
"
". Mémoires de l'Académie des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse, no. 176 (2015).Eloge de Guy Lazortes.
Chimie et développement durable : une rencontre innovante.
Eloge de Pierre Fabre.
La greffe végétale des origines à nos jours. La vigne phylloxérée sauvée par le greffage.
Recherche scientifique et obstination : nécessité et danger.
Nouveaux regards sur le premier XVI° siècle toulousain.
La Condamine, journal du voyage fait par l'ordre du roi à l'Equateur, servant d'introduction historique à la "mesure des trois premiers degrés du méridien".
Eloge de Robert Lacoste.
Histoire de l'informatique à Toulouse : quelques repères.
De la prophétie à la prospective. Visions du futur dans les stratégies de la guerre.
Pollution de l'air : moteurs diesel et cheminées ouvertes en accusation.
Les procédés innovants en pétrochimie. Etat et perspectives.
La course à l'innovation.
Sommes-nous seuls dans l'Univers ?
Colloque de l'Académie : Un siècle d'évolution entre l'entreprise et la société : 1915-2015.


. Cahiers Henri Bosco, no. 19/20 (1980).Contient :
- d'Henri Bosco : L'horloge ; A la chute du jour ; Une demoiselle professeur de lettres... ; Luberon ; Après la Pentecôte ; Psaume du soir ; Les prières de l'abbé Chichambre ; une lettre à Gabriel Audisio présentée par Claude Girault ;
- des études : 
  - Jacqueline Michel : La ville et ses jeux dans les récits de Henri Bosco ;
  - Gérard Valin : Novalis et Bosco : les affinités romantiques au-delà des siècles et des pays ;
  - Jean Onimus : Un guetteur d'Ombre : le romancier et poète Henri Bosco
  - Claude Girault : Propos sur Malicroix
  - Jacques Chocheyras : Deux méditations
  - Monique Baréa : Note sur l'origine du Conte de Noël.


. Cahiers Henri Bosco, no. 21 (1981).Contient :
- d'Henri Bosco : Souvenirs ; Une page inédite du Récif; Puissance de la terre dans Maurice de Guérin ; Henri Bosco par lui-même ; Correspondance inédite du séjour en Grèce ;
- des études :
  - Martine Valdinoci : La bête tragique : Le Renard
  - Alice Planche : Henri Bosco, l'herboriste du rêve
  - Claude Girault : Malicroix
  - Yves-Alain Favre : Poétique du jardin dans l'oeuvre de Bosco
  - Jean Onimus : Deux contemporains : H. Bosco, J.M.G. Le Clézio
  - Monique Barea : Noms de lieux et de personnes dans Le Trestoulas
  - Claude Girault : Glanures (Sabinus-Du Roseau au Récif-Une Ombre)


. Cahiers Henri Bosco, no. 22 (1982).Contient :
- d'Henri Bosco : Quelle est donc cette ville... ; (La mort de Jean Grenier) ; Souvenirs ; Genèse du Mas Théotime ; Jean Grenier ou les inspirations méditerranéennes ; Correspondance inédite Le Créateur et ses créatures, lettres à Adriana Beltrame, Robin Passas et Claude Girault
- études :
  - Jacqueline Michel : Ecrire les "îles" : Henri Bosco, Jean Grenier
  - Claude Girault : Sagesse de la Terre
  - James Dauphiné : La poétique du cycle dans le Mas Théotime
  - Charles du Ry : Dans l'ombre d'Une Ombre
  - Erika Tunner : La terrible fascination de l'Ombre : Pierre Schlemilh et Une Ombre
  - Sandra Beckette : Le souvenir d'Henri Bosco à Rabat
  - Jean-Pierre Bernard : Henri Bosco vu par Jean Grenier
  - Guy Riegert : Bosco et le Colosse de Maroussi ou la tentation du dionysiaque


. Cahiers Henri Bosco  (1983).Contient notamment :
- Henri Bosco : Naissance de P. Lampédouze ; Italie. Notes de voyage ; Lourmarin ; Tombeau de Max Jacob. Liminaire ; Souvenirs napolitains ; Max Jacob et la Croix ; Poèmes ; lettres à Roger Huguenin
- Jacqueline Michel : Henri Bosco, chorégraphe d'une danse naissante
- Claudine Giordan-Schacher : La Provence d'Henri Bosco dans "Pierre Lampédouze" : la plus ancienne "race" du monde
- Gérard Valin : Dieu et le Poète. Deux itinéraires spirituels : Novalis et Henri Bosco
- Martine Valdinoci-Carret : La servante dans l'oeuvre de H. Bosco
- Claude Girault : Glanures (Sur le parrain d'Henri Bosco. Max Jacob et Henri Bosco. Eurydice et "Le quartier de sagesse". Sur deux maîtres de Bosco au lycée d'Avignon. Saint Théotime).


