INVENTAIRE
PAPIERS PERSONNELS
PAPIERS ADMINISTRATIFS
30Z1

Etat civil : extraits d'actes de naissance (1958-1996), fiche familiale
d'Etat civil, extrait de registre d'acte de décès (1997), livret de
famille d'époux (1994), second livret, extrait de l'acte de mariage n°70
(1994).

1958-1997

Communicable en 2098

30Z2

Passeports (1968, 1994) et cartes nationales d'identité (1949, 1973).

1949-1984

Communicable en 2085

30Z3

Cartes d'électeur.

1946-1990

Communicable en 2091

30Z4

Extrait du casier judiciaire.

1936

Communicable en 2037

30Z5

Analyse de graphologie.

1943

30Z6

Circulation : cartes et permis de circuler (1915-1946), cartes SNCF demitarif (1959-1960).

1915-1960

30Z7

Chasse : permis (1918), autorisation de chasse dans la forêt du Génie
(1920).

1918-1920

30Z8

Vol sur Anita Conti : litige.

1995

Communicable en 2026

30Z9

Dossier testamentaire.

SD

PAPIERS MEDICAUX
30Z10

Dossiers de santé (résultats d'analyses médicales, ordonnances, états des
frais de remboursements, frais d'hospitalisation, cartes d'assuré social,
carte de retraité, carte d'invalidité).

1944-1999

Lacunes : 1951-1994
Communicable en 2150

30Z11

Carte de vaccination antiamarile.
Communicable en 2095

1944

30Z12

Certificat de vaccination contre la fièvre jaune.

1947

Communicable en 2098

30Z13

Carte de groupe sanguin.

1973

Communicable en 2124

30Z14

Association pour le maintien à domicile des personnes âgées, prise en
charge d'Anita Conti : formulaire de demande d'admission à la COTOREP,
feuilles de soins, carnets de liaison entre les infirmières, dossier du
personnel, éphéméride.

1995-1997

Communicable en 2148

DIPLOMES
30Z15

Composition de Français d'Anita Cara.

1912

30Z16

Diplôme d'horticulture remis par la Société nationale d'horticulture de
France à Anita Conti-Cara.

1927

CONTRATS DE TRAVAIL
30Z17

Oeuvres, publication et diffusion : contrats de droits d'auteurs, contrat
avec les Editions Robert Laffont pour l'ouvrage "Femme de mer" (1975-1992),
contrats avec les éditions Ouest-France (1994-1996), contrat avec Radio
France (1994), correspondance.

1975-1996

30Z18

Dossier de retraite (déclaration fiscale, extrait de carte d'assuré social,
extrait d'inscription au registre des retraites).

1994-1997

DOCUMENTS RELATIFS A LA FAMILLE D'ANITA CONTI
30Z19

Léon Caracotchian (son père) : arbre généalogique, documentation.

1996

Communicable en 2057

30Z20

Alice Caracotchian, née Lebon (sa mère) : extrait du registre des actes de
l'état-civil (1954), correspondance relative au décès (1966),
renseignements concernant la date du décès (1996), correspondance
concernant le décès de M. May (1954), cartes postales, répertoire de la
"Bibliothèque d'Alice" [s.d], correspondance adressée à Alice Caracotchian
(1927-1964).

30Z21

Marthe Geay, née Lebon (branche maternelle, tante d'Anita Conti) : extrait
des minutes des actes de l'Etat-civil (1966), duplicata du livret de
famille (1905), permis de conduire décerné à Armand Geay (1928), liste
des exposants à La Trinité Laguet (1959) [Marthe Geay et Stéphane Cara]),
coupures de presse [Stéphane Cara et Pâquerette de Quénétain],
correspondance (1894-1976).

1927-1996

Communicable en 2057

Communicable en 2037

1894-1976

30Z22

Témoignage de Maryse Uzac sur sa tante Anita Conti.

SD

30Z23

Marcel Edouard Camille Conti (son époux) : extrait du registre des actes
de l'etat civil (1903), acte de naissance à Forcalquier (1925), extrait
d'acte de décès (1995), extrait du casier judiciaire (1922), enquête sur
son parcours professionnel [s.d], carte de membre protecteur au Cercle
national français des oeuvres pour 1928-1929, certificat de bonne conduite
en tant que première classe du 19e escadron du train des équipages (1925),
lettre du secrétaire du Conseil des ordres honorifiques du royaume du
Cambodge relative à la décoration de chevalier de l'ordre royal du
Cambodge (1932), lettre du résident supérieur en Annam déclarant la
décoration de Chevalier du dragon d'Annam (1933), lettres d'Eugène Conti à
son fils (1934), lettre de déclaration de biens acquis par Alain de
Quénétain pour le compte de Marcel Conti (1943), correspondance.

1903-1995

Communicable en 2056

30Z24

Claire Marie Thérèse Jeanne Koziorowicz (branche maternelle) : arbre
généalogique, notes manuscrites, documentation.

1938

30Z25

Dominique James Eugène Conti (branche paternelle) : curriculum vitae [s.d],
article d'Eugène Conti dédicacé à Marcel Conti " Beau Jean-Baptiste Paul :
gouverneur général 1857-1926 " dans "Les grandes figures d'Indochine"
(Imprimerie d'Extrême-Orient, Hanoï, 1933), coupures de journaux, lettre
du général Ducrot attestant de la belle conduite d'Alfred Conti pendant la
guerre de 1870 (1872), lettre relative au décès de Mademoiselle Adèle
Modeste Conti (1932), correspondance adressée à Eugène Conti (1932-1933).

1872-1933

30Z26

Recherche de P. Conti sur Eugène Conti : documentation sur la branche
paternelle de Marcel Conti (Eugène Conti), lettre de P. Conti adressée à
Anita Conti et Laurent Girault (1996).

1996

Communicable en 2057

30Z27

Famille Conti : documentation (photocopies).

SD

30Z28

Famille de Michel Conti : menu et messe de mariage de Laetitia WalschConti.

1996

30Z29

Dossier d'Anita Conti sur l'oeuvre de Stéphane Cara (son frère) :
brouillons d'un texte d'Anita Conti sur les peintures de son frère,
programme du salon d'hiver (1959), coupures de presse, catalogue
d'exposition, correspondance de SC à AC [s.d].

1959

Communicable en 2020

30Z30

Dossier d'Anita Conti sur l'oeuvre de Stéphane Cara (son frère) : notes
de préparation d'un article sur ses peintures, invitation à une exposition,
coupures de presse, correspondance.

1957-1961

30Z31

Dossier d'Anita Conti sur l'oeuvre de Stéphane Cara (son frère) : cartons
d'invitations de ses expositions (Vernissages à la galerie Cézanne en 1959,
à la galerie de la Baume en 1961 et pour l'exposition Corse Provence et
Guyenne à Besançon en 1961), invitations des éditions Bonne pour présenter
les oeuvres de SC et le livre d'AC (1957), carton d'invitation au
vernissage du Salon de l'art libre (1959), catalogue des prix décernés au

1957-1961

Salon de l'art libre avec citation d'Anita Conti et de son frère pour deux
reliures (1957), prospectus présentant ses toiles à l'exposition de juin
1957, échantillon végétal.

30Z32

Peintures de Stéphane Cara : magazines spécialisés (article de SC "La
peinture en raccourci ou comment juger un tableau" (1959, 5 exemplaires),
Journal de l'amateur d'art (10 mai 1957 et 25 novembre 1961), revue
Edition Spéciale (1957, 2 numéros), Revue Le Peintre (n°147, 15 juin 1957,
4 exemplaires), Magazine Sud (n°103, janvier 1961, 2 exemplaires),
coupures de revues d'art.

1957-1961

30Z33

Peintures de Stéphane Cara : revues de presse.

1953-1961

30Z34

Peintures de Stéphane Cara : revues de presse.

1959-1961

30Z35

Carnets d'adresses (1926) et agendas (1933, 1954-1955) d'Alice Cara,
carnet de notes bibliographiques [s.d], Marthe Geay (1958, 1959, 1961).

1926-1961

30Z36

Papiers du quotidien d'Anita Conti.

SD

30Z37

Anita Conti, son enfance, sa famille : brouillons, notes manuscrites, 2
dessins trouvés dans les documents de famille.

SD

30Z38

Héliodore, le python d'Anita Conti : échantillons de peaux.

SD

30Z39

Dossier d'Anita Conti sur sa cousine Pâquerette de Quénétain.

1960-1965

Communicable en 2026

30Z40

Dossier d'Anita Conti sur Laurent Girault : notes manuscrites,
photographies, photocopie de l'ouvrage de Jean Charcot "Voyage aux îles
Féroës".

1987-1991

Communicable en 2052

COMPTABILITE
30Z41

Propriété.- Immeuble au n°5 de la rue Etienne Marcel à Paris, acquisition,
exploitation et revente : cession de part d'intérêt par Messieurs
Latucatte et Boulère à Mademoiselle Conti.

1927

30Z42

Propriété : cession de droit d'usufruit par Mme de Quénétain à Mme Conti
et Melle Delage.

1947-1951

30Z43

Propriété au n°186 de la rue de Rivoli et à Nice : rentes mensuelles
viagères.

1963-1997

Communicable en 2028

30Z44

Propriété de terrain viticole à Chablis : correspondance.

1989-1996

30Z45

Impôts.

1982-1997

Communicable en 2028

30Z46

Propriété au n°186 de la rue de Rivoli : dossier d'assurances, dossier de
travaux, dossier de copropriété, factures.

1972-1986

30Z47

Propriété (Pas de Marie, Case du soleil) : factures.

1972-1983

30Z48

Comptabilité générale : relevés bancaires et factures.

1953-1997

30Z49

Comptabilité générale : talons de chéquiers.

1953-1998

30Z50

Comptabilité générale : factures courantes.

1931-1989

FOURNITURES
30Z51

Papiers, rangement : notes, chemises et titres de chemise.

SD

30Z52

Papiers, rangement : classeurs.

SD

30Z53

Papiers, rangement : classeurs grands formats.

SD

30Z54
30Z55

Papiers à lettres, enveloppes et cartes de voeux.
Papiers à lettres, enveloppes et cartes de voeux.

SD
SD

30Z56

Papiers découpés et pièces de décoration.

SD

CARNETS D'ANITA CONTI
CARNETS D'ADRESSES
30Z57

Carnets d'adresses et répertoires.

1942-1981

AGENDAS
30Z58

Agendas.

1923-1943

30Z59

Agendas.

1944-1949

30Z60

Agendas.

1950-1956

30Z61

Agendas.

1957-1959

30Z62

Agendas.

1960-1964

30Z63

Agendas.

1965-1969

30Z64

Agendas.

1970-1974

30Z65

Agendas.

1975-1979

30Z66

Agendas.

1980-1984

30Z67

Agendas.

1985-1991

30Z68

Notes d'agendas.

SD

CORRESPONDANCE REGULIERE
CORRESPONDANCE D'ANITA CONTI ADRESSEE A SA FAMILLE
30Z69

Correspondance adressée à sa famille.

1909-1966

Communicable en 2027

30Z70

Correspondance adressée à sa mère Alice Cara.

1934-1940

30Z71

Correspondance adressée à son époux Marcel Edouard Conti.

1939-1946

Communicable en 2007

30Z72

Correspondance adressée à sa tante Marthe Geay.
Communicable en 2031

1936-1970

CORRESPONDANCE D'ANITA CONTI
30Z73

Correspondance régulière : brouillons.

1939-1961

30Z74

Correspondance : brouillons, notes, adresses.

1950-1970

30Z75

Correspondance : brouillons, notes, adresses.

1971-1980

Communicable en 2011

30Z76

Correspondance : brouillons, notes, adresses.

1980-1987

Communicable en 2018

30Z77

Correspondance : brouillons, notes, adresses.

1987-1997

Communicable en 2028

30Z78

Correspondance : adresses et invitations.

1957-1975

30Z79

Correspondance relative aux personnalités : notes manuscrites, coupures de
presse.

1977-1984

Communicable en 2015

30Z80

Correspondance relative à la poésie : notes manuscrites, coupures de
presse.

1968-1970

30Z81

Carte de visite, note et adresse.

1950-1992

30Z82

Carte de visite, note et adresse.

1959-1992

CORRESPONDANCE DE LA FAMILLE ADRESSEE A ANITA CONTI
30Z83

Correspondance adressée par Alice Cara (sa mère).

1935-1966

Communicable en 2027

30Z84

Correspondance collective adressée par sa famille (1 pièce).

SD

30Z85

Correspondance adressé par Marthe Geay (sa tante).

1965-1968

Communicable en 2029

30Z86

Correspondance adressé par Stéphane Cara (son frère).

