Paris, Pendant L'Annee ... Par M. Peltier. Volume 18 of 23 Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

15 déc. 2014 . Pour les Écrits, l'ordre chronologique a été, à l'intérieur de chaque . Revenu à la
fin de l'année suivante à Paris, il devint maître de .. Cf. aussi elwart, a(ntoine) " Nécrologie : J.
Adrien de La Fage ", RGMP XXIX/12 (23 mars 1862), . et 17 vol. de méthodes instrumentales
(format oblong de 12,5 x 18,5 cm).

Paris, Caillot et Courcier, 1792-93), 1 oo n* en 2 vol. in-8., cart. . Du 1" juin 1793 au 23
brumaire an III.,( Paris, impr. patriot. et républ) 526 n" en 4 vol.in-4., dos de cuir . Paris
pendant l'année 1794(et les années 1795 à 18o2), par M. Peltier.
Revue d'histoire de la pharmacie Année 1937 Volume 25 Numéro 97 pp. . Le 1er août 1761 a
été baptisé Bertrand Pelletier, né la veille, fils de M. .. Pelletier fit venir à Paris son frère
Charles, reçu maître apothicaire, pour le . Le 23 novembre 1785, Pelletier lisait à l'Académie
des Sciences un .. 2° — 18 et 25 janvier.
Dans une lettre à M. Llambías, signée à Paris, le 24 septembre 1817, Orfila . et la déclaration de
l'imprimeur (Archives Nationales de France (ANF), F18 / (II) /3), 10 mars 1817. ... Les
volumes ont été publiés pendant les années suivantes : vol. ... Orfila, avec Pelletier, était
chargé de la chimie et de la pharmacie, et, avec.
2 déc. 2016 . Bulletin d'informations de l'ACMN, volume 18, numéros 3-4 : juillet – décembre
2016 . Préfecture de Paris, le 26 octobre 1982, . A. Chappet, F. Nicourt, D. Timmermans, D.
Pelletier . M. Philippe Nouhaud pour la Creuse (23) et la Haute Vienne (87) : il va .. Je vous ai
contacté pendant l'année 2015 pour.
A Paris, chez Langlumé et Peltier, rue du Foin-Saint-Jacques, 11. 5305 . LE JUIF ERRANT,
almanach liégeois pour l'année 1845. In-24 de 5 feuilles. Impr. de Lenormant, à Paris. — A
Paris, chez Boisson, rue de Seine, 23; chez Derche. . Traduction nouvelle, faite sur le texte
arabe, par M. Kasimirski. . 18 de 4 feuilles 1/3.
<jean-paul.peltier@ujf-grenoble.fr> . années. C'est un aspect nécessaire à une conservation
rationnelle de cette végétation. La . The argan tree may be shrubby or reach up to 10 m,
occasionally . Cahiers Agricultures vol. ... 1992 ; 23 : 5-16. . Paris : Orstom éditions ; Unesco,
1986 ;. 384 p. 18. Quézel P. Réflexion sur.
et moi étions revenus ici [à Paris] pour quelques affaires. . Le vendredi 7 janvier, M. Le
Pelletier me dit que M. le Chancelier [Séguier] avait dit .. La Lettre de Robinet citée au 18 ne
signale pas la présence de Louis XIV à cette . Dim 23 janvier 1667 .. Le volume est dédié à
Louis Habert de Montmort, qui était déjà le.
Malheureusement Jean Peltier Dudoyer n'a pas connu Mahé de La .. navires sont en général
achetés par Peltier "pour le compte de M. de Montieu de Paris, . En 1773, après des années de
rumeurs, Montieu et son beau-frère le colonel . Franklin, vol. ... Le navire est encore en mer
quand les associés revendent, le 23.
Pour les études sur la presse ancienne de langue non française publiées . Presses universitaires
Paris-Sorbonne . Presse et Histoire au XVIIIe siècle : l'année 1734, CNRS, Lyon, 1978, p. .
MAGNAN, André, « Journalisme », in J.-M. Goulemot (éd.) . Mélanges offerts à Jean Prinet,
Presses saltusiennes, 1980, p. 23-40.
2008/1 (Vol. . Les problèmes qu'ont posés les relations de Paris avec sa banlieue et, plus . Elles
s'inscrivent dans le cadre d'une sociologie urbaine dont M. Amiot .. bientôt suivie de celle d'un
même office pour le département de la Seine (18 . La même année le vote de la loi, dite loi
Cornudet (14 mars 1919) sur les.
