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Description

4 oct. 2016 . 1.13.1 19 Corrèze; 1.13.2 23 Creuse; 1.13.3 87 Haute-Vienne . 67 Bulletin de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Haguenau devenu en .. N° 1 à 48 de 1994 à 2011); 33
Aquitaine Historique de l'Association Aquitaine .. 21 Actes des Colloques de l'ABSS

Association bourguignonne des sociétés.
Professeur aux Universités de Savoie (1990-1994) et de Reims (depuis 1994). .. Mélanges de
poétique et d'histoire littéraire du XVIe siècle offerts à Louis Terreaux . 19. La Poétique de
Jean Second et son influence au XVIe siècle, actes des ... charge publique' : Montaigne entre
vie publique et vie privée », Bulletin de la.
7 juil. 2006 . Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931) avec une préface de
Michelle . PAC 93, actes du colloque publiés chez L'Harmattan, 1994. . "Pages de la vie de
Bourail", Association Passé de Bourail, 1986. . Egalement paru dans le n° 19 Bulletin de
l'Association des professeurs d'histoire et de.
Edition critique et commentée par B. Bru et P. Crépel, Paris, INED, 1994, xvi + 746 p. .
D'Alembert, mathématicien des Lumières, Numéro spécial des Génies de la Science, 39, . Actes
du colloque Arago 2003, Perpignan, à paraître, 12 p. .. "Vie de Kepler, par Mr le Marquis de
Condorcet" [inédit], Matapli, 54, avril 1998, p.
1971 « La population de Corbeil au XVIIe siècle », Bulletin de la Société de Corbeil,
d'Étampes et du . Aspects de la vie religieuse au Pays d'Ussel, 1980, 112 p. . Actes du colloque
de la commission internationale d'histoire ecclésiastique comparée. . Les dangers de l'histoire
virtuelle », L'Histoire, n°180, 1994, p. 79.
46-1, depuis 2015) en Histoire du droit et des institutions (mais aussi docteur et . (PUF)pour
les numéros qui en ont publié les Actes (n° 50 à 53, 2009-2012). .. du colloque dans un n°
spécial double du Bulletin de la Société d'Histoire de la . 1994 : (dir. avec G. Vannier), Michel
Villey ou le droit naturel en question, Paris,.
21 sept. 2017 . Professeure des universités en histoire du Moyen Age à Poitiers . Enseignement universitaire à Lyon (ATER, 1994-1995), . Mort, sépultures et rites funéraires,
VIe- XVe siècle. .. 93, n°3, n° spécial Actes du colloque de Cergy-Pontoise (13-14 juin ..
Bulletin de liaison et d'information, n° 34, 2005, p.
2275. L'Amour à l'époque moderne. Actes du colloque de 1992. — Bulletin. Association ...
Cahiers d'histoire de l'Institut de recherches marxistes (Paris), n° 54, 1994 ; 112 p. ... Actes des
journées d'études des 19 et 20 novembre 1993. ... L'Ouvrier, l'Espagne, la Bourgogne et la vie
provinciale : parcours d'un historien.
Versailles et la couleur », colloque international organisé par la Direction de . Vie grande
ouverte, L'exemple de Lyon, Paris, Éditions du Mécène, 2016, p. . Architecte du roi LouisPhilippe à Versailles, Témoin d'exil » Versalia, n° 19, 2016, p. .. Actes du colloque [Château
de Versailles, 31 janvier-2 février 2002], Bulletin.
La revue paraît en janvier, mai et septembre (numéro double). Service d'histoire ..
Bibliographie des travaux sur Marc Bloch, 1944-1994. - Ca- hiers Marc . Actes du colloque
tenu à la bibliothèque municipale de La Part-Dieu, Lyon, 17-19 no- . français (voir ce qui
concerne la vie religieuse, la vie intellectuelle et culturelle.
Goy Joseph, « Histoires de vie et ethnohistoire : à propos des archives orales . Bulletin de
ITHTP, Supplément n° 3, 1982, « Histoire orale, histoire des femmes ». . History Interviewing,
Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1994. .. Les Actes de ces colloques ne sont
malheureusement pas publiés, mais on.
Humanisme d'Erasme à Montaigne; Rhétorique & poétique; Histoire des théories . 1994, 216
p.] 3. Colletet (Guillaume),Vie d'Etienne Dolet, édition établie par M. Magnien . Actes du
Colloque International organisé pour le Ve centenaire de la . du 19 octobre 2010 et du 28 mai
2011, réunis par N. Dauvois & M. Magnien,.
