
Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                            Archives remises  par l’Abbé Jean-Marie Cheney 

                 Pour l’Unité Pastorale de Levier  
                                                                                                                                                             aux Archives diocésaines le 28 mars 2011. 

Marylise Barbier-Forster (archiviste adjointe)  novembre 2012 
  Mis à jour avril 2016 

 

1 

 

ARCHIVES DES UNITES PASTORALES DE LEVIER ET DE MONTBENOIT-GILLEY 

REMISES AUX ARCHIVES DIOCESAINES 

Le 28 mars 2011. 

 

36 W 

 

BMS = Baptêmes, Mariages, Sépultures 

s.d. = sans date 

 

Arc-sous-Montenot  — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1936-1940 (1 registre), 1939-1979 (1 

registre), 1980-1995 (1 registre).  — Confréries : Congrégation des Hommes 1842-1889 + 

Confrérie de la Sainte-Famille 1896- ? + location des bancs 1897-1900 (1 registre). 

Conférence des Femmes et des Filles 1842-1889 + Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé-

Cœur de Marie 1896-s.d. + Conférence des Demoiselles 1935-1944 + Conférence des Dames 

1935-1944 (1 registre).    

36 W 1   Arc-sous-Montenot  — Eglise : Déclaration de prêt de deux statues pour une exposition à 

la cathédrale Saint-Jean 1978.  — Documents d’Ancien Régime : Copie de l’acte de 

séparation des églises de Boujailles et d’Arc-sous-Montenot 1575 [copie XVIIIe s.]1
. 

Transcription de ce document 19692.  — Divers XXe s. : Notes et faits paroissiaux : statue 

classée, messes de fondations 1942-1950, Religieux et Religieuses originaires de la paroisse 

1931-1953, visites pastorales de 1949 et 1953, séminaristes, coutumier de la paroisse (1 

carnet). 

Boujailles — Fabrique : Conseil de Fabrique puis conseil paroissial 1903-1972 + événements 

paroissiaux (1 registre). Location des bancs 1884-s.d. [an. 1950] + cahier 1912-1947.              

— Comptes paroissiaux : Livre-journal 1907-1946 (1 cahier), 1943-1991 (1 registre).               

36 W 1   Boujailles — Dossier comptes paroissiaux : Recettes/dépenses 1951-1954 (1 cahier), 

bordereaux des comptes paroissiaux 1945-1981 (1 chemise).     

Boujailles — Confréries : Confrérie des Morts ou de N.-D. du Suffrage 1846-1945 (1 registre). 

Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus 1836-1944 (1 petit registre). Congrégation et Conférence 

                                                           
1
 Versé aux archives départementales du Doubs le 9 décembre 2013. 

2
 Envoyée avec l’original au curé de Boujailles par l’abbé Bulle, curé de Gy, en 1969. 
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1829-1964 (1 cahier + feuillets volants + 1 cahier de la Conférence des Filles de Courchaton3). 

Conférence des Dames + Conférence de N.-D. du Suffrage + Confrérie du Cœur Eucharistique 

de Jésus (feuillets) (Boujailles ?) 1914-1947.  

36 W 1   Boujailles — Œuvres : Denier du clergé 1952-1962 (1 cahier).    — Eglise : Objets redorés 

1977. Travaux effectués sur l’orgue 1977.    — Divers XXe s. : Messes de fondations XIXe-XXe 

s. (1 chemise). Bail du presbytère 1908. P.V. de visite pastorale 1912. Lettre du service de 

l’Inventaire en vue d’une exposition 1983. Catéchisme [av.] 1949-1959 (1 registre).  

Association Jeanne-d’Arc : délibérations 1956 (1 petit registre). Annonces paroissiales 1885-

1893 + publications des mariages (1 cahier), 1904-1905 (1 cahier), 1914-1930 + coutumier de 

la paroisse (1 cahier), 1930-1940 (1 cahier), 1952-1955 (1 cahier). Intentions de messes 

1908-1932 + presse (1 cahier).   

Boujailles — Bulletins paroissiaux : l’Echo de Boujailles 14 février 1925, 1926-1927 (numéros 

reliés), 1939-1941 (numéros reliés)4. 

Crouzet-Migette — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1968 (1 registre).  — Fabrique : 

Conseil 1833-1898 (1 registre).    