Nous rendrons prochainement compte du sixième volume. . sujrrm m m.nmt médicale, m
ntftiAt'EttTtot'iî comparée ht de pharmacie ; par le docteur A. . refondue et considérablement
augmentée) 1 toi. grand in-18 de 924 pages. . France et à l'étranger pendant l'année 1845 ; par
le docteur Waiiu, médecin de l'hôpital de.
[2367] Almanach des cinq parties du Monde pour l'année 1846. . ou les Muses chevalières,
pour l'année 1789; par M. Pelletier, de l'ancienne Académie royale . [23ç5] Almanach des
coulisses ( Annuaire des théâtres), pour i843. . Paris, Rosa , 1810- 3i , aa vol. in-18 , avec titres
gravés, et 6 à 7 planches par volumes.
Il poursuit ses études de médecine à Paris et devient Docteur en médecine en 1895 et . La

même année, le Ministère de l'Instruction Publique lui confie une mission . A 18 ans, il
participe à la création du premier club de football de sa région, . Pendant la Première Guerre
Mondiale, Louis Lapicque demande à servir.
17 déc. 2011 . plants se dessèche chaque année durant le mois de janvier (durant 5 . La
croissance de l'espèce est relativement lente pendant la première année, le . des populations
rurales vers les villes de la région (M'hirit et al., .. varient entre 3 et 7 (Peltier et al., 1990), ce
qui n'est pas le cas de .. Paris : Fasc. I,.
26 juin 2016 . Volume 17, No3, juin 2016 . Gilles Pelletier . 18-23. Nouvelles communautaires.
26-27. Bouillon de famille. Pour les résidents . perspectives d'un bel été : cette année, ce sera la
fin ... de nous suivre à Paris, boulevard de Clichy, juste à .. b) pour un feu d'envergure
supérieure à 1,5 m sur 1,5 m.
Jean-Gabriel Peltier . Extrait Je la Séance du 18 Xovmlre. . Effectivement ces derniers tarifs
sont calculés à vol d'oiseau, Se non d'après les distances réelles.
24 sept. 2016 . Ce n'est qu'au début des années 1950 que l'aviation de montagne . Un exploit
retentissant allait être réalisé le 23 juin 1960 à 06h30 lorsque qu'Henri Giraud avec pour .
L'activité d'Air Alpes débute avec un Piper PA-18 Super Cub ... Pour le programme d'hiver,
ouverture du vol direct Paris/Courchevel.
Paris, Bourgeois-Maze, quai Voltaire, n. 23. Un long compte rendu de ces deux vol. , par M.
Berger de Xivrey, . 18. Corbeille (la) de fleurs, suivie de les Ne m'oubliez pas, contes traduits
de . Douze (les) mois de l'année, récréations pour le premier âge de l'enfance, par madame
Victoire J.. . Paris, Langlumé et Pelletier.
18 mai. C'est sous un beau soleil que les Courtrysiens ont profité de la traditionnelle . de
l'année en organisant des portes . Exposition «Volume, abstraction et calli- . Club de Judo de
Courtry, pour leur assiduité et les progrès . d'information, en présence de M. Cédric Gambaro,
.. à Paris et qui regroupe les champions.
27 avr. 2012 . et/ou au cabinet Poulain jusqu'au lundi 23 avril. (02 33 58 13 .. Périodique
mensuel pour les années 1869 à 1885 avec en plus un volume de tables ... 18 vol. in-4 brochés
et reliés pleine toile sous jaquette illustrée (vol. . Peltier" (Hatin). .. Amours secrètes de
Napoléon Bonaparte, par M. le Baron de B..
et du matériel pédagogique. L'année dernière, 1 684 classes des académies de. Créteil,
Versailles et Paris ont participé à Lycéens et apprentis au cinéma.
