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MONOGRAPHIES 
 
8-36135 
Sociologie électorale : esquisse d'un bilan, guide de recherches / François Goguel, 
Georges Dupeux ; avec la collab. d'[Alain] Bomier-Landowski 
Paris : A. Colin, 1951 
(Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques : 26) 
 
8-36142 
Études sur la banlieue de Paris : essais méthodologiques / Pierre George, M. Agulhon, 
L.A. Lavandeyra.. [et al.] 
Paris : Libr. Armand Colin, 1950 
(Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques : 12) 
 
8-36151 
L'administration de Paris : 1789-1977||actes du colloque tenu au Conseil d'état le 6 mai 
1978... / [organisé par l'Institut français des sciences administratives et la IVp)s Section 
de l'École pratique des hautes études, Paris], 6 mai 1978 ; Pierre Debofle, Roland Drago, 
Claude Goyard,... [et al...] 
Genève||Paris : Droz||Champion, 1979 
(Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'Ecole pratique des 
hautes études : 37) 
 
8-36163 
Le diocèse d'Orléans sous l'épiscopat de Mgr Dupanloup : 1849-1878||sociologie 
religieuse et mentalités collectives / Christiane Marcilhacy 
Paris : Plon, 1962 
(Histoire des mentalités) 
 
8-35738 
Autour de décembre 1851 / société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions 
du XIXe siècle ; sous la dir. de Raymond Huard 
Paris : société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, 2001 
(revue d'histoire du XIXe siècle : 22) 
 
8-36138 
La lutte ouvrière à la fin du second empire / Fernand L'Huillier 
Paris : Lib. Armand Colin, 1957 
(Cahiers des annales : 12) 
 
YM-624 
L'émigration dans le Var : (1789-1825) / Louis Honoré 
Draguignan : imp. du Var, 1923 
(Société d'études scientifiques et archéologiques de Draguignan : XII) 
 
8-36132 
Mélanges d'histoire sociale : offerts à Jean Maitron / [François Bédarida] 
Paris : les éd. ouvrières, 1976 



 
8-36134 
Le département de l'Isère sous la Troisième République, 1870-1940 : histoire sociale et 
politique / Pierre Barral 
Paris : Libr. Armand Colin, 1962 
(Cahiers de la fondation nationale des sciences politiques : 115) 
 
8-36136 
Religion et politique au XIXe siècle, le canton de Vernoux-en-Vivarais / Alain Sabatier ; 
préface de P. Bolle 
Vernoux : Alain Sabatier, 1975 
 
8-36133 
1848 : révolutions et mutations au XIXe siècle / société d'histoire de la révolution de 
1848 et des révolutions du XIXe siècle 
[Paris] : société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, 
1986 
(Bulletin de la société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe 
siècle : 2) 
 
8-36143 
Les épurations administratives : XIXe et XXe siècles / [Colloque organisé le 23 avril 
1977, à Paris, par l'Institut français des sciences administratives et par la IVe section de 
l'École pratique des hautes études] ; Paul Gerbod, Claude Goyard, Pierre Guiral, [et al...] 
Genève : Libr. Droz, 1977 
(Hautes études médiévales et modernes : 29) 
 
GL-21179 
Problèmes de la recherche en histoire religieuse / débat org. par Louis bergeron et 
Claude Langlois 
[S. l.] : [s. n.], 1970 
 
8-36140(1)||8-36140 (2) 
La pensée et l'action politiques des évêques français au début de la IIIe République : 
(1870/1883) / Jacques Gadille 
[Paris] : Hachette, 1967 
(Recherches historiques et littéraires) 
 
8-36141 
Das Plebiszit von 1851 in Frankreich / Gisela Geywitz 
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1965 
(Tübinger Studien zur Geschichte und Politik) 
 