1933-1962

Communicable en 2023

30Z87

Correspondance adressée par Pâquerette de Quénétain (sa cousine).
Communicable en 2024

1934-1963

30Z88

Correspondance adressée par Maryse Uzac (sa nièce) : notes rassemblées par
Anita Conti dans le dossier "Les chéris de Bordeaux".

1962-1996

Communicable en 2057

30Z89

Correspondance adressée par Brigitte née Uzac (sa petite nièce).

1969-1982

Communicable en 2043

30Z90

Correspondance adressée par Noëlle née Uzac (sa petite nièce).

1971-1995

Communicable en 2056

30Z91

Correspondance adressée par André Conti (son beau-frère) : notes
rassemblées par Anita Conti.

1941-1997

Communicable en 2058

30Z92

Correspondance adressée par Michel Conti (son neveu).

1962-1972

Communicable en 2033

30Z93

Correspondance adressée par Hervé et Christiane (1965-1966) et par
Palomita (l'employée de maison de sa mère, 1966-1979).

1965-1979

Communicable en 2040

30Z94

Correspondance adressée par la branche Quénétain.

1955-1992

Communicable en 2053

30Z95

Correspondance familiale.

1955-1990

Communicable en 2051

CORRESPONDANCE ADRESSEE A ANITA CONTI
30Z96

Correspondance reçue.

1913-1949

30Z97

"Amitiés" : correspondance reçue.

1916-1953

30Z98

Correspondance privée reçue.

1942-1944

Communicable en 2045

30Z99

Correspondance reçue.

1950-1954

30Z100

Correspondance privée reçue.

1950-1951

Communicable en 2052

30Z101

Invitations.

1953-1956

30Z102

Correspondance reçue.

1955-1959

30Z103

Correspondance reçue.

1960-1964

30Z104

Correspondance reçue.

1965-1969

30Z105

Correspondance reçue.

1970-1973

30Z106

Correspondance reçue.

1974-1976

Communicable en 2007

30Z107

Correspondance reçue.

1977-1981

Communicable en 2012

30Z108

Correspondance reçue.

1982-1987

Communicable en 2018

30Z109

Correspondance reçue.

1988-1989

Communicable en 2020

30Z110

Correspondance reçue.

1990-1999

Communicable en 2030

30Z111

Correspondance reçue.

1930-1949

30Z112

Correspondance reçue.

1960-1969

30Z113

Correspondance reçue.

1970-1979

Communicable en 2010

30Z114

Correspondance reçue.

1980-1989

Communicable en 2020

30Z115

Correspondance reçue.

1990-1997

Communicable en 2028

30Z116

Correspondance, note, adresse et carte de visite.

1955-1987

Communicable en 2018

30Z117

Correspondance reçue de Jean-Pierre Sylvestre.

1981-1985

Communicable en 2016

30Z118

"Amitiés" : correspondance reçue, note manuscrite.

1954-1992

Communicable en 2023

30Z119

Correspondance reçue de l'Académie de la marine.

1984-1992

30Z120

"Dodik" : notes manuscrites, coupures de presse, cartes postales,
correspondance.

1975-1990

Communicable en 2021

30Z121

Enveloppes vides adressées à Anita Conti.

1930-1960

30Z122

Cartes postales reçues.

1986-1997

DOSSIERS D'ACTIVITES
ANITA CONTI ET L'OCEANOGRAPHIE. 1935-1973
Mission d'étude pour l'Office scientifique et techniques des pêches maritimes
(OSTPM).1935-1944


Chargée de propagande. 1935-1939

30Z123

Reportages sur l'ostréiculture en France : notes manuscrites,
correspondance.

1934

30Z124

Cartes d'identité (1936, 1940-1941).

1936-1941

30Z125

Travaux d'études pour le compte de l'organisme : notes de routes.

1934-1938

30Z126

Croisières du PTT (l'océanographie, la pêche scientifique, la biométrie,
le marquage, "l'Appauvrissement des fonds de pêche") : dossiers
d'information (projet d'article, brouillon, note manuscrite, coupure de
presse, correspondance).

1934-1939

30Z127

Laboratoire Hydro-dynamique marin de Biarritz, inauguration : programme,
brochure, correspondance.

1935-1938

30Z128

Centre d'actualités maritimes, projet de création : note manuscrite, liste
de journalistes.

1938-1939

30Z129

Correspondance.

1934-1939


30Z130

30Z131

Campagnes sur le viking. 1939-1940

Campagnes sur le Viking : carnet de routes des première et deuxième
campagnes, rapport sur la deuxième campagne à l'OSTPM, notes manuscrites,
correspondance.
Documentation.

1939

SD



Mission à Boulogne-sur-mer et à Dunkerque, en Méditerranée. 1939-

Novembre 1940
30Z132

Mission photographique et documentaire à bord des navires : ordre de
mission pour le ministère de l'information et l'OSTPM, permis de
déplacement, notes de route, notes manuscrites, coupure de presse,
documentation, correspondance.

1938-1941

 Voyages sur les chalutiers (Mars 1941-1943) et missions pour
l'Amirauté française
30Z133

Missions d'étude et de reportage photographique : ordre de mission pour
l'OSTPM et l'Amirauté française, ordre de l'état major, note de service,
permis de déplacement, note de route, note manuscrite, rapport, légendes
des photographies, deux dessins en couleur (Port Etienne Nouazibout [1942])
correspondance.

1941-1942

30Z134

Campagne sur le Volontaire (mars 1941) : instructions de route et journal
de bord, ordre de route, note de route, carnets de relevés de pêche,
tracés de route pour la navigation, note manuscrite à bord ou au sujet du
Volontaire.

1941

30Z135

Campagnes à bord des chalutiers (après mars 1941-1942) : note de route,
carnet de relevés de pêche.

1941-1942

30Z136

Campagnes à bord des chalutiers : note de route, carnet de relevés de
pêche, note manuscrite, documentation concernant la pêche et les
chalutiers en zone AOF.

1939-1945

 Mission d'étude sur les ressources maritimes, les techniques de pêche
sur les côtes d'Afrique occidentales françaises et leur développement. Août 1942-1945
30Z137

Mission d'étude de pêche côtière en pirogue aux entrées des rivières
salées de Saloum, Djomboss et Bandiala : notes de route, notes manuscrites
sur le Sénégal, correspondance.

1942-1944

30Z138

Mission d'étude pour l'amélioration des pêches côtières en Casamance (marsavril 1943) : ordre de réquisition de passage à bord de l'Arcturus, notes
de routes, rapport, projet de pêcherie en Casamance [s.d].

1943

30Z139

Rapport sur l'activité d'Anita Conti : lettre du Contre-amiral Lemonnier,
"état actuel des principaux sujets étudiés de mars 1941 à juin 1943"
(notes manuscrites de juin 1943).

1943

30Z140

Mission d'étude sur les conditions de pêche dans le village de N'Diago
(août-septembre 1943) : notes de routes, rapport

1943

30Z141

Mission d'étude appelée " le merveilleux voyage" (porte sur les conditions

1943-1944

de la pêche fluviale du cours du Niger et des rivières adjacentes, sur les
conditions et moyens de la pêche maritime sur les côtes du Dahomey, Togo,
Côte d'Ivoire et Guinée française) : ordre de mission, notes de routes
(Décembre 1943-Janvier 1944), notes manuscrites sur les lagunes de Dahomey,
carnet de dessin, dessins.

30Z142

La pêche dans le bas-Ouème : l'"Inter brousse" (journal d'information de
la colonie du Dahomey, 2 exemplaires), documentation.

SD

30Z143

Notes manuscrites sur l'Afrique.

1943

30Z144

Dahomey : échantillons de filets (avec annotations d'Anita Conti).

1943-1944

30Z145

Mission d'étude sur les conditions de la pêche en Côte d'Ivoire, ses
moyens d'améliorations provisoires et ses possibilités d'organisation
durable : rapport, notes de routes (janvier-juin), notes manuscrites,
échantillons de filets Rufisque : sortie en pêche, notes de routes :
novembre 1944, correspondance.

1944

30Z146

Ordres de mission, notes de routes, notes manuscrites. Juin 1944

1944

30Z147

Ordres de mission du Ministère de la marine marchande, notes de routes,
notes manuscrites. Octobre 1944

1944

Anita Conti en Guinée française. Septembre 1944


Les pêcheries expérimentales. Juillet 1945-1947

30Z148

Ordres de mission, projet des pêcheries, rapport d'activités,
correspondance.

1944-1947

30Z149

Notes de routes. Bord Medie II. Janvier 1947

1947

30Z150

Mission d'étude sur les moyens de pêche en Guinée Française : rapport sur
les conditions de pêche et sur l'exploitation artisanale des eaux
guinéennes, notes de routes, notes documentaires, carte de synthèse des
zones de pêche en AOF (signée Anita Conti, 1945), échantillons de filets
de N'Diago.

1944-1947

30Z151

Pêche aux requins : projet d'une exploitation, notes de pêche, notes
documentaires (1947-1951), "Idées, notes" au sujet de l'Afrique "débris
texte" (notes manuscrites, 1945-1947), documentation (1939-1943), coupures
de presse, correspondance.

1939-1951

30Z152

Pêcheries, gestion : comptabilité, prévisions de matériel, personnel,
correspondance.

1945-1946



Les pêcheries d'Outre-Mer. 12 décembre 1947-1953

30Z153

Documents constitutifs sur les sites de Fotoba et Matakong.

1947-1948

30Z154

Programme de développement.

1951

30Z155

Etude concernant les côtes d'Afrique Noire, du Sénégal, de la Guinée
Française et de la Côte d'Ivoire (pages dactylographiées)

SD

30Z156

Présentation schématique d'un programme d'exploitation des ressources
maritimes de l'Afrique Noire Française.

1953

30Z157

Observations : notes de routes en pêche (1948-1949), notes manuscrites
(1948-1949), journal de Conakry tenu par Pâquerette de Quénétain (février
1948-novembre 1949), portrait d'Anita Conti en sirène (1949), papillons de
l'île de Loos (1948).

1948-1949

30Z158

Gestion financière : plan comptable, registre de comptabilité, cahier de
caisse.

1947-1950

30Z159

Usine de Fotoba, construction : notes manuscrites, plans de construction
(entrepôt, four séchoir à poisson de Kaporo), documentation, dessin des
mailles de filets à requins.

1948-1949

30Z160

Matériel et fournitures, acquisition : inventaires, documentation.

1947-1951

30Z161

Personnel : cahier de présence, liste nominative et paye des pêcheurs,
rapport Benkibé, prévisions de pêche.

1949

30Z162

Poissons et foies de requins, commercialisation (arrivage, expédition et
importation) : état récapitulatifs des ventes, factures.

1949

30Z163

Gestion financière : pièces comptables et factures.

1947-1948

30Z164

Gestion financière : pièces comptables, factures et correspondance.

1949-1951

30Z165

Guinée, Conakry, "la pêche dans le monde" : documentation, coupures de
presse, plan du port d'Abidjan.

1949-1966

30Z166

Correspondance.

1945-1948

30Z167

Correspondance.

1948-1958

Lacunes : 1953-1957

Campagne sur le Bois-Rosé. Juillet à Décembre 1952

30Z168

Suivi de campagne : note de route, tracés de route du Bois-Rosé, dessin
d'Anita Conti, calque.

1952

30Z169

Suivi de campagne : note manuscrite, notes documentaires pour l'écriture
de Racleurs d'Océan, échantillon végétal.

1952

30Z170

Suivi de campagne : notes manuscrites décrivant les photographies, carnet
radio du Bois Rosé, correspondance.

1952

30Z171

Carnet radio donné à Anita Conti

1937-1939

30Z172

Carnet radio donné à Anita Conti

1948-1949

30Z173

Carnet radio donné à Anita Conti

1950

30Z174

Carnet radio donné à Anita Conti

1951-1952

30Z175

Carnet radio donné à Anita Conti

[1937-1952]

30Z176

Bois-Rosé et autres bâteaux : bandes de sondage (ou tracés de sondeurs).

1952-1970

Voyage en Côte d'Ivoire et au Sénégal. 1957
30Z177

Voyage en AOF : notes de routes, notes manuscrites, factures,
documentation touristique, correspondance.

1957

30Z178

Projet de création d'industrie maritime de transformation de poissons en
farine et autolysats sur les côtes d'Afrique Noire et possibilité de
répondre au problème de la sous-alimentation dans les territoires d'outremer : rapports dactylographiés, documentation, correspondance.

1951-1959

30Z179

Travaux Pechenard.- Projet de film sur la pêche aux requins et à la
baleine, création d'industrie de farine de poissons : notes manuscrites,
correspondance.

