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Justice. Les archives contemporaines de l'administration centrale
Les Grecs et la Méditerranée orientale. Des siècles obscurs à la fin de l'époque archaïque
Résitants et résistance
La Genève sur l'eau, Tome I : des Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève
La Méditerranée au XIIe siècle
Voies romaines du Rhône à l'Èbre : via Domitia et via Augusta
Pouvoir et inquisition en Espagne au XVIe siècle
Maternité et droits des femmes en France (XIXe-XXe siècles)
Les Chouans
Les hommes et la montagne en Dauphiné au XIIIe siècle, Grenoble
L'Antiquité tardive
Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem
Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV
L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle)
Las Casas moraliste
Savonarole
Francisco de Vitoria et la leçon sur les Indiens
Élites et mobilités : la noblesse d'Empire au XIXe siècle (1808-1914)
La naissance des politiques culturelles et les rencontres d'Avignon sous la présidence de Jean
Vilar (1964-1970)
Les maisons d'écrivain
Histoire du métier d'architecte en France
Histoire de l'anatomie humaine,
Briançon à travers l'histoire
La maison tourangelle au quotidien. Façons de bâtir, manières de vivre 1850-1930,
Regards sur les sociétés modernes XVIe-XVIIIe siècle. Mélanges offerts à Claude Petitfrère
Les gauches européennes après la victoire nazie. Entre planisme et unité d'action 1933-1934
Machines à instruire, machines à guérir. Les hôpitaux universitaires et la médicalisation de la
société allemande, 1730-1850
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Anuarul [Roumanie].
Annales de Normandie.
Archives de sciences sociales des religions.
Bolletino storico-bibliografico subalpino
Bulletin de la Diana.
Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français.
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne.
Cahiers de Fanjeaux.
Historiens et géographes.
Iichiko intercultural
Le Monde alpin et rhodanien.
Les Cahiers d'Outre-Mer.
Mélanges de l'École française de Rome.
Mémoire d'Ardèche.
Papilles.
Quaderni de ACME
Recherches Alpes-Maritimes et contrées limitrophes.
Revue drômoise.
Revue historique.
Revue du Vivarais.
Revue française d'histoire du livre.
Revue suisse d'histoire.
Ruralia, revue de l'Association des ruralistes français.
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