YM-627 
L'Europe du XIXe siècle et l'idée de nationalité : avec 8 planches et 2 cartes hors texte / 
par Georges Weill,.. ; [avant-propos de Henri Berr] 
Paris : éd. Albin Michel, 1938 
(L'évolution de l'humanité : 84) 
 
 



8-36173 
Le Saint-Siège et la France de décembre 1851 à avril 1853 : documents inédits / par Jean 
Maurain 
Paris : Libr. Félix Alcan, 1930 
(Bibliothèque d'histoire contemporaine) 
 
8-36162 
La Régence / Centre aixois d'études et de recherches sur le XVIIIe siècle (Aix-en-
Provence, Bouches-du-Rhône). Colloque (1968) 
Paris : Libr. Armand Colin, 1970 
 
8-36164 
Mémoires de Barbaroux : première édition critique conforme au manuscrit original / 
Charles Barbaroux ; avec une introd., une biographie et des notes par Alfred-Chabaud 
Paris : éd. Armand Colin, 1936 
(Les classiques de la Révolution française) 
 
8-36170 
L'esprit républicain : colloque d'Orléans, 4 et 5 septembre 1970 / [organisé par l'UER 
Lettres et sciences humaines de l'Université d'Orléans] / présenté par Jacques Viard 
Paris : éd. Klincksieck, 1972 
(Actes et colloques : 10) 
 
8-36171 
Au berceau du socialisme français / Paul Lombard 
Paris : éd. des portiques, 1932 
 
8-36175 
Actes du congrès historique du centenaire de la révolution de 1848 / Comité français des 
sciences historiques 
Paris : Presses universitaires de France, 1948 
 
8-36176 
La vie ouvrière en France sous le Second Empire / Georges Duveau ; préf. Edouard 
Dolléans 
Paris : Gallimard, 1946 
(La suite des temps : 14) 
 
8-36241 
La petite métallurgie rurale en Haute Normandie sous l'Ancien Régime / Jean Vidalenc ; 
préf. par E. Coornaert   
Paris : Domat Montchrestien, 1946 
(Collection d'histoire sociale : 9) 
 
12-23764 
Le diocèse d'Orléans au milieu du XIXe siècle : les hommes et leurs mentalités / 
Christianne Marcilhacy ; préface de G. Le Bras   
Paris : Sirey, 1964 
(Histoire et sociologie de l'Église : 5) 
 



REVUES 
 
P-1958 
1848. Révolutions et mutations au XIXe siècle : Bulletin de la société d'histoire de la 
révolution de 1848 et des révolutions du XIX e siècle   
Paris : Société d'histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle   
Etat de collection :  n.3,1987-n.10,1994 
 
P-1958  
Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d’histoire de la Révolution de 1848 et des 
révolutions du XIXe siècle 
Etat de collection : n.12,1996-n.16,1998;n.18,1999;n.20-21,2001;n.24,n.25,2002-
n.32,2006;n.36,2008-n.41,2010;n.43,2011;n.44,2012 
 
http://rh19.revues.org/ 
 
 
 
Cote P-1959/En salle 
Revue d'histoire moderne et contemporaine (N° ISSN 0048-8003) 
Paris : Société d'Histoire Moderne et contemporaine   
Supplément 11 - Bulletin de la société d'histoire moderne - 0991-1367   
Etat de collection :  T.1,n.4,1954;T.2,n.2,1955;T.6,1959;T.7,n.1-
n.3,1960;T.8,1961;T.9,1962;T.10,1963-T.13,1966;T.14,1967;T.15,1968-
T.34,1987;T.35,n.2-
n.4,1988;T.36,n.3,1989;T.37,n.1,n.3,n.4,1990;T.38,n.1,n.2,1990;T.39,n.4,1992;T.40,1,2,
4,1993;T.41,1,2,1994;T.43,3,4,1996;T.45,2-4,1998;T.46,n.1,1999- (lac) 
  
Suite de : Etudes d'histoire moderne et contemporaine 
 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine.htm 
 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344172780/date 
 
 
 
 
 


