
l’ouvrage PhiliPPines, archiPel des échanges 
sera offert Pour l’ achat de deux catalogues

Collectif, sous la direction de Sylvie Clair, directrice des Archives municipales de Marseille.
MARSEILLE
ARchIvES REMARquAbLES -:HSMIQC=[[[]]Y:
Les plus beaux documents du fonds des Archives municipales de Marseille, les plus insolites, les plus rares, sont 
présentés dans ce livre réalisé sous la direction de Sylvie Clair, directrice des Archives municipales de Marseille. Les 
grandes étapes de l’histoire de Marseille, de l’Antiquité à l’aprèsguerre, structurent l’ouvrage. Chaque partie est 
introduite par un propos historique et les documents présentés sont accompagnés d’une notice développée qui en 
explicite le contexte et le contenu. C’est une manière inédite d’aborder l’histoire de Marseille que dessine cet ouvrage. 

-:HSMIQC=[[[]]Y:

 

Jean Paul DESROCHES et Françoise SABBAN
LES SéductIonS du pALAIS
cuisiner et manger en chine
27/01/2016 / 15 €

COLLECTIF
MAtA hoAtA
arts et société aux îles marquise 
11/04/2016 / 47 € 

COLLECTIF
chAMAnES Et dIvInItéS 
de l’équateur précolombien
16/02/2016 / 42 € 

COLLECTIF
pERSonA, 
étrangement humain
27/01/2016 / 45 €

    ActES Sud 
        Serv. commercial : fax 04 90 49 56 74 
                 www.actes-sud.fr

CLIENT : ______________________       
      

Date livraison
 
:
 
__________________  

REMARQUES : ___________________     
Représentant : ___________________

ADRESSE : _______________________ 

N° de compte : __________________

UD - Union Distribution
Boîte Postale 403

CHEVILLY - LARUE
94152 RUNGIS CEDEX

oPération

COLLECTIF
LES coStuMES zApotèquES
11/11/2015 / 25 € 

COLLECTIF
photoquAI 2015
16/09/2015 / 27 € 

-:HSMDNA=UX]UU\: -:HSMDNA=UX]UWV:  -:HSMDNA=UU^ZW[:  

-:HSMDNA=UX]UVY: -:HSMDNA=UZU[XY: -:HSMDNA=UX]UX]: 

  

35 
€

15 
€



  

COLLECTIF
photoquAI 2011
14/09/2011 / 30,50 €

COLLECTIF
pAtAgonIE, 
images du bout du monde
02/03/2012 / 35,50 € 

Ezio BASSANI
IvoIRES d’AfRIquE
05/05/2010 / 12,20 € 

Q. BAJAC, C. BARTHE et Y. LE FUR
d’un REgARd L’AutRE
01/11/2009 / 19,30 € 

Judith ANTONI et Roger BOULAY
L’ARIStocRAtE Et SES cAnnIbALES
05/05/2010 / 14,20 € 

RYU NIIMI et Germain VIATTE
L’ESpRIt MIngEI Au JApon
24/09/2008 / 25,40 €

Anne & Julien, Pascal BAGOT, 
COLLECTIF
tAtouEuRS,tAtouéS
07/05/2014 / 45 € 

COLLECTIF
SEcREtS d’IvoIRE
l’art des lega d’afrique centrale
13/11/2013 / 35 € 

-:HSMDNA=UWVY]V: -:HSMDNA=UUZV]Y: -:HSMDNA=UV]^Y]: 

 -:HSMDNA=UUUUXZ: -:HSMHOC=\\W[VW: 

-:HSMHOC=\[^]]^:  -:HSMHOC=\[X^UU:  -:HSMHOC=\\]Y^W: 

  

COLLECTIF
chEvEuX chéRIS
12/09/2012 / 42 € 

 -:HSMDNA=UU^^WW: 

27 
€

12,20 
€

39 
€ 

19,30 
€

30 
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14,20 
€
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