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Plus de vingt ans après le retour en France des fonds de Moscou, cet

ouvrage propose un bilan de leur traitement archivistique, de leur exploitation

par les historiens et de leur valorisation auprès du grand public. Mêlant les

analyses et les retours d’expérience d’historiens et d’archivistes, il offre un

état des lieux actualisé qui permet d’esquisser des perspectives comparées

sur la prise en charge par les différents services d’archives français de cette

documentation inédite. Il invite à porter un regard renouvelé sur l’histoire des

spoliations d’archives au XXe siècle.

En coédition avec le Service historique de la Défense.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Les « fonds de Moscou ») sur notre site Internet.
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