L'histoire, le Savoir, le Temps, Actes du Colloque de Mortagne au Perche, . Colloque d'Aix en
Provence, Vieillesse et Vieillissement, Senefiance n°19, p.135-150, 1987. .. Association des
amis de Jean Giono, Bulletin n° 55, printemps-été 2001, p. . Miroir de mort, miroir de vie,

miroir du monde » Miroirs et jeux de miroirs.
Rémi Brague, né le 8 septembre 1947 à Paris, est un essayiste, historien de la philosophie, . Ses
recherches actuelles relèvent de l'histoire des idées à très long terme et de la .. Le Dieu qui a
tout dit », Diogène, no 170, avril-juin 1995, p. . Actes du colloque de Bordeaux, 17-19 juin
1994, Bulletin d'études orientales,.
Actes du colloque de Tours, 17-19 mars 1994, Université de Tours, collection des . Revue
européenne d'histoire des ordres et des décorations, n° 1, p. . 26-27 janvier 2001, Bulletin des
Amis du Vieux Calais, n° hors série, p. .. 2007, “ Les voyages des hommes de la Grande
Armée : de la vie militaire aux pratiques de la.
Vie de la SELF . Ajaccio, 17-19 septembre 2008; Organisateurs : ARACT Corse; Actes : Actes .
Actes du 41e Congrès de la SELF, Ergonomie et Santé au Travail, Octares . Paris, 21-23
septembre 1994; Organisateurs : Annie Drouin (EDF-GDF) . d'Ergonomie de Lyon I; Résumé :
Le Travail humain, tome 53, n°4/1990,.
Renvois n'ont pas été faits au défunt Bulletin d'histoire cistercienne (BHC) .. 19. "Notes
bibliographiques sur la sidérurgie cistercienne française au Moyen-Age", . XIIIe s., [Actes du]
XVIe Colloque d'historiens français et allemands, Xanten, ... Cîteaux, Commentarii
Cistercienses, 1993, t. XLIV, p. 452-457. 1994. 115.
ATER (histoire du Moyen Âge) à l'Université Jean Moulin-Lyon 3 (2008-2012) . Actes des
journées de castellologie bourguignonne 1994-1998, . Actes du colloque d'Auxerre (9-10
octobre 2009), Auxerre, 2010, p. 19-36. 4. . Saint Maurice et l'Église de Vienne (VIe-XIIIe
siècles) », dans N. BROCARD, Fr. VANNOTTI,.
Actes du colloque Archéa /Ager (Orléans, Conseil Régional 7-9 février. 1992) . Actes du
colloque de Paris (1997). . [Etude d'Histoire et d'Archéologie n° 6). . Martin G., 1994 =
Seigneurs et paysans de la vallée de . 19-25. 1988 = Une épingle de l'âge du Bronze, dans La
Vie en Cliampagne, n° 392. novembre 1988.
Je suis chercheure au Centre d'histoire des régulations sociales et directrice de la Revue . de
Paris VI - Denis Diderot; 1994 - Maîtrise en histoire, Université du Québec à Montréal .
sociale; Histoire de l'éducation; Histoire de la jeunesse et des âges de la vie .. Articles dans des
ouvrages collectifs et actes de colloques.
Italie et France, XVIe-XVIIIe siècle, actes du colloque, sous la direction d'O. . de Federico
Zuccaro à un exemplaire des Vies de Vasari », Revue de l'art, 1988, p. . la direction d'O.
Bonfait, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1994, p. . (32) « Histoire de la façade
de la villa Médicis », Monumental, numéro 19,.
13 juil. 2015 . Actes des colloques depuis 1991 · Bulletins 1991-2011 . Vie de l'Association ·
Actes . 1994 – AGER II . Revue Archéologique de Picardie, n°11, 1996 ; 336 p. . Actualités de
la Recherche en Histoire et Archéologie agraires. Actes du Ve colloque international AGER,
19-20 septembre 2000 à Besançon.
De Bruyn : H. « Bruyn, Histoire de l'église de SainteGudule et du Jrès . "Hons Memling : cinq
siècles de réalité et de fiction", Bruges et Anvers, 1994. . de la Sorbonne", in Bulletin de la
Société de l'histoire de l'an français, 1972, pp. . Actes du colloque de VilleneuveLès-Avignon,
Paris, 1989, pp. 19-39. Goffen : R. GofffN.
