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https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_CAHIERS_IP2_WEB.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_CAHIERS_IP2_WEB.pdf
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https://journals.openedition.org/histoiremesure/1743
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http://catalogue.cnam.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5500
http://catalogue.cnam.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5500
http://catalogue.cnam.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5500
http://www.persee.fr/issue/hism_0982-1783_1993_num_8_3
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1157771/f2.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1157771/f2.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1157771/f2.image
http://catalogue.cnam.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4548
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01423539/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01423539/document
http://www.ethnographiques.org/2006/Mehaye
http://www.ethnographiques.org/2006/Mehaye
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https://www.youtube.com/watch?v=PVEtJI20Fcs
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_KOZL_TechnTortSzle_10/?pg=60&layout=s
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https://journals.openedition.org/rh19/4331
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http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/29793

