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Bertrand Gille (1920-1980)
Country :

France

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

Paris, 16e arrondissement (France), 29-03-1920

Death :

Paris, 20e arrondissement (France), 30-11-1980

Note :

Historien. - Archiviste-paléographe (1943). - Docteur ès lettres (1957). Conservateur aux Archives Nationales (de 1950 à 1958). - Professeur à la Faculté
des lettres de Clermont-Ferrand (1978). - Directeur d'études à l'École pratique des
hautes Études, IVe section (1972). - Directeur de recherches au CNRS. - Membre
du Comité national de la recherche scientifique et du Comité des travaux
historiques (1978). - Prénoms complets : Bertrand, Marie, Henri

ISNI :

ISNI 0000 0001 0915 598X

Activities of Bertrand Gille (1920-1980) (41 resources in data.bnf.fr)

Textual works (37)
Mémoires de l'ombre et du son, une archéologie de
l'audio-visuel (1981)
with Bertrand Gille (1920-1980) as Author of introduction, etc.,

Les mécaniciens grecs, la naissance de la technologie
(1980)

La Banque en France au XIXe siècle (1970)

Les français sous l'Empire (1969)

Les Investissements français en Italie, 1815-1914 (1968)

La sidérugie française au XIXe siècle, recherches
historiques (1968)

La Sidérurgie française au XIXe siècle, recherches
historiques (1968)

Jacques Vaucanson, mécanicien de génie (1966)

Histoire de la métallurgie (1966)

Histoire de la maison Rothschild (1965)

Les sources statistiques de l'histoire de France, des
enquêtes du XVIIe siècle à 1870 (1964)

Les Ingénieurs de la Renaissance (1964)

Documents sur l'état de l'industrie et du commerce de
Paris et du département de la Seine (1963)

Le Conseil général des manufactures, inventaire
analytique des procès-verbaux, 1810-1829 (1961)
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Les forges françaises en 1772 (1960)

Recherches sur la formation de la grande entreprise
capitaliste, 1815-1848 (1959)

La banque et le crédit en France de 1815 à 1848 (1959)

Les Archives d'entreprises (1958)

Le Fer à travers les âges, colloque international. La
Technique sidérurgique et son évolution (1956)

Comité national du centenaire de 1848. Documents
diplomatiques du Gouvernement provisoire et de la
Commission du pouvoir exécutif (1953)

Esprit et civilisation techniques au Moyen âge (1952)

Histoire économique et sociale de la Russie, du moyen
âge au XXe siècle (1949)

Les origines de la grande industrie métallurgique en
France (1947)

L'Industrie du fer en France de Colbert à la Révolution
(1943)

Huit siècles de l'Histoire de France
See more documents of this work form

Related to Bertrand Gille (1920-1980) (16 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (16)
André Doyon



René Huyghe (1906-1997)



Robert Lacour-Gayet (1896-1989)



Lucien Liaigre



Jean Mistler (1897-1988)



Napoléon Ier (empereur des Français, 1769-1821)



Jacques Perriault (1939-2019)



André Thépot



Chantal de Tourtier-Bonazzi (1932-2010)



Jean Tulard



Archives nationales. France



Centre de recherches d'histoire et de philologie. Paris



Musée de l'histoire du fer. Jarville-la-Malgrange,
Meurthe-et-Moselle



Musée des travaux publics. Paris



Paris. Sous-commission de recherches d'histoire
municipale contemporaine



Paris. Préfecture de police
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See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général

On the Web (6)

Equivalent record in Dbpedia

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata

Equivalent record in Wikipedia Francophone
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