d'enterrement
messe de mariage

Agendas :
Comptes personnels

36 J40*

Agenda :
Comptes personnels

36 J 41*

(1926-} - ._- - - -

Agendas :
Comptes personnels

36 J 42*

(1923-1924)

(1927-1928)

Agendas :
Comptes personnels

36 J 43*

Livre de reçus

36 J 44

Factures :
Frais funéraires

(1929-1931)
1874-1889

1882-1887, s.d.

Reçus
36 J 45

Factures : Madame Vitrac
Pour travaux

36 J 46

Factures :
"Divers"

36 J 47

(1888-1889)

(1880-1931)

Avertissement :
Contributions mobilières·et patentes

(1884-1923)

Carnets de chèques

36 J 48

Chèques-mandats

(s.d.)
(1889-1925)

36 J 49 - 50

Correspondance passive de Monsieur Vitrac

(s.d.)

36 J 51 - 60

Correspondance passive de Monsieur Vitrac
51. - Du 22 septembre 1870 au 14 décembre 1905
52. - Du 26 janvier 1906 au 31 décembre 1909
53. - Du 4 janvier 1910 au 21 décembre 1912
54. - Du 10 janvier 1913 au 22 décembre 1916
55. - Du 3 janvier 1917 au 29 décembre 1919
_.~._--

--

-_.- - _.

56. - Du 10 janvier 1920 au 29 décembre 1922
57. - Du 3 janvier 1923 au 9 octobre 1925
58. - Du 2 janvier 1926 au 28 décembre 1929
59. - Du 7 janvier 1930 au 19 septembre 1933
60*. - Livre de copies de lettres

Du 18 janvier 1802 au 12 juin 1913
36 J 61

Correspondance passive intime de Monsieur Vitrac

(s.d.)

36 J 62

Correspondance passive de Madame Vitrac

(s.d.)

36 J 63 - 64

Correspondance passive de Madame Vitrac
63. - Du 12 décembre 1891 ·au 21 janvier 1909

64. - Du 25 janvier 1909 au 24 juin 1933
36 J 65

Correspondance active de Madame Vitrac à son mari

36 J 66

Correspondance active de Madame Vitrac à son mari
Du 19 janvier 1915 au 18 juillet 1919

36 J 67

Télégrammes adressés à Monsieur et Madame Vitrac
Du 2 aoQt 1914 au 13 septembre 1932

(s.d.)

Cartes d'invitation
36 J 69

Correspondance ,familiale
Sans dates
Du 12 juillet 1897 au 13 février 1913

36 J 70

Cartes postales

36 J 71

Photos :

(1902-1938)

Vitrac (Père et fils)

(1883, 1900, s.d.)

Famille

(s.d.)

Vacances

(s.d.)

Période guerre
Ecole

Saint~Joseph

(1914-1918)
(Périgueux : Abbé Mathet)

(l917)

Hôpital dans le collège Saint-Joseph pendant la guerre de 1914
-1918, personnel
Image religieuse (de communion)

(1833)

A l'étranger
Ateliers mécaniques de Saint-Jacques (Paris) ' \
36 J 72 - 79
Divers
72. - Avant-projet d'une usine marémotrice, dans la baie de Rhotheneuf
(s.d.)
73. - Note sur Gabriel-Henri-Antoine Ruppé, huissier à Nontron (Dordogne) en 1861
74*. - Association française pour l'avancement des sciences
Assemblée générale des membres de l'association du 31 octobre
1918, conférences du 25 février 1919 au 13 mars 1920
75. - Recettes, menus
76. - Revues, brochures, publications, calendrier
Indicateur des télégraphes

(1906)

Revue mensuelle de la Société Nationale des conférences populaires, sur des conférences et lectures populaires
(janvier-février 1917)
Publication mensuelle du Ministère de I l Instruction publique

et des Beaux-Arts
36 J 72 - 79 (suite) :
Divers (suite)
76. - Revues, brochures, publications, calendrier (suite) :
Bulletin officiel de la Direction des recherches scientifiques
et industrielles, et, des inventions
(août 1922)
Liste des films "Silf" sur la guerre, pour projection fixe,
pour la section photographique de l'armée
(s.d.)
(s.d.)

Liste des rues de Paris

Guide à travers le pavillon de l'U.R.S.S., à la foire de Lyon
printemps 1925
77. - Revues, brochures,

~otices

:
(1870)

Livret de poèsie par Alphonse Roaldes

Notice de l'insti~ut-privé de conciliation et d'arbitrage
(association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901
Revue mensuelle du bibliophile Parisien

(juin-juillet 1902)

Prospectus d'un ouvrage de Léon Côte et Paul Berthet, intitulé
"La poèsie" (Anthologie, et bio-bibliographie)
(1910)
Brochure mensuelle de cinéma-revue

(août 1912)

"Le cri de Paris", du dimanche 11 février 1917
"Bibliographilie" bulletin des éditions d'art Edouard Pelletain
(novembre 1921)
Brochure de la société française d'électroculture, attestations
(1926-1927)
Brochure publiée par l'école du génie civil, l'enseignement
par correspondance et sur place
(1930)
Bibliographie des sciences et de l'industrie, revue de librairie et d'information
(juillet-aoOt-septembre 1931)
et (décembre 1931)
Histoire des nations de l'Amérique Latine

(s.d.)