. Cahiers Henri Bosco  (1984).Contient notamment :
- Henri Bosco : Entre un silence (Diaire) ; Discours d'Avignon (septembre 1970) ; L'Antiquaire (Diaire) ; Exégèse d'une famille, les Mégremus ; Brève méditation sur le miroir ; Discours de distribution des prix (Avignon, 1961) ; Le silence ; Lettres à J. Bouillez, M. Ernie, D. Rebourg, M. Valdinoci et autres ;
- Gérard Valin : Dieu et le poète. Deux itinéraires spirituels : Novalis et Henri Bosco (II)
- Charles du Ry : Bosco et Dante
- Guy Riegert : Paris-Avignon, ou l'adieu aux avant-gardes 
- Jean Onimus : Henri Bosco à l'écoute de la nature
- Claude Girault : L'image de la "femme en noir"
- Andrée David et Claude Girault : L'enfant et la rivière. Le blason des Baroudiel. D'une tour à l'autre : "Malicroix" et "l'Antiquaire". H. Bosco et Bl. Cendrars?. L'inconnu de "Sites et mirages". Souvenir de Philippeville



. Cahiers Henri Bosco  (1985).Numéro spécial : Les amitiés du Maroc
Contient des textes de Claude Girault, Jean Onimus, Gabriel Germain, Jules Roy, Henri Bosco (Lettres à Jules Roy 1942-1969) 



. Cahiers Henri Bosco 26 (1986).Contient notamment :
- Henri Bosco : Pierre Lampédouze : avertissement et dédicace ; Les poèmes de Lampédouze. Voyages ; Haï-Kaï ; Dédicace d'Irénée ; Le cahier de Bourg-en-Bresse; Elzéar et Delphine ; 


. Cahiers Henri Bosco  (1987).Contient notamment :
- Henri Bosco : Tout ce que j'inscris ; Ecrit trop vite ; Journal d'un voyageur dans les Ammelns ; Exposition des photographies du Dr Vuichard ; Liminaire pour Quatorze visions de Liliane Marco inspirées par Le Récif ; Provence ; Vu du ciel ; Atlas ; Bijoux berbères du Maroc ; Entretiens avec Monique Chabanne
- Journées d'hommage de Lourmarin. Textes de J. Cazeaux, du Dr Latil, de L. Lengrand-Marco, de J. Onimus et W. Romain
- Sandra Beckett : Paros : source d'inspiration du Récif


. Lemouzi, no. 217 (2016).Contient notamment :
- André Manhon (Magnoux) : La prima (le printemps) texte limousin et traduction 
- Roger Pouget : Un bail à ferme au début du XX° siècle à Saint-Martin-la-Méanne
- Jean-Claude Blanchet : L'histoire mouvementée de la châsse de saint Viance
- Pierre Bordes : La manufacture d'armes de Tulle
- Louis Bournazel : Coussac-Bonneval (Haute-Vienne)
- Noé Brusan : Le petit diable bleu. Souvenirs de la Grande Guerre...
- plusieurs textes sur Coussac-Bonneval
- hommage à Paule Dumaître 


. La vie du rail, no. 3154 (2008).Contient notamment :
- Bordeaux. Un pont pour changer de pont
- Dernière poussée pour le nouveau viaduc d'Orgon
- Amitram. Pour l'amour des tramways anciens


. Le spectacle du monde, no. 274 (1985).Contient notamment :
- En attendant Chaban
- Mitterrand entre deux statues
- De Gaulle, le commandeur
- Le fatum calédonien
- Il y a un Pacifique blanc
- Kadhafi, sur tous les continents
- Unesco, 161 membres moins un
- Rochefort, "prince de l'ironie"
- Ils ont inventé l'édition moderne
- Bismarck, l'Européen
- Debré, disciple de trois maîtres
- L'école du café-théâtre
- La querelle du Grand Louvre