1951-1960

Lacunes : 1952-1955

Campagnes sur le Tohy (3 avril 1958, 3 mai 1959) et sur le Galibier (7 au 20
octobre 1958)
30Z180
30Z181

Notes de routes : Georges de Joly. Février 1958
Campagne sur le Tohy : notes de routes, notes manuscrites, observation sur
le requin-pèlerin.

1958
1958-1959

30Z182

Campagne sur le chalutier Galibier : notes de routes, carnet de bord.

1958

Mission d'étude sur le PTT. 1958-1959
30Z183

Première mission en Méditerranée (26 octobre-3 décembre 1958) : programme,
notes de routes, notes de carnet de plongée dans la Tourelle Galeazzi (J.
F et Anita Conti), notes manuscrites, notes pour le film et le reportage
photographique, correspondance.

1958-1959

30Z184

Seconde mission en Atlantique (3-8 ou 16 février 1959) : notes de routes,
livre de stations.

1959

Campagne de pêche sur Les Deux Amis dans le Golfe de Gascogne. Décembre
1960 à Mars 1961
30Z185

Suivi de campagne : notes de routes, notes manuscrites, carnet de chalut,
correspondance.

1948-1963

Anita Conti au Musée océanographique de Monaco. 1961-1963
30Z186

Etude sur les engins de pêche : ordre de mission, factures, notes de
routes, notes manuscrites, correspondance avec la famille Cousteau (19481963) et le Commandant L. Fage (1961-1963).

1948-1963

30Z187

Extraction : notes manuscrites, notes dactylographiées.

1962-1965

Travaux sur les fermes aquacoles en Adriatique et en Mer du Nord. 19611970
30Z188

Elevage d'espèces aquatiques : notes de routes, observations sur les zones
côtières, documentation touristique, échantillons de végétaux (Chioggia
1963 + lac majeur île des pêcheurs s.d, mousse 1967. Echantillon : Golfe
de baratti, toscane, voisinage de Piombino + opercule de Turbo en
Adriatique, îles Yougoslaves).

1963-1970

30Z189

Expériences d'aquaculture : notes manuscrites et dactylographiées, notes
documentaires, coupures de presse.

1961-1965

30Z190

Aquaculture et méthode de pêche et de production, travaux de réflexion et
d'observation : notes manuscrites et dactylographiées, notes documentaires.

SD

30Z191

Aquaculture et méthode de pêche et de production, travaux de réflexion et
d'observation : notes manuscrites.

1962-1963

Le Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM). 1962-1963
30Z192

Collaboration d'Anita Conti : notes de routes, notes manuscrites,
programme et notes d'un colloque en 1964, coupures de presse,
correspondance.

1962-1973

ANITA CONTI, SES VOYAGES A TRAVERS LE MONDE 1934-1988
Voyages en France. 1934-1988
30Z193

Bretagne : notes de routes, notes manuscrites.

1950-1967

30Z194

Dunkerque-Bruxelles : notes de routes, notes manuscrite, coupure de presse.

1962

30Z195

Presqu'île du Cotentin : notes de routes, notes manuscrite, carte
géographique.

1937-1960

30Z196

Bretagne.- "Dodik" et réunion d'écrivains : notes, documentation
touristique, brochure archéologie en Bretagne, coupure de presse.

1987

30Z197

Nord Pas-de-Calais : notes manuscrites, documentation touristique, carte
de navigation, carte géographique.

1977

30Z198

Boulogne-sur-Mer : notes manuscrites, documentation touristique, coupure
de presse, carte géographique.

1934-1988

30Z199

Iles de la Manche : notes manuscrites, documentation touristique, cartes
postales.

1971-1974

30Z200

Le Havre-Rouen (les ports) : facture, documentation technique,
documentation touristique, coupure de presse.

1951-1978

30Z201

Manche et Normandie : documentation touristique, carte postale, coupure de
presse.

1958-1970

30Z202

Corse : notes de routes, notes manuscrites.

1954

30Z203

Corse : notes de routes, notes manuscrites.

1963

30Z204

Corse, Suisse et Italie : facture, note de route, notes manuscrite,
correspondance.

1970

30Z205

Corse : documentation touristique, carte géographique, coupure de presse,

1959-1964

échantillon végétal.

30Z206

Golfe de Gascogne : notes manuscrites, documentation touristique, coupure
de revue, carte géographique.

1960-1977

30Z207

La Rochelle : projet d'aquarium, documentation touristique, carte
géographique.

1977

30Z208

France.- Voyages : notes de routes, notes manuscrites.

1963-1988

30Z209

France.- Géographie : documentation touristique, cartes postales, revues.

1949-1979

Voyages aux Iles Féroés, au Danemark et en Norvège. 1940-1976
30Z210

Iles Feroes, Danemark et Norvège : notes de routes, notes manuscrites,
notes documentaires, factures, coupures de presse de 1966, échantillon
végétal (Norvège).

1940-1974

30Z211

Campagne sur le Charcot : notes de routes, notes manuscrites.

1974-1975

30Z212

Navire congélateur, Industries - Granville : notes manuscrites, notes
d'observations.

1968-1975

30Z213

Iles Feroes, Danemark et Norvège : documentation touristique, cartes
géographiques de Lofoten, coupures de presse.

1975-1979

Voyages au Luxembourg, en Grèce, en Allemagne et en Yougoslavie. 19601972
30Z214

Luxembourg : notes de routes Paris-Luxembourg, factures, documentation
touristique, cartes postales.

1960

30Z215

Grèce : factures, notes de routes, notes dactylographiées, documentation
touristique, coupure de presse.

1957-1972

30Z216

Allemagne : facture, documentation touristique, carte géographique.

1970

30Z217

Yougoslavie : documentation touristique, carte géographique.

1972

Voyages en Angleterre et Ecosse. 1962-1978
30Z218

Iles Scilly : notes manuscrites, notes de routes. Avril 1967

1967

30Z219

Ile de Wight, Brighton et les côtes, Hove : factures, notes de routes,
informations touristiques, cartes postales, coupures de presse. OctobreNovembre 1970

1970

30Z220

De Glasgow à Londres : notes de routes.

[1973-1974]

30Z221

Shetlands : notes de routes, notes manuscrites, correspondance.

1974-1978

30Z222

Pegwell Bay et environ : facture, notes manuscrites. Février et Avril 1974

1974

30Z223

Londres, Tintagel et Plymouth (Septembre 1974) : notes manuscrites, notes
de routes, notes descriptives pour photos, échantillon végétal.

1974

30Z224

Hébrides (Janvier 1974) et "Hébrides extérieures Barra islands" : notes
manuscrites, factures, calendrier, notes de routes de Londres à Glasgow,
notes de routes Elgol, notes de lecture sur Barra (Juin 1974).

1974

30Z225

Ecosse : notes manuscrites, notes de routes.

[1974-1978]

30Z226

Athlone Roscornman, Castle bar : notes de routes.

1975

30Z227

"Est Angleterre à Grimsby hall. to Harwick" : factures, notes de routes,
échantillon végétal. Juin 1975

1975

30Z228

Plymouth : factures, notes de routes. Janvier 1976

1976

30Z229

Shetland (Janvier-Février 1978) et Tormiston Mill, Kirkwall, Stromness
(14 février 1978) : notes de routes, notes manuscrites.

1978

30Z230

Liverpool : notes manuscrites.

1979

30Z231

Irlande Shetland (adresses à revoir) : notes manuscrites, correspondance.

1977-1978

30Z232

Grimsby hall, Scilly, Cornwall's : documentation touristique, carte
géographique, coupures de presse anglaise sur la marée noire de mars-avril
1967.

1967-1985

30Z233

Sud du Royaume-Uni, Londres, Pays de Galles, Deal Kent : documentation
touristique, carte géographique.

1967-1978

30Z234

Ecosse, Hébrides extérieures : documentation touristique, guide
touristique illustré, carte géographique, échantillons de pierres achetés

1957-1975

Rocks of the Isle of Skye.

30Z235

Bass Rock Holy Island, Edimbourg : documentation touristique, coupures de
presse.

1974-1976

30Z236

Shetland : documentation touristique, revue, carte géographique
(annotations d'Anita Conti au crayon noir).

1971-1974

30Z237

Shetland Europe Maritime : coupure de presse anglaises. Février 1978

1978

Voyages en Irlande. 1962-1977
30Z238

Factures, notes de routes, notes manuscrites, notes descriptives
d'échantillons, échantillon végétal, cartes géographiques (dessinées sur
calques fragiles par Anita Conti).

1972-1977

30Z239

Documentation touristique, cartes géographiques, coupures de presse.

1973-1975

30Z240

Iles de la Manche : documentation touristique, cartes géographiques, carte
maritime de l'Irlande de l'Ouest (annotations par Anita Conti),
documentation, coupures de presse.

1956-1976

Voyages en Espagne et Portugal. 1962-1980
30Z241

Espagne et Portugal : notes de route, notes manuscrites, carte maritime de
Lisbonne (dessinée par Anita Conti sur papier calque fragile),
correspondance.

1977-1983

30Z242

Espagne et Portugal : cartes géographiques, coupures de presse,
échantillons de fibres et végétal.

1964-1980

30Z243

Nord de l'Espagne : documentation touristique.

1953-1965

Voyages aux Pays-Bas. 1962-1987
30Z244

Zuyderzee Van Kufeleen : notes de route (Vlissingen, Grevelingen), notes
manuscrites.

1936-1938

30Z245

Factures et notes de route.

1961-1973

30Z246

Mer du Nord, Bronvershaven-Scharendigthe, Goerée-Hellevoetsluis : factures,
note de route, documentation.

1959-1966

30Z247

Rosendaal Berg-Of Zoom : note manuscrite concernant l'emploi du temps
d'Anita Conti. Septembre 1964

1964

30Z248

Note manuscrite.

1973

30Z249

Amsterdam : note manuscrite. Septembre 1975

1975

30Z250

Amsterdam et Rotterdam : facture, note manuscrite (juin 1977), note de
route de Paris à Rotterdam (août 1984).

1977-1984

30Z251

Amsterdam Rotterdam : 4 diapositives Pays-Bas, Volendam (achetées), 1
photographie NB à Amsterdam, documentation iconographique : photographies
vues du ciel.

1962-1977

30Z252

Harlingen Terschelling : documentation touristique, coupure de presse du
12 octobre 1966, carte géographique, échantillon végétal (Harlingen, île
Schouwen, Herbier : Terschelling).

1964-1973

Voyages en Italie. 1963-1970
30Z253

Côtes de Ligurie et mer Tyrrhénienne : notes de route, notes documentaires.

1962-1972

30Z254

Genova et Nervi : notes de route, facture.

1963-1973

30Z255

Gènes et Ancône : documentation touristique, carte géographique.

1963-1964

30Z256

Pesaro, Rimini et Trieste : documentation touristique, carte géographique.

1962-1967

30Z257

Florence, Palerme et les Iles Pélagies : documentation touristique, carte
géographique.

1960-1973

30Z258

Elbe et Naples : documentation touristique, carte géographique.

1969

30Z259

Vérone : notes manuscrites, notes de routes, documentation touristique,
échantillons de sable.

1970

30Z260

Italie intérieure : documentation touristique, cartes géographiques,
échantillon de filet.

1960-1963

Voyages en Suisse. 1967, 1970
30Z261

Eaux Intérieures : notes manuscrites, documentation touristique.

1955-1975

30Z262

Notes de routes et documentation touristique.

1967-1970

30Z263

Notes de routes et documentation touristique.

SD

Voyages au Japon, à Hong-Kong et à Macau. 1984
30Z264

Congrès du Pen club : factures, notes de routes, notes manuscrites, notes
de lecture, cartes de visites, correspondance.

1983-1984

30Z265

Japon, Corée et Hong-Kong : documentation touristique, cartes
géographiques, coupures de presse.

1964-1984

30Z266

Japon : documentation, fourniture, coupure de presse.

1984-1985

ANITA CONTI, RELIEUSE D'ART
30Z267

Société des Amis des arts : cartes d'exposants, cartes de membre.

1937-1940

30Z268

Art de la reliure : notes manuscrites, correspondance, documentation
technique et artistique.

1928-1971

30Z269

Expositions d'Anita Conti : invitations.

1933-1935

30Z270

Reliure d'art : catalogues d'exposition, "Dessins et modèles" (guide du
déposant à l'Institut national de la propriété industrielle, 1958).

1923-1958

ANITA CONTI, JOURNALISTE
30Z271

Journal "Eve".- Articles, préparation : notes manuscrites, notes
dactylographiées.

1933-1939

30Z272

Journal "Eve" et autres publications.- Articles, préparation : notes
manuscrites, notes dactylographiées, correspondance avec les maisons de
presse.