36 W 2 Crouzet-Migette — Dossier Fabrique : Pièces comptables, registre à souches, etc. 

Recettes/dépenses 1894-1905 (1 cahier). Eglise Sainte-Anne et chapelle de sainte Anne (fin 

XIXe s.).    — Eglise : P.V. d’érection du chemin de croix 1964. 

Evillers    M  1914 (chemise).  S  1911-1912 (chemises). 

Gevresin    Fabrique : Conseil 1844-1888 (1 registre). Location des bancs de l’église 1889-1954 (1 

registre). 

36 W 2  Gevresin — Fabrique : Conseil 1905-1906 (pages découpées d’un registre, 1 chemise).  — 

Comptes paroissiaux : Livre-journal 1940-1991 (+ Crouzet-Migette) (1 registre).  — Eglise : 

Chauffage 1966. Projet de restauration 1970.  — Divers XIXe-XXe s. : « Notes pour grandes 

instructions »5 + annonces paroissiales 1936-1937 (1 cahier). « Origine et état de la paroisse 

de Gevresin dès l’an 1000 jusqu’à l’an 1878 » s.d. [XIXe s.] (1 carnet). Ordonnances pour 

messes de fondations 1931-1944. 

Gilley     BMS   1826-1858  + table (1 registre), 1858-1881  (1 registre), 1878-1884 (1 cahier) + copie 

collationnée d’actes concernant le vicaire perpétuel et les habitants 1667-1668 (copie 1770 

collée au 1er feuillet du cahier). 1881-1905 (1 registre), 1917-1918 (2 chemises).  B 1911-

1916 (chemises).  M  1911-1915 (chemises).  S  1915 (chemise).   — Fabrique : Conseil 1825-

                                                           
3
 Ce dernier classé dans le dossier paroissial de Courchaton. 

4
 Classés avec les bulletins paroissiaux. 

5
 Souvenir de retraite de l’abbé Félix, 1856 (annotation postérieure). 
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1861 (1 grand cahier), 1861-1906 puis conseil paroissial 1908-1990 (+ faits paroissiaux) (1 

registre). Livre-journal 1861-1931  (1 registre).   — Comptes paroissiaux : Comptes 1942-

1968  (1 registre avec pièces comptables), Livre-journal 1912-1940  (1 registre), 1939-1942 (1 

registre).   — Œuvres : Oeuvres 1924-1941  (1 registre).     

36 W 2  Gilley — Eglise : Orgues 1927-1993.  — Divers XXe s. : Formulaires d’adoration 

perpétuelle s.d. (imprimés, 1 chemise). Ordonnances pour messes de fondations 1922-1970 

(1 chemise). Association A.C.J.F. « les Enfants de Sainte-Anne » 1925-1927 (1 cahier). 

Association de patronage « Jeanne d’Arc » (cinéma-théâtre) 1922-1932 (1 cahier). Annonces 

paroissiales 1950-1958 ( ?) (2 cahiers). Intentions de messes 1935-1963 + liste des soldats 

morts en 1914-1918, 1939-1945, en Indochine et en Algérie (1 registre).  

La Chaux de Gilley     BMS   1828-1901 (1 registre).    

36 W 2  La Chaux-de-Gilley — Dossier Fabrique : Conseil 1903-1906 et 1913 (1 cahier).   — 

Œuvres : Tableau des œuvres 1970-1973 (feuillets).   — Divers XXe s. : Notes de l’abbé Roger 

Maire6 sur 30 années de présence dans la paroisse de 1934 à 1964 (1 cahier). 

Labergement-du-Navois     Comptes paroissiaux : Livre-journal 1939-1970 (1 registre).    

36 W 2  Labergement-du-Navois  — Divers XXe s. : Arrêté de classement de la chaire 1982. Notice 

manuscrite sur l’histoire de la paroisse s.d.  Inscriptions relevées sur 3 pierres tombales dans 

l’église s.d. Faits paroissiaux 1942-1951 (1 registre).     