. Le spectacle du monde, no. 285 (1985).Contient notamment :
- Hernu, candidat
- Gorbatchev est demandeur
- L'énigme Yourtchenko
- Français d'Afrique du Sud
- Le COE, mosaïque subversive
- Les psychiatres du Nobel
- Guérilla sur la 4° frontière
- Pastora contre Ortega
- Les tunnels de Kim-Il-sung
- Les pirates du commerce
- Chez les musulmans, en France
- La Bible de Chouraqui
- Les facettes du savant Tulard
- Le rêve d'Alexandre
- René Grousset l'oublié
- les noces de l'opéra et du cinéma
- Horowitz de retour
- la fuite de Gauguin



. Le spectacle du monde, no. 297 (1986).Contient notamment :
le "Mohican" de Le Pen
L'anti-famille
L'admonestation
Tiers-mondisme dans le désert
Experts en "forgeries"
L'Orient antisémite
L'Amérique des lobbies
L'avion invisible
La Savoie olympique
L'amazone du bocage
L'histoire totale d'Hippolyte Taine
Stars
La danse. Bolchoï
Rostropovitch, comme un prêtre
les prix de Rome



. Le spectacle du monde, no. 278 (1985).Contient notamment :
une visite à Tsukuba
les rumeurs de Hong Kong
au chevet du Brésil
les Robinsons de la dissuasion
le droit canon de l'an 2000
la mémoire de Maxime Du Camp
les tentations de Colette
l'erreur des Dardanelles
Bordonove et les rois constructeurs
Robert Schumann, la folie créatrice
Dunoyer de Segonzac peintre et graveur


. Le spectacle du monde, no. 292 (1986).Contient notamment :
l'Allemagne est un mystère
l'affaire Waldheim
le Yémen malheureux
Djibouti, confetti, clef
les "diplomates de Khomeiny
les légats du Pape
les armes intelligentes
l'origine sacrée des sciences
les biorythmes sont têtus
les plages
le festival d'Avignon
une "Salammbô russe
une nouvelle Histoire de France
le génocide franco-français
Golan et Globus, les nouveaux nababs
Paul Baudry


. Le spectacle du monde, no. 280 (1985).Contient notamment :
L'Islam barbaresque
l'IDS en lumière
la cible américaine
Gorbatchev, léniniste intégral
Papandreou, à l'Est toute
Zimbabwe, marxo-tribalisme
l'exploration du cerveau
autour des médecines douces
Venise onirique
les premiers régiments de France 
les deux rêves de Benoist-Méchin
le psychodrame de mai 68
animation à la française
l'Empéri, la passion de M. Brunon
la douceur finlandaise


. Le spectacle du monde, no. 286 (1986).Contient notamment :
la splendeur des Schlumberger
la Chine force le pas
le sel du synode
la Guadeloupe noyautée
l'Islam déferlant
l'ambition de Khomeiny
le laboratoire colombien
le triangle de la mort blanche
la drogue immigrée
la déchéance
l'eau de la vie
Giradin, quel roman !
Henri Béraud, de Sabolas
40, la droite au rendez-vous
Autant en emporte le vent
l'art nouveau d'Emile Gallé


. Le spectacle du monde, no. 289 (1986).Contient notamment :
Jacques Chirac, en personne
le pétrole géopolitique
les hommes de Gorbatchev
la Pravda en français
l'Afghanistan vidé de son peuple
la vie à Téhéran
ce cèdre qu'on abat
Maisonrouge, Français modèle
Alexis Carrel, un regard pénétrant
Le manège de Jean Dutourd
Céline, un frisson nouveau
Le tour du monde de Keyserling
L'exorciste de la rumeur
Déjeuner avec Walt Disney
Sur les traces de Pagnol
Paul Tortelier, violoncelliste
L'Apocalypse joyeuse. Vienne 1880-1938


. Le spectacle du monde, no. 290 (1986).Contient notamment :
défense aérienne protégeant le site de Monaco
le châtiment de Kadhafi
le Messie est au centre
sous la douceur réunionnaise
l'énigmatique Vergès
cohabitation à l'israélienne
le Chili que j'ai vu
Valladares l'inflexible
la dernière ruse de Castro
le new-look de "ma tante"
Uranus sous nos yeux
nous avons Versailles !
trois empereurs romains (Caligula Héliogabale Julien)
la Révolution divise encore
Anouilh 86
Autant en emporte l'Afrique