1934-1939

30Z273
30Z274

Cartes de presse.
Journaux "L'Illustration", "La République", "Le Matin" et "Minerva".Article, préparation : notes manuscrites, notes dactylographiées.

1933-1957
1934-1940

30Z275

Thème "Afrique".- Articles, préparation : notes manuscrites, notes
dactylographiées.

1941-1948

30Z276

Publications "Neptunia" (1952-1958), "Revue Maritime", "France-Pêche",
"EDHEC", "Expression", "Jeunesse maritime", "le modèle réduit du bateau",
"Calypso Log".- Articles, préparation : note manuscrite, note
dactylographiée, annuaire de la presse maritime, correspondance.

1949-1993

30Z277

Organismes de presse : annuaire du Syndicat de la presse maritime, du
Syndicat professionnel de la presse française d'Outre-Mer, de l'Union
nationale des attachés de presse.

1957-1961

ANITA CONTI, CONFERENCIERE
30Z278

Conférences données par Anita Conti (dont Cours de Théodore Monod, 1945).

1940-1954

30Z279

Conférences données par Anita Conti : programme, notes manuscrites,
correspondance.

1954-1959

30Z280

Conférences données par Anita Conti : programme, notes manuscrites,
correspondance.

1960-1993

30Z281

Participation aux conférences : notes manuscrites, programme.

1960-1989

30Z282

Congrès national de pêche et d'industrie maritime : programme, compte
rendu, correspondance.

1958-1961

30Z283

Société des ingénieurs pour la France d'Outre-Mer (SIFOM) : plaquette du
programme du rassemblement des arts chimiques, notes manuscrites, notes
bibliographiques, compte rendu, documentation, correspondance.

1956-1962

30Z284

Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer
Méditerranée (CIESMM).

1961-1974

30Z285

Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM).- Colloque international d'océanographie médicale, participation
d'Anita Conti : factures, notes manuscrites, correspondance.

1983-1985

30Z286

Pen Club Français: programme, documentation touristique.

1984

30Z287

Académie de la marine.- Conférences : notes manuscrites, programme,
documentation touristique.
Collège universitaire fontenaisien : notes manuscrites, programme,
correspondance, revue "Cahiers fontenaisiens".

1984-1988

Institut Français de la Mer (IFM).- Journées nationales de la mer :
programme, notes manuscrites, rapport de commission, documentation
touristique.

1981-1985

30Z288

30Z289

1981-1986

30Z290

Institut Français de la Mer (IFM).- Journées nationales de la mer :
programme, compte rendu des communications de la Société d'éthologie
française, notes manuscrites, rapport de commission, documentation.

1984-1985

30Z291

Institut Français de la Mer (IFM).- Journées nationales de la mer et
littoral couple à risque : programme, facture, notes manuscrites, compte
rendu, documentation touristique, échantillon végétal, correspondance.

1987-1988

30Z292

Institut Français de la Mer (IFM).- Journées nationales de la mer et
littoral couple à risque : projet de loi littoral, compte rendu,
correspondance.

1988-1991

30Z293

Conférences données par Anita Conti : invitations, affichette.

1951-1982

ANITA CONTI, ECRIVAIN
30Z294

Racleurs d'océan : notes manuscrites.

1952

30Z295

Racleurs d'océan.- Avant propos de la réédition de 1993 : notes
dactylographiées.

1993

30Z296

Racleurs d'océan : exemplaire détaché.

1952

30Z297

Racleurs d'océan.- Deap sea saga (traduction en anglais) : pages
dactylographiées.

SD

30Z298

Géants des mers chaudes : notes manuscrites, notes dactylographiées,
documentation.

1942-1957

30Z299

Géants des mers chaudes : corrections, notes dactylographiées.

1957

30Z300

Géants des mers chaudes.- Avant propos de la réédition de 1993 : notes
dactylographiées.

1993

30Z301

Géants des mers chaudes : exemplaire détaché.

1957

30Z302

L'océan, les bêtes et l'homme : notes manuscrites, notes dactylographiées.

[1960-1971]

30Z303

L'océan, les bêtes et l' homme : notes manuscrites, notes dactylographiées.

[1960-1971]

30Z304

L'océan, les bêtes et l'homme : manuscrit, notes dactylographiées.

[1971]

30Z305

Choisir : notes manuscrites, notes dactylographiées.

1975-1989

30Z306

Choisir : notes manuscrites, notes dactylographiées.

1975-1989

30Z307

Choisir : pages dactylographiées.

1989

30Z308

Choisir : pages dactylographiées.

1989

30Z309

Choisir : doubles des frappes (pages dactylographiées).

1989

30Z310

Autobiographie : notes manuscrites.

SD

30Z311

Moi Cétorhine : notes manuscrites, coupures de presse, notes
dactylographiées.

1951-1967

30Z312

Emissions de radio et de télévision : notes manuscrites, commentaires sur
l'actualité.

1975-1985

30Z313

Emissions de radio et de télévision : notes manuscrites, commentaires sur
l'actualité, coupures de magazines TV.

1979-1983

30Z314

Emissions de radio et de télévision : notes de lecture, faits divers.

SD

30Z315

Emissions de radio et de télévision : notes manuscrites, commentaires sur
l'actualité.

1980-1986

30Z316

Réflexions et mémoires d'Anita Conti : notes manuscrites.

1992-1995

30Z317

Notes littéraires (classement thématique : "Anita Conti Ecrivain", "Notes
littéraires", "Citations d'Anita Conti", "Tableaux", "Pensée", "Paris Ville", "Religion - Histoire - Mythologie").

SD

30Z318

Notes littéraires (classement thématique : "Langage - Ecriture Communication", "Philosophie", "Sciences", "Espace", "Géologie", "Progrès",
"Energie - Eléments naturels", "Les fluides").
Notes littéraires (classement thématique : "L'Homme et la nature",
"Végétal", "Animaux -harengs, planton, cétacés, requins, oiseaux-", "Le
progrès", "L'espèce", "L'Evolution").

SD

Notes littéraires (classement thématique : "Jeunesse - Transmission Enseignement", "Femme - Homme", "Guerre", "Politique - Société".

SD

30Z319

30Z320

SD

30Z321

Notes littéraires (classement thématique : "Marin - Métiers", "La Mer",
"Phare", "Anita Conti à bord des bateaux", "Littoral", "L'océan", "Pêche").

SD

30Z322

Notes littéraires (classement thématique : "Temps - Eternité - Saisons",
"Arts", "Destin", "Amour et sentiments", "Amour et procréation", "La
pitié", "Horizon", "Aventure - Evasion", "La Vie", "La Mort").

SD

30Z323

Poésies : notes manuscrites et dactylographiées.

1920-1994

30Z324

Poésies : notes manuscrites et dactylographiées.

1920-1994

30Z325

Poésies : notes manuscrites et dactylographiées.

1920-1994

30Z326

Poésies : notes manuscrites et photocopies.

1992-1995

30Z327

Poésies : notes manuscrites.

1994-1995

30Z328

Littérature et poésie : carnets de notes littéraires, poèmes, notes
manuscrites.

1995-1997

30Z329

Poèmes, correction : pages dactylographiées.

1992-1995

30Z330

Poèmes d'Anita Conti : photocopies.

1992-1995

30Z331

Poésie, lectures et rencontres : invitations.

1971-1989

30Z332

Bibliographies : notes, catalogue de publications.

1932-1984

30Z333

Bibliothèque : cartes d'admission.

1955-1985

30Z334

Rappels : notes, documentation, coupure de presse, correspondance.

1945-1977

30Z335

Editions André Bonne et Robert Laffont : correspondance avec les éditeurs.

1953-1985

30Z336

Racleurs d'Océans, Géants des mers chaudes, L'Océan les bêtes et l'homme :
couvertures des ouvrages.

SD

30Z337

Dédicaces : notes, adresses, correspondance.

1959-1984

30Z338

Séance de dédicace d'Anita Conti : carton d'invitation.

1954-1972

ANITA CONTI, REALISATRICE ET PHOTOGRAPHE
30Z339

Films, réalisation : Festival international du film maritime et
d'exploration (1976-1977), notes techniques, notes descriptives,
correspondance.

1935-1991

30Z340

Film documentaire "Les morutiers Terre-Neuvas sous les tropiques" :
scénario.

1941

30Z341

Film "Marins pêcheurs" des étudiants de l'Ecole nationale supérieure des
métiers de l'image et du son (FEMIS) : projet, script, documentation.

1991

30Z342

Photographie : notes manuscrites.

1941-1962

VIE ASSOCIATIVE D'ANITA CONTI
30Z343

Adhésion : cartes de membre.

1923-1994

30Z344

Associations féminines : programme, notes manuscrites, annuaire,
correspondance.

1949-1991

30Z345

Associations (classement alphabétique A -F) : programme, notes manuscrites,
annuaire, correspondance.

1951-1991

30Z346

Associations (classement alphabétique L-T) : programme, notes manuscrites,
correspondance.

1956-1985

30Z347

Association Pen Club Français : programme, notes manuscrites,
correspondance.

1972-1986

30Z348

Association Institut français de la mer (IFM) : programme, correspondance.

1981-1989

VIE PUBLIQUE D'ANITA CONTI
30Z349

Dossier de presse sur Anita Conti.

1925-1939

30Z350

Dossier de presse sur Anita Conti.

1940-1949

30Z351

Dossier de presse sur Anita Conti.

1950-1953

30Z352

Anita Conti et l'ouvrage "Racleurs d'Océan" : dossier de presse.

1953-1960

30Z353

Dossier de presse sur Anita Conti.

1954-1956

30Z354

Anita Conti et l'ouvrage "Géants des mers chaudes" : dossier de presse.

1956-1959

30Z355

Anita Conti et les navires de pêche baptisés du même nom : dossier de
presse.

1960-1969

30Z356

Anita Conti et les navires de pêche baptisés du même nom ou "Racleurs
d'Océan" : dossier de presse.

1970-1989

30Z357

Dossier de presse sur Anita Conti.

1990-1997

30Z358

Anita Conti (relieuse d'art, poésie), la Guinée, les pêcheries, l'Office
scientifique et technique des pêches maritimes (OSTPM) et les campagnes
océanographiques : dossier de presse (carton à journaux) et journaux.

1925-1950

30Z359

Anita Conti et la pêche : dossier de presse (carton à journaux) et
journaux.

1984-1997

30Z360

Photocopies d'articles publiés sur Anita Conti.

1930-1998

30Z361

Photocopies d'articles publiés sur Anita Conti.

1985-1997

30Z362

Journal du festival Festiventu.

1993-1997

30Z363

Film documentaire de Marie Marvier sur "Racleurs d'Océan" (non réalisé) :
projet.

1997

Communicable en 2058

30Z364

Interviews à la radio et télévision, préparation : notes.

1941-1960

30Z365

Poèmes sur Anita Conti et portraits de celle-ci par la presse.

SD

30Z366

Entretiens libres avec Anita Conti, Charlie Cooper et Laurent Girault :
retranscriptions.

1994

30Z367

Rencontre d'Anita Conti avec Guy Pignolet (20 juillet 1995) pour l'ouvrage
"L'océan, L'espace… Qu'est-ce qui nous fait courir ?" (1997) :
retranscriptions.

1997

30Z368

Ordre du mérite maritime pour Anita Conti : dossier de demande de
décoration.

1994

30Z369

Légion d'honneur à Anita Conti, cérémonie de remise : annuaire,
correspondance.

1993-1995

30Z370

Légion d'honneur à Anita Conti, cérémonie de remise : livre d'or,
correspondance.

1994

30Z371

Obsèques d'Anita Conti : textes, correspondance.

1997-1998

DOSSIERS DOCUMENTAIRES
GEOGRAPHIE
30Z372

Monde Côtier : notes d'observation, de lecture, guide de pêche ([s.d],
annotations d'Anita Conti).

1965-1976

30Z373

Géographie côtière : coupures de presse, revue.

1964-1980

30Z374

Littoral : notes manuscrites [s.d], brochure de l'Institut français de la
mer (IFM).

1989

30Z375

Lagunes : coupure de presse, revues.

1960-1969

30Z376

L'eau douce et la mer : note de lecture, coupure de presse, revue.

1964-1967

30Z377

Eaux intérieures : coupure de presse, documentation touristique.

1963-1971

30Z378

Géologie - Volcanisme : note de lecture, coupure de presse, revues, dessin
sur calque de la cartographie des sols de l'Allemagne.

1935-1984

30Z379

France - Remembrement : "le remembrement de la propriété foncière dans les
Ardennes par M. E Damuzeaux (1933), bulletin de photogrammétrie (1934),

1933-1958

revue des Géomètres experts et topographes français (1958).