Levier    B, M  1794-1800 (feuillets volants, 1 chemise). BMS  1879-1883 (5 cahiers). B 1911-1912, 

1914-1915, 1917 (chemises).  M  1796 (1 acte), 1911, 1913-1914 (chemises).  S  1911-1914, 

1916 (chemises).  Communions/Confirmations  1836-1942 (1 petit registre), 1836-1876 (voir 

registre de Fabrique).   — Fabrique : Comptes 1812-1821 (1 grand cahier). Conseil 1804-1832 

+ Location des bancs de l’église déb. 1814-1835 (feuillets et grands cahiers). Livre-journal 

1894-1896 + 1982-1984 (1 registre). Conseil 1825-1834 (1 registre). Comptes 1833-1866 + 

Conseil 1835-1906 + Communions/Confirmations 1836-1876 (1 registre). Conseil puis Conseil 

paroissial 1905-1976 (1 registre). Location des bancs 1868-1901 + règlement 1849 (1 

registre), 1901-1959 (1 registre).   Liber status animarum XX e s. (1 boîte) 

(incommunicable)7. 

36 W 3  Levier — Dossiers Fabrique : Fondations XVIIIe s. (1 chemise)8. Fondations 1861-1970 (1 

cahier). Documents XIXe-XXe s. (2 dossiers). Papiers de la famille Sutty XVIIIe-XIXe s. (papiers 

de famille joints à une fondation) (1 dossier). Inventaire du mobilier de l’église et des titres 

de la Fabrique 1876.   — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1908-1932 (1 registre), 1932-

                                                           
6
 Curé de La Chaux-de-Gilley de 1934 à 1968. 

7
 Classé en série G. Incommunicable. 

8
 Versées aux archives départementales du Doubs le 9 décembre 2013. 
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1961 (1 registre), 1941-1987 (1 registre), 1962-1981 (1 registre). Quêtes et Œuvres 1932-

1960 (1 registre)9.  

36 W 4 – 36 W 5  Levier — Comptes de doyenné 1912-1985 (2 boîtes). 

36 W 6  Levier — Comptes paroissiaux : Comptes de gestion et budgets 1908, 1932-1953 (1 

chemise).   

Levier — Confréries/Œuvres : Conférence des Demoiselles et des Dames 1841-1912 (1 registre). 

Confrérie du Très-Saint-et-Immaculé Cœur de Marie 1841-1889 + Conférence des 

Demoiselles 1938-1960 + Conférence des Dames 1939-1961 + Tiers-Ordre 1869-1895 (1 

registre + pièces annexes). Confrérie du Très-Saint-Sacrement 1836-187710 (1 registre). 

Confrérie du Rosaire 1835-1901 + Confrérie du Scapulaire ou de N.-D. du Mont Carmel 1835-

1906 + Confrérie du Sacré-Cœur de Jésus 1835-1906 (1 registre). Œuvres : Sainte-Enfance, 

Propagation de la Foi, Association de Saint-François de Sales, Œuvre des Ecoles d’Orient, 

Denier de Saint-Pierre, Œuvre des Séminaires 1877-1933 (1 registre).    

36 W 6/2  Levier — Confrérie des Dames : Diplôme d’agrégation à l’Archiconfrérie des Mères 

Chrétiennes 194211.                           

36 W 6/3  Levier — Confréries : Diplômes d’érection de la Conférence des Filles 1856 et 1864, de 

la Conférence des Femmes 1856 et 1864, de la Congrégation des Hommes 1856 et 1864  (1 

chemise12). Congrégation des Hommes, Conférence des Filles, Conférence des Femmes, 

Tiers-Ordre 1882-1897 (1 carnet). Erection de la Conférence des Dames et Demoiselles 1938. 

Conférence des Dames et Demoiselles : approbation de la demande d’affiliation à 

l’Archiconfrérie des Mères Chrétiennes 1939.  

36 W 6   Levier — Eglise : Authentiques de reliques (1 chemise) : Authentique des reliques du 

Saint-Sépulcre et de sainte Hélène 1856. Authentique des reliques de la croix du Christ, du 

voile de la B.V.M., des saints apôtres Pierre, Paul et Bartholomé, de saint Pie V Pape, saint 

Nicolas de Tolentino, saint Sébastien, saint Louis, saint Antoine de Padoue, saint Claude 

évêque, saint Roch confesseur, saint Vincent de Paul, Isidore docteur de l’Eglise et sainte 

Anne 1792, avec permission de vénération publique 1803 (2 exemplaires). Authentique des 

reliques des saints Exupérance, Constantin et Justin martyrs 1792, avec permission de 

vénération publique 1803. Authentique des reliques de saint Pierre apôtre 1842. 