. Le spectacle du monde, no. 295 (1986).Contient notamment :
attentats en France
les amis juifs de Le Pen
l'"omertà" corse
le jihad disséqué
l'inventeur tatar du tiers-mondisme
au Vietnam, le coeur serré
le modèle suisse
le Sida planétaire
les converties de l'abbé Mugnier
le coeur de Murat
les maréchaux de Napoléon
Zeffirelli, classique


. Le spectacle du monde, no. 293 (1986).Contient notamment :
le serment américain
Nouvelle-Zélande, archipel isolé
Afrique du Sud, Noirs contre Noirs
L'ANC, de Moscou à Pretoria
le Lesotho n'est plus un sanctuaire
la fatalité de Tchernobyl
MST, la nouvelle peste
les écrivains à bicyclette
"les modérés" de Bonnard
Garneray, la grande aventure
le précepteur du Mikado
Michel Deville, cinéaste dandy
l'année Liszt
Napoléon revient à Fontainebleau


. Le Figaro magazine, no. 15456 (1994).Contient notamment :
- Robert Lacontre : Nixon la mort du vieux lion
- Stéphane Bern : J'ai rencontré le sultan invisible (Oman)
- dossier sur le débarquement de Normandie
- Pour "Oeil-de-lynx", la Terre n'a plus de secrets
- les Iles Vierges anglaises
- Jean-Michel Lorain réinvente la cuisine russe


. Le Figaro magazine, no. 15630 (1994).Contient notamment :
- Ces Français qui acceptent de devenir cobayes
- Italie : nos cinq étapes sur la route des peintres
- Benoît Chamoux : Ma douzième victoire sur les toits du monde
- Henri Amouroux : Strasbourg redevient française, et le restera...
- visitez le paradis terrestre à dos d'éléphant


. Le Figaro magazine, no. 15492 (1994).Contient notamment :
- Victor Loupan : Soljenitsyne le temps du Goulag
- article sur le débarquement de Normandie
- Sans-Souci : une Prusse à la française
- La Chine rêvée de Frédéric
- avec lui les chiffres ont leur conteur
- Henri Amouroux : Brusquement la grande mobilisation  des maquis


. Le Figaro magazine, no. 15738 (1995).Contient notamment :
- petits boulots : un oui massif des Français
- Calcutta : le coeur de Lapierre fait des miracles
- tango argentin il reconquiert le monde
- profession : marchand de sable chez les ours
- Cousteau : mon "dauphin, c'est Sarano
- Herzog investit Destivelle au sommet
- dans le désert, Monod a choisi Lamarche
- sur l'Etna, Tazieff couronne Le Guern
- le rêve d'un archiduc fou d'armures
- le Pr Antonio Damasio met notre cerveau à nu
- surprises bulgares : grands rêves à petits prix
- Jünger a cent ans


. Le Figaro magazine, no. 15468 (1994).Contient notamment :
- Festival de Cannes : la palme, pourquoi faire ?
- Bernard-Henri Lévy : "Bosna!" un film contre l'abandon
- Mandela maintenant des problèmes neufs
- plongée dans la musique
- Norvège : les adorateurs de Satan veulent brûler ces églises
- Antilles de poche
- Henri Amouroux : Mur de l'Atlantique : les premières fissures
- Saint-Exupéry : toujours plus haut


. Le Figaro magazine, no. 15462 (1994).Contient notamment :
- études supérieures le guide des bonnes filières
- ces métiers qui font rêver les jeunes
- Senna tué par la Formule 1 en folie
- ils sont toqués ces Japonais !
- jamais vu, les Gobelins des chevaliers
- Grand Nord : l'adieu aux légendes
- Carcassonne la citadelle joyeuse
- Vietnam : sur la route des mandarins
- Henri Amouroux : Vingt-neuf jours avant le débarquement



. La France, no. 1570 (1992).Contient notamment :
- les onze mystères de Mitterrand
- comment le PC noyaute les anciens combattants d'Indochine
- les secrets de l'affaire Mesrine
- les milliards français perdus dans l'aide au Tiers Monde
- cabale contre un professeur nancéien
- émeutes raciales. Et si demain, en France ...
- le Pape et la traite des Noirs
- Anne Bernet : Les paradis provençaux d'Henri Bosco


. La vie du rail, no. 3136 (2008).Contient notamment :
Panama. Du Pacifique à l'Atlantique : un train entre deux océans
2007 en 27 dates


