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Il n'y a pas de restrictions à la consultation des documents contenus dans ces fonds. Il est aussi possible de faire
des photocopies pour des fins de recherche à partir des microfilms des transcriptions et des documents originaux.
Les chercheurs qui veulent publier un ou des documents ou acheter des copies de bobines entières de
documents originaux (cotes F-) doivent cependant obtenir l'autorisation des différents centres d’archives
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Les chercheurs qui veulent publier un ou des documents ou acheter des copies de bobines entières de
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