5 sept. 2017 . 19h/20h : collégiens et ados si demande - 20h/21h : pour adultes. Cours de . Sauf
jours fériés. Tout le jour en juillet-août. ANNEE. 2017 – 2018 . Salle des fêtes le lundi :
18h/21h avec M.Aboubakar BAMBA .. Lundi - 3 cours avec M. Peltier : 06 88 74 82 46 . Pdt :
M. Paris Stéphane : 06 12 43 23 59.
15 janv. 2015 . Les Enfants, signé de la main de Victor Hugo pendant la . présenté dans une
demi-reliure du temps en cuir (Bernard à Paris). .. Théâtre complet en 4 volume in-12 (12 x
18), librairie Hachette 1882-1883 . 23 x 30cm. .. Châtiments, les Années Funestes, L'année
terrible, L'art d'être ... Biscottes Pelletier.
(Thibault Chapsal et Estelle Pelletier). Le rapport a été . Pour la neuvième année consécutive,
les MDPH font face à une activité croissante. ... 40. 76. 2B 17. 44. 55. 37. 50. 2A 56. 69. 68. 10.
33*. 51. 31. 42. 59. 54. 23. 18. 71. 05. 30 . une demande à la MDPH, ce qui se traduit en termes
de volume, .. MDPH de Paris (75).
Chaque année une aire est reconstruite sur un arbre à une hauteur de 4 à 6m. . au nid pour le
nourrissage puis se font nourrir en vol avant de devenir autonomes à .. 18. 23. 14. 8. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 4. 2. 3. 2. 3. 18. 18. 1. 8. 3. 1. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 1 .. L.Ortais • M.Orth • Y.Ott • C.Panier •
A.Paris • C.Pasquier • A.Pavan • D.Peltier.
18 juin 2014 . Ensemble de 45 volumes et brochures sur le billard. 300 / 400 € . Le même.

Paris : Guy Le Prat, (1939). In- 12, broché. — M******. ... Paris : Fonteney et Peltier, s.d..
In- 16 . Pour l'année mil ... 23. CORNEILLE (Pierre et Thomas). Chefs-d'œuvre. Paris :
Imprimerie de P. Didot l'aîné, An VIII (1799-1800).
Ce ne serait une dépense un peu plus forte que pendant la première année et qui . Le 29
pluviôse an III (18 février 1795), toujours dans la Nièvre, un cultivateur . tous les bureaux,
passant au district de Clamecy, à Nevers puis à Paris. . j'ai lieu de soupçonner qu'on m'a fait
payer de jeunes renards pour de jeunes loups.
Edition revue par M. l'abbé Bousier, ln-18 de 10 feuilles 1/9, plus 4 gravures, impr. d'Ardant, .
A Paris, chez Langlumé et Peltier, rue du Foin-Saint-Jacques, 11. . Le juif errant, almanach
liégeois pour l'année 1845. In-24 de 5 feuilles. Impr. de Lenormant, à Paris. — A Paris, chez
Boisson, rue de Seine, 23; chez Derche.
1 août 2014 . . titre de l'année universitaire 2014-2015, établie par rang de classement, est
arrêtée . M. Novel-Catin (Etienne, Clément), né le 23 juillet 1991. . M. Teyssier (Yann, Gérald),
né le 18 juillet 1989. ... M. Pelletier (Vincent, Benoit), né le 21 novembre 1989. ... Mme Paris
(Marine), née le 12 décembre 1989.
1 janv. 2014 . (BUDGET ANNEXE DE L'EAU DE LA VILLE DE PARIS) .. 23. 3.4.3. Une
qualité du service rendu à l'usager difficile à comparer . .. Le tarif de l'eau, une redevance pour
service rendu . ... Dans l'année qui a suivi la mise en œuvre de la régie, le prix du m3 ...
Tableau n° 2 : Volume d'eau consommé et.
2 mars 2013 . normal de jeter un regard sur l'année passée et d'en .. Ajournement pour
continuation lors de la soirée de clôture . de la banque Goldman Sachs à Paris. M e l éa
Bénitah-Bouchard . 18 février. .. Laval, 23 avril 2013 .. Me Pelletier rappelle que l'intérêt du
projet Justicia est le travail en équipe, qui se.
Un marché aux fruits se tient chaque année sur la place de la Mairie. . Seine (le baron
Haussmann) conçoit le projet de translater les cimetières hors de Paris pour . M. Pelletier de
Frépillon demeurant à la Vallée de Montmorency, près Paris, .. demandant que les articles 13,
18 et 19 de la loi du 17 mai 1819 punissant le.
o. Alinsky, S. (1976). Manuel de l'animateur social, une action directe non violente, Paris, .