30Z380

Cartographie : note manuscrite, coupure de presse, revues avec cartes.

1941-1979

30Z381

Unités de mesures - Sigles : note de lecture, coupure de presse.

1971-1978

30Z382

Climatologie : note manuscrite, note de lecture, coupure de presse.

1950-1983

30Z383

Atmosphère - Météorologie : note de lecture, coupure de presse, revues.

1965-1979

OCEANOGRAPHIE
Histoire et organismes
30Z384

Historique sur l'Océanographie : notes manuscrites, notes bibliographiques,
notes de lectures, revues, coupures de presse.

1934-1984

30Z385

Office scientifique et technique des pêches maritimes (OSTPM)/Institut
scientifique et technique des pêches maritimes (ISTPM) : notes de lectures,
revues, coupures de presse.

1960-1968

30Z386

Océanologie Française (dont Centre national pour l'exploitation des océans
CNEXO) et personnalités scientifiques d'Hier : note bibliographique, notes
de lectures, revues.

1963-1978

30Z387

Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM) et Maurice Aubert (son créateur) : documentation, index
bibliographique.

1985-1996

Mers, océans et milieu marin
30Z388

Fonds marins : note manuscrite, note de lecture, coupure de presse,
coupure de revue.

1960-1986

30Z389

Milieu marin : note de lecture, coupure de presse, revues.

1961-1966

30Z390

Plancton : note manuscrite, note d'observation, note de lecture, coupure
de presse.

1955-1968

Animaux marins

30Z391

Haute Mer -Vie animale : notes d'observation, notes de lecture, revue,
coupure de presse.

1938-1974

30Z392

Animaux marins : notes d'observation, notes de lecture, revue, coupure de
presse.

1937-1967

30Z393

Morue : notes d'observation, notes de lecture, revue, coupure de presse.

1952-1984

30Z394

Poisson de haute mer - Thon : notes d'observation, notes de lecture, revue,
coupure de presse.

1950-1972

30Z395

Mammifères marins, globicéphales et dauphins : notes d'observation, notes
de lecture, revue, coupure de presse.

1946-1965

30Z396

Requin : notes d'observation, notes de lecture, revue, coupure de presse.

1945-1985

30Z397

Physiologie - Homme / Animaux : notes de lecture, revue, coupure de presse.

1963-1968

30Z398

"Acteurs de mes aventures" - Animaux : articles d'Anita Conti, notes
manuscrites, coupure de presse, revue.

1900-1984

30Z399

Valeur alimentaire des animaux : notes d'observation, notes de lecture,
revue, coupure de presse.

1923-1964

30Z400

Comportement des animaux marins : note d'observation, note de lecture,
coupure de presse.

1961

EXPLOITATION DES RESSOURCES MARITIMES ET PECHE
Réglementation
30Z401

Droit maritime : notes manuscrites, note de lecture, revue, coupure de
presse.

1946-1983

30Z402

Droit maritime : notes manuscrites, note de lecture, revue, coupure de
presse.

1956-1981

30Z403

Réglementation maritime : note de lecture, documentation, coupure de
presse.

1963-1978

30Z404

Protection et exploitation des océans et des fonds sous-marins : rapport
de Joseph Martray présenté au nom du Conseil économique et social (1974),
"l'avenir des pêches maritimes françaises à la veille de l'ouverture de la
4è session de la conférence sur le droit de la mer" (1976).

1974-1976

30Z405

Navigation : notes manuscrites, note de lecture, revue, coupure de presse.

1962-1967

Pêche et ses techniques
30Z406

Politique des pêches - Pêche dans le monde : note de lecture, revue,
coupure de presse.

1961-1971

Lacunes : 1967-1970

30Z407

Politique de la pêche et techniques : notes manuscrites, note de lecture,
revue, coupure de presse.

1936-1966

30Z408

Statistiques de la pêche française : coupures de presses, revues.

1949-1967

30Z409

Moyens de pêche - Classification FAO : note de lecture, revue, coupure de
presse, rapport de classification (1957), plan d'un chalutier de 18 mètres
(1946).

1941-1966

30Z410

Matériaux - Moyens de pêche : note manuscrite, note de lecture, revue,
coupure de presse.

1958-1962

30Z411

Navire de pêche : note de lecture, revue, coupure de presse.

1962-1967

30Z412

Pêche - Navire de pêche : note de lecture, revue, coupure de presse.

1931-1986

30Z413

Navires - Stations de recherche - Cabliers : note de lecture, revue,
coupure de presse.

1961-1975

Industrialisation maritime
30Z414

Industrie - Technologie maritime : note de lecture, revue, coupure de
presse.

1954-1962

30Z415

Produits de la mer - Industries techniques d'utilisation : note de lecture,
revue, coupure de presse.

1940-1967

30Z416

Cagel - Production - Elevage : réflexions, note manuscrite, notes
dactylographiées sur l'exploitation de la mer et sa nécessité dans les
territoires de l'Union française, note de lecture.

1961-1963

30Z417

Pêches sportives : coupure de presse.

1965

AQUACULTURE

30Z418

Cultures marines : note manuscrite, note de lecture, coupure de presse,
revues nombreuses

1890-1985

30Z419

Culture côtière - Elevage : note de lecture, coupure de presse.

1964-1968

30Z420

Ostréiculture : note manuscrite, notes de lectures, presse.

1850-1939

30Z421

Culture des huîtres et mollusques : note de lecture, coupure de presse,
coupure de revue.

1931-1963

30Z422

Auray Plancton - Huîtres : note manuscrite et dactylographiée, note de
lecture, coupure de presse.

1964-1969

30Z423

Pisciculture : note de lecture, coupure de presse.

1960-1967

30Z424

Mariculture - Chlorelles : note de lecture, coupure de presse.

1963-1969

30Z425

Monde côtier - Algues : note de lecture, coupure de presse.

1939-1988

30Z426

Crustacés - Mollusques : note de lecture, coupure de presse.

1952-1969

ENVIRONNEMENT
30Z427

Ecologie - Littoral - Cultures marines : coupure de presse.

1964-1985

30Z428

Pollution de la mer : note de lecture, coupure de presse.

1963-1971

30Z429

Action de l'Homme sur la nature - Pollution : note de lecture, coupure de
presse.

1963-1967

30Z430

Pollution de l'air : note de lecture, coupure de presse.

1967-1987

30Z431

Défense de l'homme contre la nature : notes de lectures sur l'Homme et la
nature.

1960

30Z432

Energie : note de lecture, coupure de presse, revues.

1968-1976

30Z433

Pétrôle Noroil : note de lecture, coupure de presse, revues.

1955-1979

30Z434

Chasse - Animaux nuisibles : coupure de presse, documentation.

1955-1962

OISEAUX
30Z435

Oiseaux - l'Homme et l'oiseau : notes d'observation, notes de lecture,
revue, coupure de presse.

1935-1971

30Z436

Abeille : notes manuscrites pour des articles.

SD

PAYS DU MONDE ET TOURISME
30Z437

Hayastan : note de lecture, coupure de presse.

1937-1983

30Z438

Afrique : note manuscrite, texte de Julien Maigret, coupures de presse sur
la Guinée Française.

1946-1976

30Z439

Histoire de l'Afrique Noire : note manuscrite, "le message de T.E.
Lawrence" (dédicacé de Paul Adam, 1957), cahier et notes manuscrites sur
l'histoire du Saloum, "La Guinée Française" (édition du Syndicat
d'initiative et du tourisme de la Guinée française, 1954), documentation,
coupure de presse.
Extrême-Orient - Japon : note de lecture, documentation, coupure de presse.

1895-1968

30Z441

Groenland - Islande - Mers polaires : documentation touristique, carte
géographique, coupure de presse.

1962-1973

30Z442

Maroc - AOF - Irlande - Australie : documentation touristique, coupures de
presse.

1955-1987

30Z443

Autriche - Etats-Unis - Pôle Sud - Canada : documentation touristique,
carte géographique.

1933-1971

30Z444

Voyages : guides, horaires de transport.

1973-1986

30Z440

1962-1973

ESPACE
30Z445

Droit aérien - Droit de l'espace : note de lecture, revue, coupure de
presse.

1962-1970

30Z446

Astronomie - Espace : note de lecture, coupure de presse, revues.

1967-1991

RELIGION ET PHILOSOPHIE
30Z447

Pensée chrétienne : documentation, brochures.

1962-1983

30Z448

Langage : notes manuscrites, notes de lecture, revue, coupure de presse.

1964-1985

30Z449

Destin de l'Homme - Pensée : coupures de presse.

1963-1972

HISTOIRE
30Z450

Préhistoire ou Histoire : note manuscrite, note de lecture, documentation,
coupure de presse.

1962-1977

POLITIQUE
30Z451

Paris - Elections politiques : coupure de presse, documentation.

1977-1990

CINEMA ET LITTERATURE
30Z452

Cinéma : notes manuscrites, documentation sur le matériel photographique
et vidéo.

1982

30Z453

Manuscrit relié de Loïc Hascuet Ar Mor (scénario original).

SD

30Z454

Humour : coupures de presse, dessins de presse.

1971-1977

PERSONNALITES
30Z455

Océanographie - Personnalités (René Baudoin, Lucien Beaugé, Maurice
Fontaine, Edouard Le Danois, Jean Le Gall et Jean Painlevé) : note
manuscrite, publication, correspondance.

1930-1994

30Z456

Personnalités (Loïc Ascuel, Jean-Yves Cousteau, Paule de Lestang, Michel
et Annette Gaiffe, Nadine Lefébure, Jacques Rougerie, Jean-Pierre
Sylvestre et Takashima) - Amitiés (Agnès et Mouche) - Personnes amies
disparues (Gabrielle Bertrand) : notes manuscrites, documentation,
correspondance.

1919-1986

30Z457

Personnalités (Pierre Béarn, Anatole De Monzie, Hervé Gloux, Yves La
Prairie, Théodore Monod, Marc Péchenart, Henry Queffelec, René Tavernier) :
note manuscrite, documentation, photographies, correspondance.

1936-1993

30Z458

Personnalités diverses - Historiques d'avant-hier, hier et aujourd'hui :

1957-1989

documentation, coupures de presse.

30Z459

Femmes : note de lecture, coupure de presse, revues.

1935-1982

BIBLIOGRAPHIE
30Z460

Bibliographie : note manuscrite, catalogue d'édition.

1869-1986

30Z461

Bibliographie : note manuscrite, catalogue de l'Institut océanographique.

1953-1980

PHOTOGRAPHIE
30Z462

Technique de la photographie : notes manuscrites, factures, correspondance.

1957-1974

FAIM
30Z463

Faim : note manuscrite, note de lecture, coupure de presse.

1942-1986

MONDE SONORE
30Z464

Monde sonore : note manuscrite, note de lecture, coupure de presse.

1964-1978

BOTANIQUE
30Z465

Botanique - Jardins : note de lecture, coupure de presse.

1964-1966

ACCIDENTS DE ROUTE ET MERS
30Z466

L'homme et la route - Accidents de mer : note de lecture, coupure de
presse.

1961-1986

PUBLICATIONS
ARTICLES ET PHOTOGRAPHIES D'ANITA CONTI PUBLIEES DANS LA PRESSE
30Z467

Articles écrits par Anita Conti : coupures de presse et de revues.

1930-1965

30Z468

Articles écrits par Anita Conti : revues.

1949-1997

30Z469

Articles écrits par Anita Conti : journaux (grands formats).

1931-1965

30Z470

Articles écrits par Anita Conti : photocopies.

1930-1974

30Z471

Photographies d'Anita Conti publiées dans la presse.

1934-1982

REVUE DE PRESSE ET DOCUMENTATION SPECIALISEE
PUBLICATIONS DE L'OFFICE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PECHES
MARITIMES (OSTPM)
30Z472

Revues des travaux de juin 1931, mars 1933 (4 exemplaires), juin 1933,
septembre 1933 et décembre 1933.

1931-1933

30Z473

Revues des travaux de mars 1934, juin 1934, septembre 1934, décembre 1934
(3 exemplaires dont un dédicacé de ELD le 1er janvier 1935 pour Anita et
un autre annoté par celle-ci).

1934-1935

30Z474

Revues des travaux de mars 1935, mars 1936 (2 exemplaires), juin 1936 et
juin 1937.