                                                           
9
 Ce registre a été annoté par l’abbé Etienne-Eugène Coulon (1914-1975), curé de Villers-sous-Chalamont (de 

1945 à 1950) puis de Combe-la-Motte (jusqu’en 1975). Les annotations ont vraisemblablement été portées à la 

mort de son oncle le chanoine Louis-Clément-Marie Savourey (1881-1961), curé-doyen de Levier de 1932 à 

1961. 

10
 « Etablie dans la paroisse de Levier, le dimanche de la dédicace de l’église, 13 novembre 1836. » 

11
 Document roulé, à côté de la boîte. 

12
 Documents en mauvais état. 
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Authentique des reliques de la Croix, du voile de la B.V.M, saint Jean évangéliste, sainte 

Anne, saint Antoine de Padoue, sainte Jeanne-Françoise de Chantal, saint Claude évêque, 

saint Charles Boromée, saint Benoît abbé, Louis roi de France, le cilice de saint François 

d’Assise, saint François Xavier, sainte Thérèse V., saint Philippe apôtre, cœur de  sainte 

Françoise Romaine 1792, avec permission de vénération publique 1803. Authentique des 

reliques du sépulcre de saint Jean-Baptiste. Autorisation de vénérer les reliques 1815. 

Authentique des reliques de saint Bénigne 1839.  Authentique/acte de consécration de 

l’église et de l’autel 1840. Rapport de visite de reconnaissance et estimation des travaux 

exécutés dans la commune pour la construction du clocher et le prolongement de l’église 

1832 (2 cahiers). Mémoire pour la commune de Levier au sujet de l’église 1833. Marché 

passé avec le sculpteur François-Ignace Besand pour 3 retables 1808. Erection du chemin de 

croix 1837. Inventaire de la sacristie 1833. Travaux à l’église et à la sacristie 1887-1899. 

Extrait du registre du Conseil municipal concernant l’orgue 1843. Notes diverses sur l’église 

s.d. (1 cahier + feuillets). Consécration des autels 1965. Plans des autels et de la table de 

communion 1963 (plusieurs plans et croquis) (1 chemise).      

36 W 6/4  Levier — Eglise : Authentique de reliques de saint Jean-Baptiste et sainte Elisabeth 

martyre 1845 (Levier ?)13. Authentique de reliques des saints Ferréol et Ferjeux martyrs 1839 

(Levier ?)14.  

36 W 7  Levier — Divers XIXe s. : Délibérations du conseil municipal an VI-1835 (1 registre)15. 

Mémoire sur la paroisse présenté à l’archevêque le jour de ses visites de confirmation 1869 

et 1876. Construction d’un presbytère 1846. Sommes distribuées aux incendiés de Levier 

1885. Pétition des habitants de Levier contre la suppression des écoles congréganistes 1882. 

Frères des Ecoles Chrétiennes 1890-1891 (1 chemise).    — Divers XXe s. : Questionnaire 

pour la visite des paroisses 1929. Formule d’inventaire 1945. Nomination de conseillers 

paroissiaux 1952. Baux du presbytère 1907, 1937, 1947, 1948, 1950. P.V. de visites 

pastorales 1956 (?) et 1960. Lettre des membres de l’Association des Chefs de Famille du 

canton à l’inspecteur d’Académie au sujet des manuels scolaires 1910. Contentieux entre le 

curé et l’école laïque 1904 (3 lettres). Note sur la location des biens de l’église s.d. [après 

1916]. Lettre au vicaire général à ce sujet 1913. Deux lettres adressées au doyen à propos du 

rattachement à la paroisse des fermes excentrées 1943 et 1952. Notes sur la paroisse 1907-

1926 (1 cahier). Mission 1925. Consécration de la paroisse au Sacré-Cœur s.d. Organisation 

des catéchismes s.d. Etat des paroisses du canton en 1907. Acte de vente d’une parcelle de 

terrain au curé-doyen 1901. Denier du clergé 1906 (1 cahier). Lettre du maire au curé 

donnant des précisions historiques tirées des archives communales 1958. Notes de l’abbé 

Savourey s.d. (5 cahiers). Ordonnances pour messes de fondations 1921-1946. Vue générale 

                                                           
13

 Document collé sur un carton (était auparavant encadré). 