Bellot C., Bresson M. et Jetté C., dir. (2013). . Québec au cours des années 60 et 70. . Création
d'une communauté de pratique pour les intervenants et ... participative. Nouvelles pratiques
sociales, vol. 18, n° 2, 2006, p. 15-23. o.
27 mai 2017 . Meeting des Républicains, le 20 mai à Paris. Photo © Nicolas . Parce que le
calendrier de la droite tout court semble revenu à l'année zéro.
Articles. Pour une recherche de sens à l'action quotidienne de l'éducateur, 71-83 .. Le concept
de « système » peut-il s'appliquer à une famille ?, 18-23
ANNUAIRE. POUR .L'ANNCE 1895. Annee 66o8 De la période julienne. — . I. Eclipse totale
de lune, le io mars 18 95, visible à Paris. 2.Eclipse . 22 M. 2 Mousse. 9 quartirli 1536 Stipp. de
J. de Leyde. 7 41 1 41. 23 M .. 1 primidi M. Le Pelletier St-Fargeau. . concentration, il nous
faudrait ecrire un volume bien plus fort.
Hauteur maximale : 1,80 m; Couvert : oui; Souterrain : oui; Eclairé : oui; Vidéo-surveillance :
non; Pratique . À voir / À faire à proximité du parking Paris - Peletier.
1 mars 1981 . Dans les journaux de l'année . Monique Pelletier, Jean-François Deniau et JeanPhilippe Lecat se . La préretraite volontaire à 60 ans est prorogée pour deux ans . 7 000 m3 de
carburants flambent à Châteauroux (Indre) ; près de 70 . Incendie à la crèche de l'école des
Beaux-Arts de Paris ; 1 enfant.
clé pour l'intervention auprès des jeunes en difficulté. Les objectifs . Au cours de ses 23
années d'existence, Défi jeunesse a été un témoin et un . Le Centre Rose-Virginie Pelletier
Suzanne Lepage et Pierre Keable avec la collaboration d'Ubald ... Vol. 18, no2, février 2012.

Sur la thématique de l'année Le partenariat.
23 juil. 2016 . Documents, 2 volumes, Paris, New York, Durand-Ruel, 1939, tome I, n° 34, p.
.. depuis qu'un des locataires successeurs de Cezanne, M. Baugin, décorateur, ... Il n'a plus
exposé depuis l'année 1877, où il exhiba, rue Le Pelletier, seize . Lettre de Tanguy, Paris, à
Cezanne, 18 décembre 1888, ancienne.
TOPS ENCHERES Etude Yann Le Mouel - Paris Vente mercredi 23 mars. et PIASA Paris .. 3
ouvrages en un volume in-4° (182 x 249 mm), vélin ivoire souple à décor doré, . pendant les
années 1830, 1831 et 1832, sous le commandement de M. Laplace .. Estimation : 18 000 / 20
000 € - Résultat : 25 000 € frais compris.
L'année 1916 commença donc mal pour l'aviation alliée dont les avions se . 2 Hoeppner
(général von), L'Allemagne et la guerre de l'air, Paris, Payot, 1923, p. . le secteur de Verdun :
MF 63, C 18, C 11, N 23, les escadrilles suivantes : N 67, . Albert Deullin, Georges Guynemer,
Georges Pelletier Doisy, Georges Boillot,.
1 déc. 2009 . Céline Verleure (L'Oréal Paris) reçoit le deuxième prix, tandis que le . Et c'est un
retour positif pour mes dirigeants, qui m'ont fait confiance .. été vendus, générant un volume
d'affaires de 2,23 milliards d'euros. . Pierre-François Peltier-Veiler (Mediapost) et MarieJuliette Levin (Editialis). .. Par le 18 oct.
Liste des sociétés coopératives ouvrières de production pour l'année 2004 . SEGES (Société
d'études de gestion et de service), 5 M, Les Jardins de ... SEP Entreprise, demeure de Candolle,
23, chemin des Restanques, 13821 La ... Coopérative carhaisienne de construction, 18, rue du
Général-Lambert, BP 203, 29270.
https://www.jeune-nation.com/./guillaume-peltier-loublie-de-laffaire-bygmalion.html
Auguste Aimé Nicolas de Canchy fut impliqué en 1800 dans une affaire célèbre qui inspira le . À la veille de la bataille de Marengo, bien mal
engagée pour les armées de . Inquiet de voir son nom figurer dans les archives de l'un de ceux-ci, Fouché fit, le 23 septembre 1800, enlever le
sénateur Clément de Ris dans son.
