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La bibliographie est présentée telle qu’elle était en 2007. 
 
 

La plupart des ouvrages indiqués dans la présente bibliographie sont consultables aux 
Archives municipales. Pour les autres leur lieu de conservation ainsi que leur cote sont indiqués 
en fin de notice. 
 La cote des exemplaires réservés à la consultation figure en gras en fin de notice. 
Il existe 2 types de cote :  

cote 1 C xxxxxx : vous devez remplir une demande par informatique 
cote HA xxxxxx : vous devez remplir un formulaire papier 

pour obtenir communication des documents. 
Le suffixe Sal indique que le document est en libre accès en salle de lecture. 
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