. La vie du rail, no. 3134 (2007).Contient notamment :
Les 70 ans de la SNCF. Grand Palais, deux semaines d'arrêt !
Marseille. Les escaliers de Saint-Charles
Lyon. Cité pionnière du TGV
Strasbourg. Un essor à grande vitesse
Lille. Petites histoires d'une grande gare
SNCF. Itinéraire d'une entreprise en mouvement


. La vie du rail, no. 3133 (2007).Contient notamment :
Marseille. Le nouveau visage de la gare Saint-Charles
TER. L'autre saison des trains touristiques



. La vie du rail, no. 3122 (2007).Contient notamment :
Fret. L'autoroute ferroviaire s'élance pour de vrai
EMF du Cantal. Fin des travaux sur la voie Béziers-Neussargues



. La vie du rail, no. 3115 (2007).Contient notamment :
Perpignan-Figueras : quels trafics en 2009 ?
Percées alpines. L'agenda des quatre tunnels de base
Taïwan. La ligne d'Alishan, un balcon en forêt subtropicale



. La vie du rail, no. 3104 (2007).Contient notamment :
TGV du record. La marche sur l'eau
Matériel. La 75000 et la "66" homologuées
Effet de serre. Les solutions pour demain
Madagascar. Lorsque le tourisme équitable garantit l'avenir du rail
Vosges. Vacances au pays des ballons verts


. La vie du rail, no. 3100 (2007).Contient notamment :
574,8. Le record de la raison
Peinture. Avec Fanch Moal, les locos ont du panache


. La vie du rail, no. 3098 (2007).Contient notamment :
574,8 km/h.
Arles. La nouvelle image des ateliers ferroviaires



. La vie du rail, no. 3087 (2007).Contient notamment :
Libéralisation. Ce que l'Europe nous réserve
Ports. Marseille veut augmenter la part du ferroviaire
L'étonnant destin de Jean-François Cail



. La vie du rail, no. 3062 (2006).Contient notamment :
La Suisse, des trains à la hauteur
Allemagne. La concurrence réveille le transport régional
Londres à l'heure de la grande vitesse



. La vie du rail, no. 3056 (2006).Paris-Luxembourg. Le 25 juin, un avant-goût du TGV Est
La SNCF et la déportation


. La vie du rail, no. 3002 (2005).Contient notamment :
Mars-juin 1945. Ils sont de retour...



. La vie du rail, no. 2989 (2005).Contient notamment :
Fret. L'arrivée de la concurrence inquiète les cheminots
Cité du train. Un parcours spectacle pour découvrir l'histoire du chemin de fer
TGV Est. La desserte sera dense dès le départ
Pièces d'histoire, les transports nantais


. La vie du rail, no. 2985 (2005).Contient notamment :
Australie. Le "Kuranda train", entre falaise et précipices
Modélisme. Jouef ou la passion des petits trains
Patrimoine. Quel avenir pour la halle Freyssinet ?


. La vie du rail, no. 2980 (2005).Contient notamment :
La Réunion. Le "Ti-train Lontan" pour longtemps ?



. La vie du rail, no. 2975 (2004).Contient notamment :
Grande vitesse. Les élus consultés sur le prolongement de la LGV Ouest
Paris-Limoges-Brive. Une troisième ligne pour Téoz.
La grande aventure du Shongololo



. Mémoires de l'Académie des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse, no. 156 (1994).Contient notamment :
Eloge de Robert de Vernejoul
Le choléra de 1832 vu par les journaux toulousains
Les astres, l'homme et le temps
Prognathie - Prognatisme
Piliers et paliers de ranimation
Difficultés dans l'évaluation du temps par la méthode du carbone 14
Quelques spécificités des problèmes d'environnement. Les questions liées au développement dans les pays du Sud
Une expérience de gestion d'entreprise
La médecine et la littérature
La vision chez les différentes espèces animales
Les nonaparticules métalliques et la voiture électrique de demain
Une fosse du I° siècle après J.-C. quartier Saint-Georges à Toulouse
Défense et sécurité de la Méditerranée occidentale
Maurice de Guérin (1810-1839), poète tarnais
La communication en cette fin de siècle une mode, une science, un art, une philosophie, une utopie ?
La législation actuelle sur la nationalité française liée au problème de l'immigration étrangère