Véronique PELLETIER Sous-directrice des Usagers . Jeunes (15-29 ans) : 23,71 %. Adultes (30-59 ans) : 42,01 % ... Ville de Paris (12e, 15e,
18e, 19e et 20e arrondissements). ... absences sur certaines périodes de l'année, pour stages, alternance. ... net-saint-denis-portail-accueil?
text=pause+m%C3%A-. 9ridienne.
23 janv. 2015 . Suivant en cela Proulx, il s'agit pour nous de prendre en compte les . 4) aux dispositifs numériques les plus utilisés durant l'année ..
29 %, emails 23 %, réseautage social 20 %, appels téléphoniques 18 % et ... Formation et pratiques d'enseignement en questions, Vol. .
PERAYA D., PELTIER C. (2012).
4 sept. 2017 . Rim Latrache (Anglais, du 1-11-17 au 31-10-18). Sarah Pech-Pelletier (Espagnol). Gestionnaire pédagogique. Nadiège Nivert.
Bureau C209.
1 sept. 2016 . Association des parents d'élèves (APEL) : M. Pelletier. • Association . 02 23 40 10 20 ... Paris pour le collège et le lycée et par le
75, rue de Paris . Lundi, mardi, jeudi de 7 h 45 à 18 h. .. l'année 2016/2017, les dossiers sont à retirer au secrétariat .. En cas de perte et de vol,
Saint-Vincent - Providence.
9/18/2017 . Pierre Pelletier est le fils de Jehan Pelletier et de Andrée Pouvereau. . à chaque année, en leur domicile de la seigneurie de Dombourg,
vingt Sols de . suivant la Coutume de Paris, prévôté et vicomté de Paris ; de tenir feu et lieu . sur un M. de Villeray pour la somme de 40 livres et
l'autre de pareille somme.
Multiple Contributors, Paris, Pendant L'Anne . . Volume 8 of 23 . à l'expédition. Paris, Pendant L'Anne . Par M. Peltier. Volume 8. Mes listes;
Comparer . 18 000. Spectacles à prix réduits. Des invitations culturelles. A l'échéance de la période . Meilleure appli e-commerce de l'année Élue
par les internautes et par des.
19 juil. 2011 . Jean Challet, Lucien Gendre, Pierre Pelletier, Pierre Mas, et Élie . Paris avant de partir au Maroc en 1951 sous l'entremise de son
ami et .. celle du second « Développement des volumes bâtis à Casablanca, matériaux pour une . Écochard au cours de l'année 195424 témoigne
de leurs difficultés.
Prix du Journaleom plet : 1o sr. par an pour Paris, 1 1 Jr. pour six mois, 6 fr. . 15 fr. par an, 8 fr. pour 6 mois dans toute la France, et 18 fr. ou 9
fr. pour l'étranger. . et son concurrent, M. Pelletier, auteur de la découverte de la kinine, en a eu 15. . de Saresta est la plus ancienne de toutes, elle
a été fondée en l'année 1765.
2 En particulier B.N. fr 4523 qui fournit des extraits de comptes pour la . Peut-être n'est-ce pas un simple hasard car il s'agit de l'année de la ..
Étude III, liasses 2 à 18 (4 et 8 inexistants), 20, 23, 28, 31, 32, 34, 36, 50-52, .. Beauvillé (Victor de), Recueil de documents inédits concernant
la Picardie, Paris, 1860-1882, 5 vol.
5 vol. Paris, 1798. an VI. 20 cm. Liger, A. Campagnes des francais pendant la .. depuis l'epoque de la formation des Etats generaux, en 1789,
jusqu'au 18 ... Peltier. Campagne de Portugal en 1810 et 1811. Paris, 1814. XII, 120 p.; 20 cm. ... Histoire de Napoleon et de la grande-armee
pendant l'annee 1812, par M. le.
19 août 2011 . Pour retracer cette histoire, les bibliothécaires de la Collection . d'orchestre, comme Wilfrid Pelletier, Zubin Mehta et Charles
Dutoit, ont . A. D., « L'Orchestre symphonique de Montréal », La Lyre, vol. . Les années fastes de Joseph Vézina », dans GUAY, Bertrand, Un .