Opuscule offert par Monsieur Jean Labouche, ingénieur chimiste
teinturier à Mimizan (Landes)
(s.d.)
78. - Livret concernant la vérité historique sur la Darne et le sire
de Montsoreau, Bussy d'Amboise et le bouffon Chicot, par J. de
Chateau-Chalons (pseudonyme de J. X. Caréé de Busserolle)
(1888)

36 J 72 - 79 (suite) :
Divers (suite)
79. - Publicité:
Les grands vins mousseux "Les fils de René Mabileau à Saint- Hilaire-Saint-Florent"
(s.d.)
(1911)

Manufactures de pianos "Georges Focké", Paris, Tarif

Sur les nouvelles usines de Bollinckx à Bruxelles, fabrication
de machines à vapeur fixes, machines d'extraction, machines de
laminoirs, pompes à piston, pompes à jus, treuils à vapeur,
graisseurs, chaudières à vapeur, compresseurs, chaudronnerie,
remorqueurs équipés, pièces
(s.d.)
(s.d. )

La farine lactée "Alpina"

Quinquina GMET, extrait total liquide préparé sans alcool et
sans acide (médicament)
(s.d~)
La cure radioactive à domicile par radioactivation au moyen de
l'émanation de tous liquides et boissons, par les laboratoires
EMA
(s.d.)
Société française pour l'amélioration des routes, Paris, brochure sur la bitulithe, revêtement pour chaussées à grande circulation
(1912)
Publicité sur "Epicure", restaurant et salon de thé, magasin de
vente, salon de lecture, exemple de menus du restaurant, ouverture en avril 1922
Guide pratique des Nouvelles Galeries

(1924)

Les produits "Dalle" : café au lait, cacao

(s.d.)

Extrait du catalogue général des Magasins F. Luce, magasin d'alimentation : tarifs
(1926)
(s.d.)

Publicité sur l'aspirateur Bos
36 J 80 - 81
Plans, cartes

80. - 4 plans identiques de l'enclos Passerieu dans la commune de
Saint-Pompont, avec cotes des principaux points
(s.d.)
2 plans d'un wagon-citerne de 150 hectolitres du 17 juillet
1917
Calque d'un chaland citerne en béton armé
Plan d'un chaland citerne en béton armé
Plans d'un chaland à moteur "Menktell" de 65 tonnes
au maître échelle 1/10e, ensemble, échelle 1/50è

~

coupe

Plan d'un projet de côtier en béton armé de 200 tonnes de port
échelle 1/50e
(s.d.)

36 J 80 - 81 (suite) :
Plans, cartes (suite)
80. - (suite)
Courbes d'essais sur la ligne de Saint-Flour à Brioude

(s.d.)

Plan réduit

(s.d.)

Plan d'hôtel

(s.d.)

81. - Plans cartes :

Carte pour l'intelligence des Guerres de la Vendée

(s.d. )

Carte des environs de Paris

(s.d. )

Plan de Paris par les Grands Magasins du Printemps

(s.d.)

Plan routier de Coutras
Morceau de carte routière (Charente)
Plans de rues
Carte des environs de Paris

(s.d. )

Carte regroupant des villes de Vendée, Deux-Sèvres, mise à
jour en mai 1913, tirage de 1915
Carte de la Vendée, mise à jour en mars 1890, tirage de 1891
Carte comprenant: Vendée, Charent-Inférieure et Deux-Sèvres,
mise à jour en mai 1904, tirage de 1904
Calque représentant le Maroc
Plan de Paris des Magasins du Bon-Marché

(s.d.)

Plan de la ville de Paris, dressé géométriquement d'après les
meilleurs matérieux, avec les augmentations et les projets
d'embellissements arrêtés par le Gouvernement
(1808)
Carte du Maroc

(s.d.)

Plan spécial du bois de Boulogne

(s.d.)

Plan de Paris par les Grands Magasins du Printemps

(s.d.)

Carte de Normande

(s.d.)

Morceaux de cartes routières

(s.d.)

Plan d'une cuverie de 3000 hectos à Alger

(s.d.)

Plan
Plan d'une maison

(s.l, n.d.)
(s.d.)