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 21 (1898).Contient notamment :
- Vigié : Les enceintes successives de la ville de Montpellier et de ses fortifications (belle carte)
- De Rouville : Une leçon particulière d'anatomie du globe terrestre
- Gaston Mercier : Vingt-huit jours chez les tirailleurs algériens
- Westphal : La Côte d'Ivoire, son avenir industriel et commercial (suite et fin)
- Duponchel : Nouvelle théorie cosmogonique. Le vide dans le plein (suite)
- Louis Bourdin : L'Ardèche



. La vie du rail, no. 2972 (2004).Contient notamment :
Les trains de l'armistice du 11 novembre 1918



. La vie du rail, no. 3277 (2010).Contient notamment :
Maurice Marbach, ancien cheminot et ancien combattant dans une Moselle meurtrie
Tramways
Avenio


. La vie du rail, no. 2898 (2003).Contient notamment :
Le train triomphe à Paris (exposition Le Train Capitale)
Nouveaux Corail. Téoz, des trains à vivre



. La vie du rail, no. 2897 (2003).Contient notamment :
Paris capitale du train (exposition Le Train Capitale
Retraites Les éléments pour comprendre
Coup de jeune pour les gares de l'Isle-sur-Sorgue et Pertuis
Fluvial. Promenades sur de longs fleuves tranquilles


. La vie du rail, no. 2859 (2002).Contient notamment :
Gares. Le confort acoustique, ça compte aussi !
Suisse. Les petites roues font du slalom


. La vie du rail, no. 2824 (2001).Contient notamment :
Cabinets médicaux. Comment la SNCF prend soin de ses agents
Les premières photos de l'AGV
Palmarès 2001 des transports urbains
Félix Fénino. Un regard disparaît
A Frethun, ces réfugiés qui veulent passer à tout prix
Marseille. Après le conflit, le port phocéen fait ses comptes


. La vie du rail, no. 2807 (2001).Contient notamment :
Gardanne-Carnoules. La réouverture inscrite au Contrat de plan
Trains touristiques. A la mer, à la montagne
Centenaire du métro
Paca. L'offre de transport doit être la même pour tous



. La vie du rail, no. 2800 (2001).Contient notamment :
TGV Med. Les trois coups
L'histoire des cheminots en Provence
Amiante. Le poids du passé, les plaintes d'aujourd'hui
Aéroports de Paris. Coup de froid sur le trafic passagers


. La vie du rail, no. 2802 (2001).Contient notamment :
TGV Med. La fête des cheminots
Ports français. La réussite au bout du rail ?
Modélisme ferroviaire. Jouef ne veut pas mourir italien
En Avignon-la Pauvre


. La vie du rail, no. 3378 (2012).Contient notamment :
Canada. Sur la piste des grands trains


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 1 (1934).Contient notamment :
La végétation des Grands Causses
Essai sur l'économie montpelliéraine



. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 2 (1934).Contient notamment :
Au Péloponnèse
La production du vin en 1933 particulièrement dans le Bas-Languedoc et le Roussillon


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 1 (1935).Contient notamment :
Charles Flahault (1852-1935)
Lévolution de la viticulture dans le Bas-Languedoc



. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 2 (1935).Contient notamment :
Aigues-Mortes et ses environs (Etude de géographie humaine)
L'apparition des écureuils dans le Bas-Languedoc vers 1916. Le rôle des reboisements dans ces migrations. La forêt de Saint-Guilhem-le-désert


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 3 (1935).Contient notamment :
Le prolétariat viticole. Aspects humains de la crise viticole
La Méditerranée et les péninsules méditerranéennes d'après Sorre, Sion et Chataigneau




. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 4 (1935).Contient notamment :
Sur quelques lacunes de l'économie antique
Les ports du Bas-Languedoc et du Roussillon


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 3 (1934).Contient notamment :
L'industrie des draps à Lodève dans la période contemporaine
Contribution à l'étude du Néolithique


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 1 (1936).Contient notamment :
Sur la conception du climat
Les étrangers dans le département des Pyrénées-Orientales
Sur les Causses
Sur la population de l'Hérault de 1821 à 1931


. Bulletin de la Société languedocienne de géographie, no. 2 (1936).Contient notamment :
Les transports de sels langudociens vers les pays savoyards (XVII°-XVIII° siècles)
La pêche sur le littoral du Roussillon


. Monteux. Revue municipale, no. 16 (1976).Contient notamment :
Nicolas Saboly (1675-1975)
Raphaël Barrot 1894-1974
Règlement portant homologation des statuts du lieu de Monteux 1775 (voir aussi les n° 14 et 15)
Toi cher Monteux, chanson avec air noté, musique de Roger Sicard, paroles de Raymond Chabran


. Monteux. Revue municipale, no. 1 (1963).Contient notamment :
Monteux capitale de la pyrotechnie
Histoire de Monteux des origines à 1793
Saboly et la révolution de 1653
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"Chefs-d'oeuvre du musée Miho." Connaissance des arts, no. Juin (1999).