14
 Document collé sur un carton (était auparavant encadré). 

15
 Versé aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 
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de Levier et statue de la Vierge (2 cartes postales s.d.). Abonnés à la presse catholique s.d. (1 

répertoire). Inventaire archéologique 1878 (copie) et intentions de messes 1986-1987 (1 

registre). Société d’éducation populaire (théâtre) an. 1950-1960 (1 chemise). Société 

d’éducation populaire (maison Sutty) an. 1950-1960 (1 chemise).  

Levier — Papiers privés : Papiers de famille et diplômes d’ordination de l’abbé Savourey XVIIIe-

XIXe s. (1 boîte)16. Diplômes d’ordination de l’abbé Savourey17. 

36 W 7/2  Levier — Divers XIXe s. : Noms et prénoms des habitants de Levier en 1829 (1 grand 

cahier). 

36 W 7 /3 Levier — Divers XIXe s. : Projet d’oratoire de la Sainte-Vierge (plans de Ducat, s.d.).  

36 W 7/4  Levier — Action catholique : Comité de l’Union des Catholiques du canton de Levier 

1931-1945 (1 registre).  

36 W 7/5  Levier — Action catholique : Association des Pères de Famille 1908-1909 + pièces 

annexes 1909-1923 (1 registre).   

36 W 7/6  Levier — Vie paroissiale : Intentions de messes 1977-1982 (1 registre). 

36 W 8  Levier — Divers XXe s. : Ecole libre Sainte Jeanne d’Arc XIXe-XXe s. (2 dossiers). Ecole libre 

Sainte Jeanne-d’Arc : plans calque et papier 1882 (1 chemise).  

36 W 9 – 37 W 10  Levier — Vie paroissiale : Enquête Boulard18 pour Levier et le doyenné 1961 (2 

boîtes) (incommunicable).  

36 W 11 – 37 W 12  Levier — Vie paroissiale  Cinéma paroissial 1956-1959 (3 boîtes).  

Levier — Bulletins paroissiaux : supplément au bulletin paroissial, janvier 191019. Bulletin 

paroissial de Levier 1937-1939, 1950-1961 (1 boîte). 

Lièvremont    BMS   1801-1824 (1 registre), 1824-1841 (1 registre), 1841-1900 (1 registre).  B 1905-

1910. (2 grands cahiers).  M  1905-1910 (1 grand cahier).  S  1905-1910 (2 grands cahiers). 

Communions / Confirmations 1905-1909 (2 grands cahiers).   — Conseil paroissial et faits 

paroissiaux : registre (1941-1991). 

                                                           
16

 Louis-Clément-Marie Savourey, curé-doyen de Levier de 1932 à 1961. Documents classés en série D.  

Concernent des biens situés à Anteuil et principalement les familles Gaudy, Beudey, Manet, Piquet, Gaume et 

Dodivers. Dans une succession de 1888, Marie Beudey est citée comme épouse de M. Savourey. C’est ce qui 

fait le lien avec l’abbé Louis-Clément-Marie Savourey. Mais il n’y a aucun lien avec la paroisse de Levier. 

17
 Classés en série D. 

18
 Sociologie religieuse. 

19
 Classé avec les bulletins paroissiaux. 
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36 W 13  Lièvremont — Eglise : Authentique des reliques de saint Clément 1953. 

36 W 13/2  Lièvremont — Œuvres : Apostolat de la prière : diplôme d’agrégation (1877) 

Montbenoît     BMS  1730-1737 (1 cahier), 1736-1835 (1 registre), 1737-1758 (1 registre), 1780-

1791 (1 registre)20 . 1804-1821 (1 registre)21, 1821-1834 (1 registre), 1851-1859 + Note sur la 

nouvelle érection du chemin de croix 1858 + sur la bénédiction de la statue de la Sainte-

Vierge 1858 (1 registre). 1834-1851 (1 registre), 1859-1875 (1 registre), 1876-1887 (1 

registre), 1888-1902 + table (1 registre). 1917-1918 (chemises).  B  1911-1916 (chemises).  M  

1911-1916 (chemises).  S  1911-1916 (chemises).  Communions / Confirmations 1867-1956 

(1 petit registre).    — Fabrique : Conseil 1868-1904 + « copie du titre déposé dans le coq du 

clocher 1904 + conseil paroissial et faits paroissiaux 1904-1964 (1 registre).   