1935-1937

30Z475

Publications :

1920-1926

- Notes et mémoires N°2 : Le Merlu, résumé pratique de nos connaissances sur
ce poisson, E. Le Danois, Angers, Gaultier et Thébert, juin 1920
- Mémoires N°3 : Recherches sur les fonds chalutables des côtes de Tunisie
et d'Algérie, (Croisière du chalutier Tanche en 1924), E. Le Danois, Paris,
Ed. Blondel La Rougery, [s.d].
- Mémoires N°4 : La pêche en Norvège, (Notes de mission), J. Le Gall, Paris,
Ed. Blondel La Rougery, [s.d].
- Notes et mémoires N°35 : Les conditions de la pêche à la Morue sur les
bancs de Terre-Neuve, rapport de mission, E. Le Danois, Paris, Ed. Blondel
La Rougery, janvier 1924.
- Notes et Rapports N°48 : Etudes diverses sur la question du Harengs, J. le
Gall, Ed. Blondel la Rougery, Paris, juin 1926.

30Z476

Publications :

1935-1939

- Mémoires de N°9 à N°12
- Manuel des pêches maritimes françaises, dir. Le Danois (fascicule premier
de juin 1935, fascicule 2 de septembre 1935, fascicule 3 et janvier 1936
et fascicule 4 de mars 1936).

30Z477

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (Tome 1 à 4).

1927-1931

30Z478

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (Tome 5 à 8).

1931-1934

30Z479

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (Tome 8 à 11 et
[s.d.]).

1935-1938

30Z480

Revues pour les périodes 1919-1939 (2 exemplaires dont un incomplet) et
1939-1943.

1919-1943

30Z481

Articles détachés, statistique des régions de pêche pour les années 19271933 et 1935-1938.

1927-1938

30Z482

Publications d'Edouard Le Danois :

1925-1935

- Note sur l'océanographie de la région située au large des côtes marocaines,
Imprimeries réunies, Casablanca, 1934.
- Rapports et procès verbaux des réunions (Volume 35).
- Rapport Atlantique 1923, E. Le Danois pour le Conseil permanent
international pour l'exploration de la mer, Copenhague, janvier 1925.
- Annales de l'institut océanographique : contribution à l'étude
systématique et biologique des poissons de la Manche Occidentale (dédicacé
par Edouard Le Danois pour Anita Conti 10/08/1935, sans couverture.
mauvais état).

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUES DES PECHES
MARITIMES (ISTPM)
30Z483

Revues des travaux de l'organisme sur le thème du Chalut (classement
thématique organisé par Anita Conti) :

1962-1964

- Etude du chalut par C. Nedelec et L. Libert, 1962.
- Revue des travaux de l'ISTPM, juin 1964.

30Z484

Revues des travaux de l'organisme (classement thématique organisé par
Anita Conti) :

1957-1968

- Thème du plancton : revue de mars-juin 1957. (annotations d'Anita Conti)
- Thème du ramendage : revues de septembre 1957, mars 1961, juin 1962,
septembre 1963 et juin 1968 (annotations d'Anita Conti).
30Z485

Revues des travaux de l'organisme (3 revues de 1960, 1970 et 1971).

1960-1971

30Z486

Revues et d'articles détachés de la revue des travaux de l'organisme sur
le thème du plancton et des huîtres (classement thématique organisé par
Anita Conti, 14 numéros).

1958-1972

30Z487

Numéros de revues et d'articles détachés de la revue des travaux de
l'organisme sur le thème des thons et thoniers (classement thématique
organisé par Anita Conti, 4 numéros).

1958-1964

30Z488

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme sur le thème des
crustacés (classement thématique organisé par Anita Conti, 7 numéros).

1958-1973

30Z489

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme sur le thème des
algues (classement thématique organisé par Anita Conti) :

1970-1972

- Cartographie de la végétation marine dans l'archipel de Molène (Finistère),
J-Y. Floc'h, n°34, 1970.
- Teneur en acide alginique et degré de polymérisation de ce produit au
cours de la vie de Laminaria Digitata, L. Lamour et R. Perez, n°34, 1970.
- Longevité du sporophyte Laminaria Digitata, L. Lamour et R. Perez, n°34,
1970.
- Ecologie croissance et régénération teneurs en acide alginique de
Laminaria Digitata sur les côtes françaises de la Manche, R. Perez, n°35,
1971.
- Conservation des laminaires après séchage à très hautes températures, R.
Perrez, n°36, 1972.

30Z490

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme sur le thème du
plancton (classement thématique organisé par Anita Conti, 14 numéros).

1956-1973

30Z491

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme et autres revues
sur le thème des moyens de conservation, froid, fumage et salage
(classement thématique organisé par Anita Conti).

1941-1965

30Z492

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (9 numéros).

1959-1973

30Z493

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (8 numéros).

1964-1972

30Z494

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (6 numéros).

1958-1973

30Z495

Revue et articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (1 revue
annotée par Anita Conti "Claude Maurin Mauritanie Corse" et 14 numéros).

1960-1968

30Z496

Articles détachés de la revue des travaux de l'organisme (1959-1972, 11
numéros, Lacunes : 1961-1969), "L'application de l'océanographie : la
pêche maritime au Maroc" de J. Furnestin extrait du Bulletin économique et
social du Maroc (1952).

1952-1972

30Z497

Revue "Science et pêche" (bulletin d'information et de documentation) :
- La julienne, n°62, septembre 1958.
- La pêche du maquereau aux lignes, n°63, octobre 1958.
- Résultats préliminaires de la première campagne 1958 du Président Théodore
Tissier, n°64, novembre 1958.
- Observations sur le hareng du sud de la mer du nord et de la manche
orientale : campagne d'hiver 1957-1958, n°65, décembre 1958.
- Premiers résultats des recherches effectuées par le Président Théodore
Tissier sur les fonds chalutables de la Méditerranée occidentale, n°67 et
68, février et mars 1959.
- Mytilicola dans les moules de la baie d'Aiguillon, H. Brienne, n°87,
novembre 1960.
- La Thalassa : nouveau chalutier océanographique de l'Institut scientifique
et technique des pêches maritimes, n°90, février 1961.
- Le Roselys, R. Letaconnoux, n°89, janvier 1961.
- Refrigération et pré-conservation des sardines à bord du bateau de pêche,
Y. Le Berre, n°91, mars 1961.
- Premiers résultats des essais de modèles de chaluts, C. Nedelec, n°92,
avril 1961.
- Activité du bateau pilote de pêche Lutin et possibilités de développement
de la pêche dans le quartier de Nice, Cl. Maurin, n°93, mai 1961.
- Rapport préliminaire sur la campagne de la Thalassa en mer de Norvège et
mer de Barents : 28 octobre -15 décembre 1961, J. Ancellin, n°100, janvier
1962.
- Evolution de l'infestation des moules de la baie de l'Aiguillon par
Mytilicola Intestinalis Steuer au cours de l'année 1962, H. Brienne, n°106,
juillet-août 1962.
- Rapport préliminaire de la Thalassa dans l'Atlantique Nord-Ouest (Golfe du
Maine, Banc Georges, Nouvelle-Ecosse, Chenal Laurentin), J. Ancellin,
n°109, novembre 1962.
- Compte rendu préliminaire de la campagne de la Thalassa en Islande, aux
Feroe et à Rockall : mai-juin 1963, Louis Faure, n°118, septembre 1963.
- Nouvelle étude sur les fonds de pêche de la Corse et sur leur rentabilité,
Cl. Maurin et M. Bonnet, n°122, janvier 1964.
- Etude des fonds de pêche des îles Baléares campagne de l'"Ichthys" : avrilmai 1965, Cl. Maurin et H. Scoffoni, n°139, juillet-août 1965.
- Evolution et situation actuelle des gisements d'huîtres plates du bassin
d'Arcachon : programme de travail proposé au comité de gestion réuni le 7
février 1964, J. Le Dantec, n° 129, 1964. N°129, 1964.
N°142, novembre 1965.
- La pêche en méditerranée, ses possibilités, son evolution au large des
côtes françaises, M. Maurin, n°151, septembre 1966.
- Etude des stocks de coquilles Saint-Jacques de Bretagne en 1966, Louis
Faure, n°153, novembre 1966 (annotation d'Anita Conti).
- Etude d'un projet de cantonnement dans le Golfe de Gascogne, J. Dardignac,
n°158, avril 1967.
- Reproduction de la sardine dans le golfe du Lion : son importance pour
l'avenir de la pêche, Y. Aldebert et H. Tournier, n°159, mai 1967.
- La pêche du merlu au filet maillant sur les côtes françaises de
l'Atlantique, J-C Quero, n°168, mars 1968.
- Ces Hollandais qui nous font peur, J. Regnier, n°168, mars 1968
(annotation d'Anita Conti).
- Influence du mode de conservation des laminaires sur les qualités de
l'acide Alginique, R. Perez. n°187, décembre 1969.
- Le chalutage pélagique, M. Portier, n°188, janvier 1970.
- Emploi des chaluts semi-pélagique et pélagique pour la pêche du merlu et
de la daurade sur les côtes Nord de l'Espagne, A. Maucorps, n°192, mai
1970 (2exemplaires).
- Pêche électrique en mer, R. Le Men, n°200, février 1971.
- Etude en bassin des modèles réduits de chalut : 2ème partie, L. Libert et
M. portier, n°206, septembre 1971.
- Les tambours à chaluts, M. portier, n°208, novembre 1971.
- Les pêches maritimes sur les côtes françaises de Méditerranée : actualités
perspectives, M. Bonnet, n°222, février 1973.

1958-1979

- La récolte mécanisée des laminaires ses conséquences sur les peuplements,
R. Pérez, n°226, juin 1973.
- Théorie et pratique des maquettes d'engins de pêche : premières
observations effectuées dans le bassin de démonstration de la Chambre de
commerce de Boulogne, C. Nedelec et M. portier, n°227, juillet-août 1973
(2 exemplaires).
- Utilisation de conteneurs pour la conservation du poisson à bord de
chalutiers, Y. Le Berre, n°229, octobre 1973.
- Contribution scientifique à la grande pêche campagne du "Cryos" de janvier
à mars 1973 dans le golfe du Saint-Laurent et sur les bancs méridionaux de
Terre-Neuve, J-P Minet et J-C Poulard, n°231, décembre 1973.
- La décongélation du poisson, J-P Crepey et J. Maillard, n°232, janvier
1974.
- Identification des espèces de poissons par électrophorèse des protéïnes du
muscle, M. Morel, n°234, mars 1974.
- Le chalut sélectif devises pour la pêche des crevettes, J-C Brabant, n°236,
mai 1974 (2 exemplaires).
- Précisions sur les migrations de la daurade rose Pacellus Bogaraveo
(Brunnich 1768), J. Gueguen, n°237, juin 1974.
- Evolution de certaines pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest 1960-1972, J.
Morice et R. Durand, n°239, septembre 1974.
- Epizootie de l'huître plate Ostra Edulis : 1ère partie, n°240, octobre
1974.
- Recherches sur le germon, campagne 1974 de La Pelagia aux Açores et
premières observations sur le rendement des engins, H. Aloncle et F.
Delaporte, n°243, janvier 1975.
- La culture des moules sur Bouchots, M-J. Dardignac-Corbeil, n°244, février
1975.
- Possibilités de développement de la pêche de la crevette côtière en Guyane
(17 février au 1er mars 1975), M. Bonnet, M. Lemoine et J. Rose, n°245,
mars 1975.
- Cle de détermination commentée des langoustes et des scyllares de la
Martinique, H. Farrugio, n°247, mai 1975.
- Contribution à la connaissance de la sexualité des langoustes dans les
eaux martiniquaises, H. Farrugio, n°254, janvier 1976.
- Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne Méridionale, J-P
Braud et R. Perez, n°255, 1976.
- L'activité de l'Institut des pêches en 1976 : principales actions, n°271,
juillet-août 1977.
- Etude synoptique sur deux espèces susceptibles d'être commercialisées : le
merlan bleu et le grenadier, A. Maucorps et B. Fontaine, n°294, septembre
1979.
- Mer Catalane, [s.d].
- Variations de la température et de la salinité de l'eau de mer aux
environs de Roscoff. L. Faure, [s.d].