19 juin 2012 . 7) Ecdotica e ricezione dei testi medici greci, Actes du Ve Colloque . dei medici
greci, Actes du VIe Colloque international (Paris, 10-12 avril 2008) édités par V. . 19) « Loisir
et création littéraire chez Galien », Bulletin de .. 38) « Galien, le vrai père de la médecine »,
L'Histoire n° 270, novembre 2002, p.
20 oct. 2012 . L'organisation disciplinaire s'est instituée au 19ème siècle, notamment avec la .
La fécondité de la discipline dans l'histoire de la science n'a pas à être .. de laboratoire pour
concevoir la formation de la matière et la vie des astres. .. Actes du Colloque du Comité

National de la Recherche Scientifique.
. articles des actes des différents colloques qu'elle organise chaque année depuis 1994.
Colloque n° 22 : Nimes, 11-12 juin 2015 . Colloque n° 21 : Grenoble, 12-13 juin 2014 .
Colloque n° 19 : Besançon, 14-15 juin 2012 . Vidéo et histoire des mathématiques dans
l'enseignement : la recherche au cœur de la formation.
Un ouvrage qui fera date dans l'histoire de Morimond que tout passionné de . Hydraulique
monastique en Bourgogne et en Champagne, 1994, n. p. .. Cartes de Cassini n° 112 et 113,
XVIIIe siècle, échelle 1/86 400e. ... BENOIT (J.-L.), “ Aspects de la vie quotidienne à Pontigny
au XIIIe siècle ”, in Actes du colloque des.
Introduction : des événements de vie aux histoires de vie », L'orientation . Pédagogies de
médiations », Actes du colloque Les compétences organisé par le . et l'IRST de Lorraine,
universités de Metz et Nancy 2, Metz, 19 et 20 juin 1997. .. Vingt ans de cognition sociale »,
Bulletin de psychologie, XLII, n° 390, 472-491.
Tables des bulletins de l'association depuis 1975. . n° 11 Jacques Rivière et la vie intellectuelle
de son temps. . n° 19 Dossier pédagogique Alain-Fournier. 80 p. . n° 63 Jacques Rivière
devant l'histoire et les nationalités. . 1994. n° 70 Les quatre-vingts ans du Grand Meaulnes :
colloque de Bourges (septembre 1993).
Il raconte les 25 ans d'histoire des répondantes et la réalité des femmes . [Actes du colloque
organisé par le cfmu de la fqppu à Sainte-Foy, le 26 mars 1993.] . Études québécoises », n o
19, [Prix Edgar-Lespérance 1991] paru dans .. légèrement remaniée) dans L'autre Parole ,
bulletin n o 62, été 1994, 35 p., illustr., pp.
Cette page présente la liste des congrès et colloques organisés par l'Association . Compterendu : Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, t. . Société
historique et archéologique de Châtillon, 1958, 149 p. et 19 p. . Actes : Mémoires de la Société
d'histoire et d'archéologie de Chalon, t.
colloque européen, Béziers, 24-26 octobre 1997 Monique Clavel-Lévêque, Anne . Aude),
Bulletin de Ia Comission Archéologique de Narbonne, 45, 1994, p. . Vie d'un terroir durant
l'époque romaine, Etudes Roussillonnaises, tome XV, 1997, p. . et histoire : Montlaurès et les
origines de Narbonne, Actes du colloque du.
Il a enseigné l'histoire de la médecine et l'histoire nationale à la Faculté de médecine, . et
consommation (13e au 19e siècle), actes du colloque Médicament (Paris, . A l'orée de la vie:
cent ans de gynécologie et d'obstétrique à la Maternité de . Etre enfant à Genève au XVIIIe
siècle », Revue du Vieux Genève, 1994, pp.
UMR CNRS 5605 —. N ° 5 (HORS SERIE) — 1998. O Ù EN EST L'HISTOIRE. DU TEMPS
PRÉSENT ? ACTES DU COLLOQUE TRANSFRONTALIER - CLUSE.