Plan d'un projet de garde-boue déposé le 19 novembre 1912, résumé sur le système de garde-boue le L.V. (Monsieur L. Vincen)
(1912)

36 J 82 - 84
Coupures et pages de journaux :
(1930)

82. - Coupures et pages portant sur l'agriculture

Le petit journal agricole et la France Paysanne réunis, du
mars 1923

18

Le travailleur de la terre, organe des associations Agricoles,
Viticoles, Horticoles, Apicoles, et Avicoles du département de
l'Allier et de la région, du 30 avril 1923
Bulletin mensuel du syndicat des agriculteurs des Landes
octobre 1923
Office agricole départemental, supplément au nO d'octobre 1923
du bulletin du syndicat des agriculteurs des Landes
83. - Pages de journaux :
Le Nouveau-Monde : Politique, littéraire, industriel, commercial et financier, correspondance directe du Mexique, des
Antilles, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, du
samedi 7 décembre 1912
Le Brésil: courrier de l'Amérique du Sud

du dimanche
29 octobre 1912

Le Nord maritime (journal de Dunkerque et des ports du littoral) du mercredi 17 octobre 1917
Bulletin des usines de guerre du lundi 22 octobre 1917
Le Lyod Français : journal maritime français, du vendredi 20
mai 1921
La Bourse libre : du 15 novembre 1922
Le journal du travail : supplément hebdomadaire à la journée
industrielle nO 1456, du dimanche, lundi 31 décembre 1922, 1er
janvier 1923
Le journal du travail, supplément hebdomadaire à la journée
industrielle nO 1468, du dimanche, lundi 14-15 janvier 1923
L'association ouvrière : journal officel de la chambre consultative des associations ouvrières de production, du 5 mai 1923
L'association ouvrière, du 23 mai 1923
Le Temps, supplément mai 1923, les problèmes de la France
La Renaissance: politique, littéraire, artistique le 26 mai
1923
Les Pyrénées, journal Républicain Quotidien, du mardi 29 mai
1923
L'association ouvrière : journal officiel de la chambre consultative des associations ouvrières de production du 5 juin
1923

36 J 82 - 84 (suite)
Coupures et pages de journaux (suite)
83. - Pages de journaux (suite) :

La tribune du foncitonnaire, organe de la fédération nationale, syndicats de fonctionnaires, du 1er mars 1924
(août 1925)

La Georgie Nouvelle

(U.R.S.S.), courrier politique, petites affiches, journal officiel quotidien d'annonce légales judiciaires et d'avis divers, jeudi 25 novembre 1926
Agence économique et financière, les cours et les comptes-rendus des marchés et les changes français et étrangers, vendredi
13 mai 1927
La défense du Portefeuille
juin 1928

informations financières du 20

Gazette financière et économique, organe bimensuel d'Etudes et
d'informations financières, du 30 maI-1929---Le Temps économique et financier, lundi 30 décembre 1929
Le

Te~ps,

lundi 23 novembre 1931

Nouvelle de l'Etranger, du jour, chronique électorale, revue
de presse, questions sociales, faits divers, art et curiosité,
sport, hippisme, nouvelles commerciales, chronique théatrale
Le Temps, du dimanche 5 juin 1932 "Le ministère Herriot"
L'Economie dirigée: documentation et études économiques
novembre 1935
Comité de défense des actionnaires ~e la compagnie générale
transatlantique, réunion du 12 décembre 1932
Nos grandes enquêtes: dans l'ombre des fronts et des partis:
Jacques Doriot ou le national communisme par Raymond Millet
(s.d.)
36 J 85 - 93
Reproductions de gravures

I I - Familles alliées

36J 94

Famille Desvergnes
Correspondance active et passive du 1er janvier 1905 au 7 août
1911

III - Autres
36 J 95

~amilles

Famille Cordey :
Correspondance active de Monsieur Cordey
17 mars 1893 et 29 novembre 1893

36 J 96 - 100
Famille Guilbert :
96. - Courrier reçu par le préfet
Non datés
Du 1er mai 1868 au 14 avril 1871
2 rapports
Du 28 septembre 1868 et du 31 décembre 1870
97. - Correspondance adressées à Madame Guilbert: présidente du
Comité de secours de l'Armée, et, femme du Préfet de la Dordogne
Non datées
Du 19 novembre 1870 au Il mars 1871
98. - Dépêches télégraphiques envoyées par le Préfet
Du 5 septembre 1870 au 9

~évrier

1871

Messages
Sans dates
Du 8 septembre 1870
99. - Dépêches et proclamations dactylographiées
Du 18 mars 1871 au 25 mars 1971
100. - Dossiers juges de paix
tions
36 J 101

remplacement, candidatures, nominal 1870 - 1871 1

Correspondance étrangère à la famille Vitrac
Lettres adressées à Monsieur l'inspecteur d'Académie
1868 et du 25 aoo.t 1968
Lettres signées par Monsieur Alcide Dusolier :
non datées, et du 3

du 30 avril.

~évrier

1871

Lettres adressées à Monsieur Lagrezas
du 31 mai (s.d.) et 9 mai 1921

36 J 101 (suite) :
Correspondance étrangère à la famille 'Vitrac, (suite)
Lettre signée par Monsieur Pierre Lecorre

11 février 1916

Lettre adressée à Monsieur Pourly, signée par Monsieur Durnonteil :
12 septembre 1870