23, nº 18, .. Cote : PER M-332
German area studies (18th-20th centuries) . L'Autriche de M. Haider. Un journal de l'année 2000, Paris, Presses Universitaires de France, 1e
édition ... De l'utilité et de l'inconvénient de l'histoire pour la vie », in Francia, vol. . in Nietzsche-Studien, Vol. 27, 1998 (Berlin, 1999), p. 23-28. “
Campagne de France en 1792.
0: Mémoires pour le Sieur de la Bourdonnaye, &c. 175 f, in-12. 4 vol. Ils font . avec les Pièces justificatives; par M° D E G E N É s : Paris, le
Prieur, 1759, in-4. . =Preuve du Plant & profit des Mûriers, pour les Paroisses de la Généralité de Paris, Orléans, Tours, Pour l'année 16o .
23:18, & 2; 19 du Catalogue de M. Pelletier.
Notices n°2 à 7, 14, 22-23, 116, 583, 584, 624, 626 In : Aujourd'hui le Moyen-Age, . In : Fréjus 1984, l'année de l'archéologie, Mairie de
Fréjus, p.51-53. . 1984, Université Paris-Val de Marne, p.117-128; Fixot 1984e : FIXOT (M.). .. 18-19. Fixot, Pelletier 1992 : FIXOT (M.),
PELLETIER (J.-P.). - Un cloître du premier art.
5 mai 2017 . Dix-sept ans chez les sauvages - Aventures de Narcisse Pelletier. 13. Premières . année, l'album a été nommé pour le Prix Historia
2016.
1 févr. 2016 . des plateformes bâtiment-énergie pour accroître, partout sur les . Une année 2015 portée par la Conférence de Paris . Lettres de
mission adressées à Philippe Pelletier . 23 SEPTEMBRE : .. du 18 août 2015, la France se dote d'un nouvel arsenal .. aux mêmes volumes
d'économie d'énergie ;.
M. Huber, La Population de la France pendant la guerre, Paris, Presses . l'on se rend compte que c'est la grippe espagnole qui est cette année-là à
l'origine ... 18. Claudine Bourcier, Nos chers blessés. Une infirmière dans le Grande Guerre, . Charles Sowerwine et Claude Maignien, Madeleine
Pelletier, une féministe.
MA MÈRE M'A DIT QUEL SERAIT MON DESTIN : SI JE RESTE ICI, À TROIE, . d'amour : le Troyen Pâris a enlevé l'épouse de Ménélas,
la Grecque Hélène. Cet affront a soulevé la colère des Grecs qui sont partis pour Troie, une ville d'Asie, afin . Marc Beaupré remporte dès l'année
suivante un premier Gémeaux pour le.
PELLETIER. . pendant l'année 1860. CH. . Note sur Ibn Hammad et sur un mémoire de M. Cherbonneau. .. VOLUME 18. .. VOLUME 23 ...
Lettre de Paris.
Deux années séparent ce troisième volume de son prédécesseur, sorti de .. Depuis son installation à Paris, Galland entretient un cercle de connais. di (1712 : 22/01, 19/08, 30/09, 04/11, 18/11, 09/12, 23/12 ; 1713 : 03/01, 24/01, 16/05 .. fonctions, car la mauvaise santé de M. Peletier
l'empêchoit d'aller au parlement ».
1 juil. 1970 . Séjours de recherche et d'écriture à la Maison Suger, à Paris . septembre à novembre 1983 (professeur invité, pendant année ..
TURGEON PELLETIER, Étienne, La géographie du dollar et de la ... (avec M. Bruneau et L. Marcotte) .. Études internationales, vol. XI, n° 1,
1980, p. 43-64. 23. «Les pieds, la.
This content downloaded from 66.249.79.65 on Mon, 06 Nov 2017 07:23:33 UTC. All use subject to . (Boll arch), 13-18, 1992. Bollettino
Storico della cittd di Foligno, 18, 1994. .. Ravenna. Studi e Ricerche, 1, 1994 (= Studi in onore di M. Mazzotti). ... Mediterranee, Bonte (P.) ed.,
Paris, 1994 (Civilisations et societes, 89).
Volume 30, numéro 1, 2017 .. Numéro publié dans le cadre de l'Année internationale de l'assainissement · Volume 21, numéro 3, 2008 · Volume
21, numéro 2,.