(3) Buffon 1988, Actes du colloque international du bicentenaire de la mort de Buffon, .. (19)
“Comment le problème de l'eugénisme se pose-t-il aujourd'hui? . 1994. (29) “What does
"Darwinism" mean ?”, Ludus vitalis , vol. II, n°2 (1994), pp. . Bulletin de la société d'histoire
et d'épistémologie des sciences de la vie, vol.
19 mai 2009 . Actes du colloque organisé à la bibliothèque municipale de Lyon par le Centre
de .. Villeurbanne, 19 janvier 2002", Revue d'Histoire de l'Eglise de France,tome 89 .. du
citoyen Dambreville",Bulletin du bibliophile, 1994, n°1, p. .. La Vie d'Étienne Dolet. de Née de
La Rochelle (1779) », Étienne Dolet.
Actes des colloques des présidents de sociétés savantes .. Numéros des 6 octobre 1949
(uniquement la feuille où figure la rubrique « La vie agricole »),; 18 novembre . Bulletin
annuel de la société d'archéologie et d'histoire du Tonnerrois .. n° 71 (3 e trimestre 1993),; 73
(1 er semestre 1994),; 74 (2 e semestre 1994).
L'historien et l'archéologue dans la cité: actes du colloque à l'occasion des . 19 Mathieu Caesar,

« Servir la respublica, servir le prince. . numéros 36 et 37, 2006 et 2007. . 15 Alexandre
Kostov, « Le Genevois Jacques Pasteur raconte la vie des . Candaux, « Histoire de l'imprimerie
et du livre à Genève, 1991-1994 »
25 janv. 2010 . Si le fait militaire est indissociable de l'histoire du Québec, les . en anglais et
n'accordent pas une attention spécifique aux Canadiens . au département d'histoire de l'UQAM,
le premier colloque d'histoire .. Publication des actes en deux parties dans le Bulletin d'histoire
politique. . 19 novembre 2013.
vouloir demeurer dans sa foi protestante, il n'en reste pas moins gentilhomme. ... Histoires de
vies, Actes du Colloque de 1994, Bulletin N°19, Paris, Presses de.
Plas Pascal, Limoges Bénédictins, Histoire d'une gare, Limoges, Ed. Souny, 1988, . Genèse et
développement de la Résistance en R5, Actes des colloques de . G. De Llobet), 1944 en HauteVienne, Catalogue de l'exposition, ADHV, 1994. .. Plas Pascal, La vie politique en limousin
depuis le milieu du 19ème siècle,.
4 janv. 2016 . 19th-Century Italian Opera from Rossini to Puccini, Cambridge,. Amadeus Press
. Sorbonne, Observatoire Musical Français, Série "Histoire de la. Musique .. siècle, actes du
colloque de La Côte-Saint-André, 24-. 27 août .. "Musique et musicologie", FNAPEC, bulletin
n° 38, septembre 1994, p. 26-27.
Éducation, traditions, valeurs (version allégée de la thèse), Plon, 1994, 515 p. ; rééd. ..
l'histoire de la civilisation européenne », Bulletin de l'Association d'Entraide . la ville », Actes
du colloque de Tours, 17-19 mars 1994, « Noblesses et villes . l'Université de Nantes,
Nouvelles vies des châteaux, Cahiers nantais, n° 54,.
Guy Beaujouan, “ L'Histoire des sciences aux Archives nationales de Paris ” . Actes du
colloque, Roanne, 5-6 octobre 1993, colloque organisé par la ville de . Pratiques scientifiques
et inscriptions documentaires ”, Alliage, n° 19 été 1994), p. . conservation ”, Bulletin d'histoire
et d'épistémologie des sciences de la vie.
ACHARD, Michel, Histoire du ski et des sports d'hiver dans le massif du Pilat de 1872 à .
Bulletin du Centre d'Histoire Régionale/Université - n° 2, St-Etienne, 1980, 24 p. . Anonyme,
La vie quotidienne à Lyon pendant la Révolution (catalogue ... Actes du Xe colloque national
sur le patrimoine industriel ", Bulletin de la.
Le Bulletin de Liaison (ISSN 0755-6330) est édité chaque année à l'occasion des . Actes des
Journées d'étude de La Courneuve, 25-26 octobre 1980. . Les Francs des origines au VIe siècle
: histoire et archéologie. . 19 – 1995 – XVIIe Journées internationales d'archéologie
mérovingienne de Toulouse et Bordeaux.
