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Archives Unbound

Points Forts:

La série Archives Unbound répond à la demande de numérisation de petites
collections de documents primaires émise par les bibliothèques et certains
départements universitaires. Cette nouvelle ressource en ligne propose les
collections sur microfilms les plus prisées de Gale et de Primary Source Media
en version numérisée et se focalise sur des moments précis de l’histoire. Ces
collections comptent entre 5 000 et 200 000 pages chacune et constituent ainsi
un petit complément aux vastes collections numériques de Gale. C’est une option
intéressante et abordable pour les bibliothèques et les universités.

•

Une recherche intuitive
qui aboutit à des résultats
organisés

•

Mots-clés surlignés pour
faciliter la recherche

•

Flexible et accessible 24
heures sur 24

•

Des collections aux sujets
spécifiques, qui peuvent
constituer un support de
recherche dans plusieurs
disciplines : histoire, sciences
politiques, sciences exactes,
ethnologie…

•

Un programme de
publication actif : de
multiples collections ajoutées
chaque année

•
Près des trois quarts des documents compris dans cette collection traitant
de l’administration financière et politique de France de la seconde moitié du
XIIIème siècle à la fin de la monarchie sont concentrés sur le XVIIIème siècle ; un
nombre important de documents sont néanmoins plus anciens. Les documents
d’origine plus ancienne sont pour une large part des réimpressions de textes publiés par
les autorités durant la période de la monarchie pour rappeler les droits établis ou les
obligations de la population.

Volume fixé entre 5 000 et
200 000 pages par collection

Actes royaux français, 1256-1794
Environ 16 000 documents couvrant cette importante période de l’histoire
de France sont disponibles dans cette collection, qui est l’une des plus vastes
collections de ce type aux Etats-Unis. C’est une véritable mine d’informations sur
l’histoire législative et administrative de France, ainsi que sur d’autres aspects de
la vie française.

Période: 1256-1794
Bibliothèque d’origine: New York Public Library
Cette collection aborde notamment les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Affaires fiscales à la Chambre des Comptes : rentes, affectations et ventes d’offices,
entre autres
Taxation et tarifs des biens
Perception de péages, au XVIIIème siècle principalement, notamment la taxe pour le passage d’une rivière traversant
une propriété privée ; documents comprenant des noms de propriétaires terriens d’intérêt généalogique ou historique
Litiges concernant les péages de ponts et de chemins
Taxation, commerce et contrebande du sel
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•
•
•
•
•

Justice criminelle, principalement à partir de 1720
Tentatives de réorganisation du système financier par John Law, la
Compagnie des Indes, la dévaluation de la monnaie
Administration militaire (armée de terre et marine)
Imprimerie et interdictions, de nature religieuse ou politique en particulier,
concernant les livres
Personnes ayant joué un rôle important durant cette période

La collection comprend des arrêts (verdicts des parlements, tribunaux royaux
ou conseils royaux sur un édit du roi), des mémoires (chroniques officielles), des
lettres patentes (textes établissant des privilèges), des ordonnances royales (en
réponse à des requêtes), ainsi que des remontrances, des extraits et d’autres documents officiels titrés ou non titrés.
French Royal and Administrative Acts, 1256-1794: A Subject Guide to the New York Public Library Collection of 16,000
Pamphlets on Microfilm, un guide thématique établi par Marcel Lipkowitz, est fourni pour toute commande de la collection
complète.

Contactez-nous
Pour obtenir plus d’informations sur l’un de nos titres ou pour demander
un essai gratuit, n’hésitez pas à nous contacter : emea.marketing@cengage.com
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