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de l'École pratique des hautes études, Paris], 6 mai 1978 ; Pierre Debofle, Roland Drago,
Claude Goyard,... [et al...]
Genève||Paris : Droz||Champion, 1979
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La lutte ouvrière à la fin du second empire / Fernand L'Huillier
Paris : Lib. Armand Colin, 1957
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(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
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