
 
Danguillecourt, A.. Pêche de la morue. Procès-verbal des opérations de l'assemblée des armateurs réunis à Saint-Servan, le 5 janvier 1872, pour le tirage général des places de

pêche à la côte de Terre-Neuve. (Signé : Le chef du service de la marine, président : A. Danguillecourt ). -1872. 
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