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La KOUMIA, Bulletin de liaison de l'association des anciens goumes marocains, mars 1984,
allocution prononcée par le Général Tricon-Dunois aux obsèques du Général d'Armée
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Suffren de 1780 à 1784, 1998, 28 p. (14ex)
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GUILLAUME (Abbé Paul), Les premières fortifications de Briançon, 1879, 32 p. (1ex)
GUILLAUME (Abbé Paul), Supplément aux Chartes de Durbon, 1894, 8 p. (1ex)
GUILLAUME (Abbé Paul), Inventaire des archives seigneuriales de l'Argentière en 1481,
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