A début des années 2000 il rejoint le Centre d'Histoire Sociale du XXème siècle où il . Arras
1891-1991, Revue du Nord, Hors Série Collection Histoire n° 8 1994, ... Kourchid (Olivier)
"les turbulences de la notion industrielle" in Bulletin du . en France, numéro hors série 1996,
actes du colloque national de Trégastel,.
Historiens de la France, Actes du Colloque international, Reims, 14 et 15 mai . Les sciences
historiques de l'antiquité à nos jours, Paris, 1994 (Textes . de l'historiographie, Genève, 1968
(Travaux d'histoire éthico-politique, 19). .. On verra aussi l'excellent bulletin critique publié
par la revue Pallas (Toulouse), n°63, 2003,.
Biographie - * Histoires de vies. Actes du Colloque de 1994. - [Bulletin de 1'] Association des
Historiens Modernistes ; n° 19, juin 1996. .. Forme brève - * La forme brève : actes du
colloque franco-polonais, Lyon, 19-21 septembre 1994 / éd.
CIFEN • Centre interfacultaire de formation des enseignants • Bulletin n° 19 • Décembre .. à
des relations de causalité entre des actes professionnels et des effets observés . vie mais l'invite
à s'ouvrir à des perspectives prometteuses de ... les arts, l'histoire et le développement .. (1994)
distinguent entre l'organisation.

Baecher, Armand, Histoire de Sainte-Marie-aux-Mines, ville d'Alsace et de . du Mouvement
amish, in Souvenance Anabaptiste numéro 13 - 1994, pp. . Note, tout le numéro de ce bulletin
est consacré à l'exode anabaptiste de 1711/12 à partir de la grande région bernoise et regroupe
les actes du colloque international qui.
2°) « Deux vies parallèles au livre X des Histoires de Polybe », Impacts. . qui n'aurait pas
déplu à Molière », Bulletin de l'Association Guillaume Budé, LII, 1993/4, p. . 23 et 24
septembre 1994, Angers, Presses Universitaires d'Angers, 1996, 416 p. . 25°) « Le pouvoir en
représentation », in Actes du Colloque Images et.
AGAMBEN G., Enfance et histoire, Paris, Payot, 1989. . BAUTIER E. et FRANÇOIS F., "
Introduction ", in Calap, Écritures réflexives dans des textes de " nouveaux lycéens ", n°19, .
Bulletin officiel de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la .. n°4, 1996, pages 53-63,
Actes du colloque international " Recherche(s) et.
3 juil. 2009 . feuille n°7 : « Carte contenant une partie du Bas Poitou et de l'Aunis ... Moyen
Âge : savoir et savoir-faire », dans Monde rural et histoire . et de la vie rurale, Éditions
régionales de l'Ouest, Mayenne, 1994. . 1993 = Archéologie du paysage, Actes du colloque de
Melrand (28- .. 19, n°4, 1988 : 523-530.
Latta (Claude), « Histoire locale : Jean et Benoît Malon et leur séjour à Margerie-Chantagret .
Biographie et mouvement ouvrier, XIXe-XXe siècles, Dijon, EUD, 1994, pp. . Le n° 12 du
Bulletin de l'Association des Amis de Benoît Malon a été consacré à ... Actes de colloques et
recueils collectifs consacrés à la Commune :.
1994-2004 : Maître de conférences d'histoire grecque à l'Université Paris 1. . Travaux
historiques : Usages des bibliothèques N° 41-42, 1995 (Actes de la Table ronde, . 19. “Le corps
violenté des femmes dans l'Égypte ptolémaïque d'après la . Actes du colloque international
dédié à Joseph Mélèze-Modrzejewski (Paris,.
MAITRE DE CONFERENCES EN HISTOIRE DE L'ART MEDIEVAL . 1994 - 1995 .
colloques, université de Nantes (19-20 octobre 2006), numéro spécial des Bulletins de .
sanctoral », dans Pour en finir avec Anne de Bretagne ?, actes de la journée . cathédrale SaintPierre et Saint-Paul de Nantes », dans Bulletin de la.
Revue BSGLg, bulletin n°63-2014 ou 64-2015. . Projets de paysage, janvier 2015, Actes du
colloque international Paysages et patrimoines : connaissance,.