30Z498

Revue "Science et pêche" (bulletin d'information et de documentation).
Classement thématique organisé par Anita Conti
Thème du poisson :
- Pêche sur les bancs septentrionaux de Terre-Neuve et le plateau oriental
du Labrador pendant l'été 1966 campagne de la "Thalassa" en août-septembre
1966, R. Letaconnoux, Ch. Allain, J. Morice et Cl. Nedelec, n°155, janvier
1967.
- Migrations du germon en fonction des variations thermiques du milieu entre
le secteur portugais et le Sud-Ouest de l'Irlande, campagnes de La Pelagia
et de La Thalassa du 18 mai au 30 septembre 1968, Ch. Allain et H. Aloncle.
- La biologie et la pêche des sardines en relation avec l'hydrologie, G.
Kurc, n°178, février 1969.
- Les merlus de l'Atlantique du nord-ouest et leur pêche, R. L'Herrou, n°220,
décembre 1972.
- Les cultures marines sur le littoral français de la Méditerranée
actualités et perspectives, R. Raimbault et H. Tournier, n°223, mars 1973.
- Elevage du bar américain (Walbaum, 1792) I. Méthodes utilisées, A. Delor,

1964-1980

n°224, avril 1973.
- Elevage du bar américain (Walbaum, 1792) II. Solutions aux problèmes posés,
A. Delor, n°225, mai 1973.
- Elevage de truites en milieu marin, S. Landrein, n°230, novembre 1973.
Thème des algues :
- Cartographie des populations de laminaires des côtes françaises de la
Manche Orientale, J. Audouin et R. Perez, n°194, juillet-août 1970.
- Le problème de la disparition des herbiers A Posidonies dans le golfe de
Giens (Var), P. Maggi, n°221, janvier 1973.
- Répartition des grands champs d'algues brunes sur les côtes françaises de
la Manche Occidentale entre l'île Grande et l'île de Siec, R. Perez, J.
Audouin, n°226, juin 1973.
- Développement de l'algue M. Pyrifera (L.) AG sur les côtes bretonnes, J-P
Braud, H. Etcheverry D. et R. Perez, n°233, février 1974.
- Etude des possibilités d'adaptation de l'algue rouge Euchema Spinosum aux
côtes du territoire français des Afars et des Issas, J-P. Barud, R. Perez
et G. Lacherade, n°238, juillet-août 1974.
- Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne Méridionale, J-P.
Braud et R. Perez, n°242, décembre 1974.
- Les grandes populations d'algues brunes de la Bretagne Méridionale, J-P.
Braud et R. Perez, n°246, avril 1975.
Thème des poissons et diverses créatures marines :
- Mesure de la toxicité des pollutions en milieu aquatique remarques
concernant les herbicides et les coquillages, R. Chevallier et R. Pairain,
n°166, janvier 1968.
- L'Arenicole, H. Brienne et L. Marteil, n°173, septembre 1968.
- Evolution de la salubrité des eaux en baie de Somme, H. Brienne, n°190,
mars 1970.
- Elevage à la Réunion de juvéniles de la tortue verte, G. Lebrun, n°248,
juin 1975.
- Une ouverture nouvelle pour les cultures marines L'ostréiculture en Guyane,
M. bonnet, M. Lemoine, J. Rose, et A. Laure, n°249, juillet-août 1975.
- Analyse du mercure par un procédé semi-automatique application aux
organismes marins et à l'eau de mer en particulier par Y. Thibaud ; Teneur
en mercure de quelques crevettes du Golfe Persique par M. Eftekhari ;
- Tolérance de la faune marine par C. Azieu, H. De Bariac et P. Maggi, n°250,
septembre 1975.
- Etude des fonds de pêche du littoral Atlantique martiniquais, H Farrugio,
C. Saint-Felix et A. Lagin, n°251, octobre 1975.
- Activités de l'institut des pêches en méditerranée et dans les régions
tropicales pendant l'année 1974, C. Allain, n°252, novembre 1975.
- Quelques possibilités d'utilisation des sardines de grande taille, H.
Durand, n°253, décembre 1975.
- Essais préliminaires sur la transformation de poissons provenant des îles
Kerguelen, H. Durand et J-P Nicolle, n°303, juin 1980.
- Contribution à l'étude biologique des sardinelles, M. Rossignol, [s.d].
Thème des thons :
- Prospection et pêche des thons au large des côtes de provence de Corse et
dans le golfe de Gênes résultats d'observations faites de 1948 à 1963, P.
Gougelet, n°124, mars 1964.
- Compte rendu des premiers essais de pêche au thon tropical à la Senne du
Thonier senneur "Danguy", F. Guicheney, n°128, juillet-août 1964.
- Migrations du thon rouge Thunnus Thynnus (Linne), S Narain Dwivedi, n°131,
novembre 1964. Etang de Thau : la pollution bactérienne des eaux et des
coquillages de l'étang de Thau, Y. Fauvel, n°152, octobre 1966.
- Crustacés : note préliminaire à l'étude de la biologie de la langoustine
dans le golfe de Gascogne, B. Fontaine, n°156, février 1967.
- La crevette profonde (Pandalus Borealis) dans la région du Nord-Ouest
Atlantique, B. Fontaine, n°197, novembre 1970.
- Les cantonnements à crustacés des côtes françaises de l'Atlantique et de
la Manche, J. Audouin, A. Campillo et M. Leglise, n°205, juillet-août 1971.

- Conditions d'acclimatation des crevettes dans les eaux du littoral
languedocien, H. Tournier, Cl. Juge et Cl. Carries, n°213, avril 1972.
- La Morue : le dessalage de la morue, C. Schreiber, n°141, octobre 1965.
Etat des recherches françaises sur la pêche à la morue, J. Furnestein,
n°150, juillet-août 1966.
- Huîtres plancton Océanographie : les moules du Lazaret (Rade de Toulon), A.
Desgouille et X. Caty, n°184, septembre 1969.
- Observations relatives à une expérience de reproduction artificielle des
huîtres du Pacifique, M. Comps, n°189, février 1970.
- Cultures marines essais d'acclimatation du CLAM Venus Mercenaria en milieu
lagunaire méditerranéen, n°193, juin 1970.
- Un dispositif simple permettant d'étudier le comportement des huîtres sous
des conditions expérimentales ou des conditions naturelles de milieu, E.
His, n°196, octobre 1970.
- Relations trophiques entre le plancton des huîtres d'élevage et les ciones,
epibiontes (Etang de Thau), A. David, n°201, mars 1971.
- Observations préliminaires sur la reproduction des huîtres dans le bassin
de Marennes-Oléron en 1971, P. Gras, M. Comps, A. David et G. Baron, n°207,
octobre 1971.

PUBLICATIONS DU CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE BIOLOGIE ET
D'OCEANOGRAPHIE MEDICALE (CERBOM)
30Z499

Institut national de la Santé et de la recherche médicale (INSERM) : revue
internationale d'océanographie médicale (Tomes 24 à 55).

1971-1979

30Z500

Institut national de la Santé et de la recherche médicale (INSERM) : revue
internationale d'océanographie médicale (Tomes 58 à 108, 16 numéros).

1980-1992

30Z501

Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM) : revue internationale d'océanographie médicale.

1975-1990

Comprend :
- Etudes hydrologiques chimiques et biologiques (1er tome) : Mers d'Europe :
Détroit de Messine (Tomes 95 et 96), 1989. (2 exemplaires).
- Etudes Hydrologiques chimiques et biologique (2è tome) : Mer Ligure du Cap
de Bordighiera au Cap d'Antibes, campagnes Ramoge 1984 à 1987 (Tome 99),
1990.
- Etudes Hydrologiques chimiques et biologiques (3ème tome) : Transfert des
polluants entre la Mer Noire, la Mer de Marmara et la Mer Egée (Tome 100),
1990. (2 exemplaires).
Institut national de la Santé et de la recherche médicale (INSERM) : étude
générale de la diffusion des polluants en mer (Tome 1 : Méthodologie ;
Tome 2 : Méditerranée ; Tome 3 : Atlantique ; Tome 4 : Manche et Mer du
Nord - 2 exemplaires -), 1975-1976.
Institut national de la Santé et de la recherche médicale (INSERM) :
réseau national d'observation de la qualité du milieu marin : enquête
nationale sur l'état sanitaire des zones marines côtières (Tome 1 : Manche
et Mer du Nord ; Tome 2 : Océan Atlantique; Tome 3 : Mer Méditerranée),
1977.
Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM) : revue internationale d'océanographie médicale ("Euphorie et
dystrophie en milieu marin : phénomènes planctoniques et bactériens", par
M. Aubert et J. Aubert, 1986).

30Z502

Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM) : revue internationale d'océanographie médicale.

1979-1988

Comprend :
- Métaux lourds en Méditerranée (Tomes 56 et 57).
- Métaux lourds en Méditerranée (Tome 65).
- Métaux lourds en Méditerranée (Tomes 68 et 69)
- Métaux lourds dans les mers d'Europe, Mer du Nord, Manche et Atlantique
(Tomes 81 et 82).
- Métaux lourds dans les mers d'Europe et Mer Adriatique (Tomes 89 et 90).
30Z503

Centre d'études et de recherches de biologie et d'océanographie médicale
(CERBOM) : revue internationale d'océanographie médicale.

1968-1970

Comprend :
- Côtes de France : étude générale des pollutions chimiques rejetées en mer,
inventaire et études de toxicité (Tome 3) : Atlantique, 1970.
- Côtes de France : inventaire national de la pollution bactérienne des eaux
littorales (Tomes 1 et 2), 1968.

PUBLICATIONS
30Z504

- Bulletin de l'Institut Océanographique. 1910-1967 (20 numéros).

1910-1967

Lacunes : 1914-1937, 1939-1952, 1954-1957, 1959, 1963-1966.
- Conseil permanent international pour l'exploration de la mer : extrait
du rapport et procès verbaux, (Volume LXXII : Mission de recherches au
Groenland : campagnes 1929 et 1930 par le Commandant Lucien Beaugé, 1931).
- FAO. 1959-1966 (2 numéros).

30Z505

- Bulletin de l'Institut Océanographique.

1966-1967

30Z506

- Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique
occidentale française (9 numéros, en double).

1919-1924

30Z507

- Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques de l'Afrique
occidentale française (6 numéros).

1936-1938

30Z508

- Bulletin officiel de la Marine marchande, pêches maritimes, conventions
internationales. 1953 (1 numéro).
- Pour le Yachting, routes de la Méditerranée (1957 Tome 2 ; 1967 : tome 1
et 2 - 3 numéros -).

1953-1967

30Z509

- Bulletin de l'Institut français d'Afrique noire. Paris : Librairie
Larose. 1940, 1941-1942, 1946. (3 numéros).
- Le Gandoul et les Niomincas par F. Lafont.
- Les sables des bords de mer de la Casamance par J. Chartier et Leyrat,
Paris, 1936.
- Nouvelles observations sur la brume sèche en Afrique Occidentale par

1936-1946

Henry Hubert.
- Les Guelowars par Félix de Kersaint-Gilly.

30Z510

- Institut français d'Afrique noire : études guinéennes, centre de Guinée.
1947-1951 (6 numéros, n°1 en double).
- Conférence économique de Dalaba. 1946
- Bulletin médical de l'Afrique occidentale française (revue de
l'assistance médicale indigène en AOF). 1943 (1 numéro).
- Rapport sur la situation de la colonie et la marche des différents
services au cours de l'exercice 1947-1948 (1 numéro).
- Bulletin des services de l'élevage et des industries animales de
l'Afrique occidentale française. 1948 (1 numéro).
- Répertoire des textes intéressants l'inscription maritime en Guinée
Française. 1929 (1 numéro).
Journal scolaire "Reflets" : le pont de Milo à Kankan. 1950 (1 numéro).

1929-1951

30Z511

-Dispositions générales concernant la police de la navigation en Guinée
Française par R. Thizy, 1929.
- Bulletins de diffusion rapide d'informations à l'usage des navigateurs.

1929-1970

REVUES PAR ORDRE ALPHABETIQUE
30Z512

- Aesculape (revue mensuelle des lettres et des arts dans leur rapport
avec les sciences et la médecine). 1971-1972 (3 revues).
- Almanach du chasseur. 1935-1937 (3 exemplaires).
- Almanach du marin. 1942.
- Almanach illustré de Eve. 1936, 1938-1939 (3 exemplaires).

1935-1972

30Z513

- Almanach du Marin breton. 1957, 1975-1982.

1957-1982

30Z514

- Almanach Vermot. 1952 (1 numéro).
- Annales du patrimoine de Fécamp. 1994, 1997 (2 numéros).

1952-1997

30Z515

- Animalia. Décembre 1983 (19 exemplaires).
- Appel de l'Afrique. 1971 (1 numéro).
- Art Mène, poésie, chanson, peinture, lettres. 1983 (1 numéro).
- Artus. 1983 (1 numéro).
- Au bord de l'eau. 1970-1971 (2 numéros).
- Bateaux. 1980-1988 (3 numéros dont une reliure abîmée).

1970-1988

30Z516

- Belgique d'Outre-Mer. 1958 (3 numéros).
- Bible en terre sainte. Mai 1964 - Mars 1966 (17 numéros).
- Calypso Log. Juin 1985 - Juillet-août 1997 (29 numéros).
- Caractères (revue internationale de poésie et d'idées). ([s.d], 1 numéro)
.- Chroniques d'Outre-Mer, la documentation française. 1951-1955 (4 numéros
dont 1 sans couverture).

