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Ce dictionnaire biographique des agents du ministère des Affaires

étrangères en Chine de 1918 à 1953 comprend quelque 190 notices de

diplomates et consuls, y compris les agents de moindre grade. Il fait suite à

un ouvrage identique portant sur la période antérieure 1840-1912 (160

biographies), complété par une Histoire du corps diplomatique et consulaire

français en Chine 1840-1912 (Indes Savantes 2003 et 2008). L’intérêt de ce

travail réside dans la reconstitution d’ensemble de la présence française en

Chine du milieu du XIXe siècle avec le traité du 24 octobre 1844 signé par

Théodose de Lagrené, jusqu’à la révocation du dernier représentant officiel à

Pékin, Léon Jankélévitch, début octobre1953.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Dictionnaire biographique des diplomates et consuls en Chine, 1918-1953) sur
notre site Internet.
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Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Dictionnaire biographique des diplomates et consuls en Chine,
1918-1953 
au prix unitaire de 24,00 €
(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)
soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           
(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre
commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           
(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.
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