36 W 13  Montbenoît — Dossier Fabrique : Budget supplémentaire, notamment pour les 

réparations de la cure et de l’église 1861.     

Montbenoît — Confréries : Conférence des Femmes an. 1760-1861 (1 registre) + 1 petit cahier an. 

1830. Congrégation des hommes et des jeunes gens + Conférence des dames et demoiselles 

1955-1961 (1 registre).  — Œuvres : Bouillon des pauvres (bureau de charité) : recettes 

1784-1854 (1 registre), dépenses 1784-1847 (1 registre). Denier du clergé : versements des 

paroisses du doyenné 1950-1982 (1 cahier).     

36 W 13  Montbenoît — Eglise : Autorisation de l’archevêque pour ériger un chemin de croix 

1858.    — Divers XIXe s. : Projet pour l’établissement d’une école des filles 1834. Lettre du 

vicaire général au sujet de la statue de la Vierge 1858. Notes sur les fonctions du sacristain, 

du sonneur, du fossoyeur et du chantre s.d. P.V. d’établissement de la situation des titres de 

l’hospice de Montbenoît 1856.   — Divers XXe s. : Presse catholique du doyenné 1949-1967 

(1 registre). 

Villeneuve d’Amont   Fabrique : Comptes 1865-1913 (1 registre). Conseil 1846-1906 

(photocopies).   — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1973-1993 (+ Villers-sous-Chalamont) 

(1 registre), 1973 (1 registre).     

36 W 13  Villeneuve d’Amont — Eglise : Formule d’inventaire 1973 (2 ex.).  — Divers XXe s. : 

Annonces paroissiales 1932-1938, 1936-1940 (2 cahiers). Faits paroissiaux (cahier journal 

tenu par le curé) 1908-1914 (1 registre). 

Villers-sous-Chalamont    Conseil paroissial et faits paroissiaux 1936-1973 (1 registre).     

36 W 13  Villers-sous-Chalamont — Dossier Fabrique : Correspondance 1862-1911. Décision du 

conseil municipal mettant les cloches de l’église à disposition de la Fabrique 1905.      

                                                           
20

 Versés aux Archives départementales du Doubs le 5 décembre 2012. 

21
 + 1 acte de baptême de 1796 en début de registre. 
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Villers-sous-Chalamont  — Comptes paroissiaux : Livre-journal 1973-1981 (1 registre).     

36 W 13  Villers-sous-Chalamont  — Eglise : Authentique des reliques du voile de la B.V.M. 1754. 

Formules d’inventaire 1945 et 1950. Restauration du panneau de la Sainte-Famille avec ses 

donateurs22 1961 (devis et lettres). Arrêté de classement de la statue de la Vierge à l’Enfant 

1964. « Histoire de notre église » (4 feuillets dactylographiés, s.d.). Travaux réalisés sur 

l’orgue 1985.    — Divers XXe s. : Nominations de conseiller paroissiaux 1953. Suggestions 

faites par le curé au nouveau conseil municipal 1965 (2 lettres). Lettre adressée au curé au 

sujet de l’enlèvement d’arbres voisins de la chapelle 1968. Lettre du Dr Marguet au curé 

concernant ses recherches historiques 1969. 

  

Hors U.P. : 

36 W 14  Dommartin Correspondance envoyée par l’abbé Bardey 1899-1908 (copies) (1 cahier), 

correspondance reçue par lui an. 1860-1908 (lettres originales), essai de poésie (1 cahier)23. 

36 W 2   Courvières — Comptes paroissiaux : bordereaux (1961-1970). 

Les Villedieu   Diplôme de consécration de la famille Chagrot à la Sainte Famille 1894 (grand 

format, encadré)24. 

 

*********** 

 

 

                                                           
22

 XVIIe s, peinture sur bois. 

23
 Elie-François-Denis Bardey (1832-1909), curé de Dommartin et Houtaud de 1870 à 1909.  

24
 Ajouté à la série Y. 