1951-1997

30Z517

- Cols bleus. 1976-1985 (3 numéros).
- Commémorations 1944-1945 : il y a 50 ans la Libération. 1994 (1 numéro).
- Comples (revue internationale d'Héliotechnique). 1974 (1 numéro).
- Connaissance de la mer. 1972 (1 numéro).

1972-1994

- Contacts, :alliance française d'Irlande. 1985 (1 numéro).
- Courrier de la Corée. 1984 (1 numéro).
- Culture Coréenne. 1983 (1 numéro).
- Culture et langue française. 1972-1990 (23 numéros).

30Z518

- Culture et langue française. (22 numéros).

1952-1997

30Z519

- Culture et langue française. 1972 à 1976 (5 numéros).
- Cultures marines, rivages de France. 1957-1969 (69 numéros).

1957-1976

30Z520

- Défense Nationale. (10 numéros).

1986

30Z521

- Défense Nationale. 1986- 1987 ( 12 numéros).
- Deltawerken. 1966 (2 numéros).

1966-1987

30Z522

- Diagrammes. 1958 (3 numéros).
- Documents d'études de la documentation Française. 1985 (1 numéro).
- Encyclopédie mensuelle d'Outre-Mer. 1956 (1 numéro).
- Espace et civilisation.1978 (1 numéro).
- Etudes et sports sous-marins. 1975 (1 numéro).
- Etudes et revues, conseil général des pêches pour la Méditerranée, FAO.
1960 (1 numéro).
- Expression : 1964-1974 (25 numéros).

1956-1985

30Z523

- F magazine. 1978 (1 numéro).
- France-Pêche. 1958-1986 (20 numéros).

1958-1986

30Z524

- Geographia. 1951-1954 (16 numéros).
- Géopolitique. 1984 (2 numéros).
- Grand Ecran. 1986 (1 numéro).

1951-1986

30Z525

- Grande encyclopédie alpha de la mer. (8 numéros).
- Grands reportages. 1983-1984 (12 numéros).

1983-1984

30Z526

- Heures claires des femmes. 1981 (3 numéros).
- Hérodote. 1985 (1 numéro).

1981-1985

30Z527

- Historia magazine. 1967-1969 (12 numéros).
- Horizons missionnaires? 1971 (1 numéro annoté par Anita Conti sur la
couverture).
- Icare : cahiers de l'aviation réalisés par les pilotes de ligne. 1957 (3
numéros).
- ID : Informations et documents. 1977 (1 numéro).

1957-1977

30Z528

- Jazz Hot. ( 24 numéros).

1959-1960

30Z529

- L'actualité littéraire. 1945 (1 numéro).

1933-1980

- L'ardoise (revue bimestrielle de documentation technique et artistique).
1933 (1 numéro).
- L'aventure sous-marine. 1969-1980 (21 numéros).

30Z530

- L'appel de l'Afrique. 1962-1972 (15 numéros).
- L'assomption et ses œuvres. 1965-1966 (4 numéros).
- L'écho de la timbrologie. 1976 (1 numéro).
- L'écho des pêcheurs et des chasseurs. 1962 (1 numéro).
- L'exportateur Français. 1950 (1 numéro).
- L'express. 1986 (1 numéro).
- La bible et son message. 1974 (1 numéro).
- La documentation photographique. 1952-1983 (6 numéros).
- La jeunesse maritime. 1959-1961 (5 numéros).

1950-1986

30Z531

- La mer. 1958-1959 (3 numéros).
- La nouvelle revue maritime. 1980-1981 (15 numéros avec des annotations
d'Anita Conti).

1958-1981

30Z532

- La nouvelle revue maritime. (22 numéros avec des annotations d'Anita
Conti).

1982-1984

30Z533

- La nouvelle revue maritime. (19 numéros avec des annotations d'Anita
Conti).

1984-1986

30Z534

- La nouvelle revue maritime. (16 numéros avec des annotations d'Anita
Conti).

1987-1989

30Z535

- La passerelle (revue littéraire et trimestrielle à sens unique). (29
numéros).

1974-1988

30Z536

- La pêche et les poissons. 1970-1983 (3 numéro).
- La pêche indépendante. 1961 (1 numéro).
- La pêche maritime. 1963 (1 numéro).
- La recherche. 1982-1989 (4 numéros).
- La renaissance. 1939 (1 numéro).
- La revue de l'art. 1931-1933 (2 numéros).

1931-1989

30Z537

- La revue de Rouen. 1947 (1 numéro).
- La revue maritime. 1955-1997 (11 numéros dont 2 de 1955 abîmés et
défaits à la reliure).

1947-1997

30Z538

- La tour de garde annonce le royaume de Jéhovah. 1983.
- La vie technique industrielle agricole et coloniale. 1926 (1 numéro).
- La voix de Notre dame (bulletin religieux du vicariat apostolique de la
Guinée française). 1926-1939 (47 numéros).
- Le Calame littéraire artistique et d'actualité. 1986 (1 numéro).
- Le chasse-marée (revue d'histoire et d'ethnologie maritime). 1983 (1
numéro).
- Le chasseur français. 1972-1983 (2 numéros).

1926-1986

30Z539

- Le courrier de l'UNESCO. 1969-1973 (2 numéros).
- Le Dauphin (publication de la fondation Cousteau). 1986 (3 numéros).
- Le Figaro magazine. 1983-1984 (4 numéros).
- Le Japon (bulletin d'information trimestriel). 1980-1983 (10 numéros).
- Le journal de l'estran. 1992 (1 numéro).

1969-1992

30Z540

- Le modèle réduit du bateau. (30 numéros).

1983-1989

30Z541

- Le petit perroquet. 1973 (1 numéro).
- Le point. 1991 (1 numéro).
- Le Saint-Hubert (organe officiel du Saint-Hubert club de France,
association des chasseurs et des sociétés de chasse de France, de l'Union
française et de l'étranger). 1955-1956. (7 numéros) [peut être à
Pâquerette de Quénétain ???].
- Le sauvage. 1973 (1 numéro).
- Le temps des poètes. (4 numéros).
- Le trait d'union des associés de Notre-Dame du salut. 1966 (3 numéros).
- Le XXe siècle fédéraliste. 1975 (1 numéro).

1955-1991

30Z542

- Les cahiers fontenaisiens (revue culturelle du Collège universitaire
fontenaisien). 1982-1984 (n°11 en 14 numéros et 2 autres numéros).
- Les cahiers Français : gérer la mer. 1982 (1 numéro).

1982-1984

30Z543

- Les cahiers de Marottes et Violons d'Ingres. ([s.d], 1 numéro).
- Les cahiers du vieux Boulogne. 1980-1981 (5 numéros).
- Les carnets de l'exotisme. 1991 (1 numéro).
- Les dossiers de l'histoire. 1977-1979 (5 numéros).
- Les dossiers de l'histoire boulonaise. 1981 (1 numéro).
- Les dossiers Histoire de la mer. ([s.d], 1 numéro).
- Les femmes de l'union française d'outre-mer et métropole. 1946, 1950,
1955 (3 numéros).
- Les requins, éditions Atlas. 1976 (1 numéro).
- Les techniques d'immersion. ([s.d], 1 numéro).
- Liban nouveau. 1978 (1 numéro).

1946-1991

30Z544

- L'Outre-mer. (49 numéros).

1961-1979

30Z545

- L'unité : le journal hebdomadaire du Parti Socialiste. (9 exemplaires).

1984

30Z546

- L'univers du vivant. 1985-1987 (5 numéros).
- Madame Figaro. 1984 (1 numéro).
- Magazine Littéraire. 1979-1981. (6 numéros).
- Marco Polo 1955-1957 (5 numéros).

1955-1987

30Z547

- Marine. 1958-1962. (7 numéros).
- Medica, voir et savoir. 1962. (1 numéro).
- Mer 1981-1986 (9 numéros).
- Mers et Océans, numéro spécial d'EDHEC informations 1962 (2 exemplaires)
.
- Mer et colonies, organe de la ligue maritime et coloniale française.
1940. 2 exemplaires. (1 numéro).

1940-1986

30Z548

- Missi.1961-1971 (5 numéros).

1932-1975

- Mobilier et décoration 1932 (3 exemplaires).
- Monde nouveau. 1954. (1 numéro).
- National Geographic 1974-1975 (5 numéros)
- Naturalia 1953-1957 (6 numéros).
- Navigation. Institut français de navigation. 1972 (1 numéro).

30Z549

- Neptunia. (20 numéros).

1948-1950

30Z550

- Neptunia. (20 numéros).

1950-1956

30Z551

- Neptunia. (20 numéros).

1957-1967

30Z552

- Neptunia. (17 numéros).

1968-1973

30Z553

- Neptunia. (15 numéros).

1974-1977

30Z554

- Neptunia. (15 numéros).

1978-1981

30Z555

- Neptunia. (24 numéros).

1982-1987

30Z556

- Neptunia. (3 livres de revues reliées).

1956-1961

30Z557

- New scientist. 1958-1961 (2 numéros).
- Nos deux Charentes.1982 (1 numéro).
- Notes africaines. 1947-1957 (12 numéros).
- Notes et études documentaires, la documentation française. 1951-1982 ( 5
numéros).
- Océans. 1970-1971 (4 numéros).
- Ostréiculture cultures marines. 1934-1938 (3 numéros).

1934-1982

30Z558

- Plaisirs de la chasse. 1958 (2 numéros).
- Pour la science. 1982-1987 (3 numéros).
- Problèmes (revue de l'association générale des étudiants en médecine de
Paris). 1955 (1 numéro).
- Problèmes politiques et sociaux, la documentation française. 1981-1982
(2 numéros).
- Qui-Vive, international, magazine de la langue française. 1985-1986 (2
numéros).
- Recherches marines. 1995 (1 numéro).
- Réseau Cétacés. 1991-1992 (3 numéros).

1955-1992

30Z559

- Rev' Afrique. 1984 (1 numéro).
- Revista de Marinha. 1980 (1 numéro).
- Revue de la fondation océanographique Ricard. 1984-1985 (2 numéros).
- Revue des deux mondes. 1987 (6 coupures de revues, non reliées).
- Revue du corps de santé colonial, Médecine tropicale. 1953 (1 numéro).
- Revue du palais de la découverte. 1976 (1 numéro).
- Revue iranienne des relations internationales. 1976 (1 numéro).

1953-1987

30Z560

- Sauvetage. 1994-1997 (5 numéros).
- Sciences et avenir. 1960-1984 (10 numéros).
- Société des amis du parc botanique et zoologique de Tanarive. 1945-1953
(4 numéros).

1945-1997

30Z561

- Sub océans. 1987 (1 numéro).
- Thalassa (bulletin du centre de culture scientifique technique
industrielle maritime de Lorient). 1996 (1 numéro).
- TAAF, terres australes antarctiques françaises, la documentation
française. 1957-1958 (2 numéros).
- Terre d'Europe. 1969-1972 (12 numéros).

1957-1996

30Z562

- Tout est suspect. 1988 (1 numéro).
- Toute la pêche et les plaisirs de l'eau. 1962-1969 (6 numéros).
- Triton, supplément de documentation maritime au Neptunia. 1958-1963 (16
numéros).
- Turbulences et métamorphose, de Lautréamont à Mallarmé, maison de la
poésie. 1991-1992 (1 numéro).
- UNICEF. 1961 (1 numéro).
- Union française et parlement. 1956 (1 numéro).
- Vie Sauvage 1986. (2 numéros).

1956-1992

30Z563

- Vivante Afrique. (15 numéros).

1960-1965

COUPURES DE PRESSE ET JOURNAUX
30Z564

Coupures de Presse portant sur divers thèmes et "vrac" (pêche, poisson,
politique, plaisance, colonies, pollution, société, météorologie).

1933-1980

30Z565

Coupure de Presse "vrac" portant sur les thèmes suivants : responsabilités
de l'homme, littérature, animaux, droit international, sciences, pêches,
l'eau.

1933-1997

30Z566

Coupures de Presse portant sur divers thèmes et "vrac".

1955-1985

30Z567

Coupures de Presse portant sur les thèmes suivants : pêches maritimes,
bibliographie, l'Homme, les animaux, la pêche dans le monde, faits divers…

1956-1979

30Z568

Coupures de Presse portant sur divers thèmes et "vrac".

1959-1981

30Z569

Coupures de Presse portant sur divers thèmes et "vrac".

1960-1992

30Z570

Coupures de presse portant sur les thèmes suivants : actualité
géographique, tourisme, Cherbourg…

1969-1990

30Z571

Le marin.

1960-1978

Lacunes : 1963-1973

30Z572

Le marin.

1979-1984

30Z573

Le marin.

1985-1987

30Z574

Le marin.

1988-1997