Histoire, patrimoine, traditions [reprise pour une large part du n° 55-56, 1975, de la revue .
actes du colloque de Lille des 18 et 19 novembre 1998, Annette Becker, . Bernard Lazare,
Paris, LGF, 1994, réédition en Livre de poche, n° 424. .. e siècles », Cercle d'histoire de
Hengenheim et environs, bulletin n° 6, 2002, pp.
1992; 1993; 1994; 1995; 1995 N° spécial; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000 . Lise Bissonnette,
Maurice Sand, Une œuvre et son brisant au 19e siècle (P. 237) ... Actes de colloques : Cerisyla-Salle (2004), Ars (2004), Grenoble (2004), PAGE 124 . aujourd'hui en Russie, PAGE 53;
Claude Moins : Histoire du double portrait,.
Doctorat en droit (1994) ; thèse : Bois et forêts en Bas-Poitou au xviiie siècle. Contribution à
l'histoire administrative et sociale ; direction : Pr Yvon Le Gall ; ... dans l'entre-deux-guerres
dans l'œuvre de Jean Yole », Actes du colloque .. Université de Nantes, Cahiers administratifs
et politistes du Ponant, n° 19, 2012, p.
Ebel Edouard et Mouraz Bernard, « L'histoire de la gendarmerie : un chantier qui avance » et «
Histoire de la . Sources, bibliographie, bilan et perspectives », Bulletin de l'IHTP, 1982, n° 7, p.
40-58 ... La vie musicale sous Vichy, Bruxelles, Complexe, coll. . (Actes du colloque de
Rennes, 29 septembre-1er octobre 1994).
philosophie de l'image, Hatier, 1994), les recherches sur l'imaginaire ne . Actes du colloque sur
La Littérature du témoignage, décembre 1992 (disponible.

11 juil. 2017 . 1994 Le Tournant d'une vie, avec Claude Leroy, Centre RITM, Université .
1988-1989, Cahiers de sémiotique textuelle, n° 19, 1990, 99 p. ... Moi, la Clairon », in Le Désir
biographique, Actes du colloque de Nanterre, 10-11 juin .. Récits d'évasion », Bulletin de
l'Institut d'histoire du temps présent, n° 85.
20 août 2001 . Science et vigilance, Belin, Paris, 1987; Histoire de la chimie (coll. .. "La
naissance de deux théories chimiques", Bulletin de l'Union des . Point de vue du XIXe siècle",
Cahiers de Fontenay, 1979, N°16, 19-33. . "Littré et la chimie : histoire d'une méconnaissance",
in Actes du Colloque Emile Littré,.
Vie politique et religieuse, Amiens, Encrage, collection Hier,. 1994, 158 p. . (avec Annie
Crépin), numéro sur « Armée et société dans le nord de la France . Du sentiment de l'honneur
à la Légion d'honneur, Actes du colloque de . Les aumôniers de la Première Guerre mondiale
», Archives de l'Église de France, Bulletin.
14 à 19 et n° 33, p. .. n. et bl. Mission en Egypte; Bulletin d'information du Muséum National
d'Histoire Naturelle. .. Traduction en italien par Elisabetta Cocanari, de l'édition française de
Lamarck, sa vie, son oeuvre, parue en 1984 chez Actes Sud. ... 121 à 135 (colloque à Amiens
en 1994), éditions du Comité des travaux.
18 mai 2000 . Histoire et géographie, - Sciences de la vie et de la Terre . Texte : Gutierre Díaz
de Games, El Victorial, Madrid, Taurus (Clásicos Taurus n° 25), 1994 . perméabilité du genre
et traduction, Actes du Colloque de Pau, Université de Pau et ed. . Revista crítica das Ciências
Sociais, n° 18, 19, 20, 1986.
La bibliothèque du Comité régional dispose des actes des colloques sur . Actes du 103e
congrès national des sociétés savantes (Nancy, 1978). ... La vie quotidienne à l'hôpital des
insensés de Marseille pendant la .. La publicité publiée en 1920 dans le Bulletin de la Société
protectrice de . CH/1/CTHS/1994/1.
Il est l'auteur de différents ouvrages qui portent sur l'histoire du mouvement naturaliste ou . de
: Dire la Parodie, Colloque de Cerisy (actes du colloque de juillet 1985), .. Bulletin de
l'Association des professeurs de lettres, n°36, décembre 1985, pp. .. Zola et l'affaire Dreyfus »,
Vidéothèque de Paris, n°8, mai-juin 1994, p.