Cher. Paris. Delmas, 1974.

"Cheval d'orgueil (sur le peintre de la Marine Jean Le Merdy." Marine, no. 172 (1996).

"Chiens de race." Réalités, no. mars (1948).

"Choc de deux mondes." Réalités, no. mai (1947).

"Cimetière Saint-Véran. Il veut restaurer la tombe de Stuart Mill." Avi News, no. 19/04 (2017).

"Circulaire et note sur les fermes-écoles." Annales de l'agriculture française, no. 19 (1849).

"Cité de femmes : Michèle Lagrange, Nicole Vouland, Melly Puaux." Vu du pont. Le magazine de la ville d'Avignon., no. juillet (1997).

"Climat et agriculture en Vaucluse." Vivre en Vaucluse, no. Avril (1990).

"Collection C. 2° partie." Muizon-Rieunier. Catalogue de vente numismatique, no. 19-20/04 (2017).

Collection de mémoires respectifs produits aux procès d'entre le seigneur et la communauté du lieu de Rochefort, sur la bannalité du four et la nobilité de la terre de Rochefort, recueillis en 1784. 1784.

"Collection Henri Dolet et divers." Alde. Catalogue de vente numismatique, no. 21/10 (2013).

"Collections de printemps." Réalités, no. avril (1948).

"Collections et livres." LECLERE. Catalogue, no. 29/06 (2017).

"Colloque 2017 de Torre Pellice. Criticare la Chiesa, riformare la Chiesa. Résumé par Jean-J. Dias." La Valmasque, no. 104 (2017).

"Colloque du Chapitre de la Toison d'Or. Fondation et rayonnement de l'Ordre de la Toison d'Or." Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, no. 142 BIS (2007).

Colloque international, Abbaye Saint Michel de Frigolet, 10/11 juin 1994. Saint Vincent Ferrier et le monde de son temps 1352-1419. Histoire et spiritualité. Deux tomes. 1994.

"Colloque sur Marie-Madeleine. Programme." Vivre en Vaucluse, no. avril (1988).

"Colloque sur Reynaud Levieux. Textes de Deronne Trarieux Homet Mottin Cheval Hugues Eymard-Beaumelle Breton Alemany." Etudes vauclusiennes, no. 72 73 (2004 2005).

"Comité de salut public de la Convetion nationale. Section des transports militaires postes et messageries. Extrait du registre des arrêtés de ce comité (huitième jour du mois de vendémiaire, an 3)." An 3.

"Commémoration : un mémorial des déportés à Caumont ; la Wizo fête les 40 ans d'Israël." Vivre en Vaucluse, no. mai (1988).

"Commémoration de la perte du Surcouf." Marine, no. 196 (2002).

"Commémoration du 100° anniversaire de la Grande Guerre." Revue du Gévaudan des Causses et des Cévennes, no. 39 (2015).

"Commémoration du 100° anniversaire de la Grande Guerre." Revue du Gévaudan des Causses et des Cévennes, no. 40 (2015).

Commémoration du 150° anniversaire de la naissance de Théodore Aubanel ( 1829-1979 ). Avignon. Aubanel, 1980.Contient notamment :
introduction de M. Claude Liprandi
allocution de M. Henri Aubanel
allocution de M. Dominique Taddei
allocution de M. le chanoine André Reyne
allocution de Maître Henri Duffaut
communication de M. Pierre Grimal
communication de M. René Jouveau
communication de M. Robert Lafont
intervention de M. Fujio Suguy


"Commémoration du "Lusitania"." l'Illustration, no. 1916/05/13 (1916).

"Comment Avignon s'exerce au risque terroriste." Avi News, no. 12/04 (2017).

"Comment Delhi veut changer la vie avec le street art." Beaux Arts, no. mai (2016).

"Comment fut décidée l'intervention en Corée." Réalités, no. septembre (1951).

"Comment la France nourrit ses armées au front." L'Illustration, no. 10/03 (1917).

"Comment on devient aviateur." L'Illustration, no. 10/02 (1917).

"Comment vivent les Français." Réalités, no. août (1948).

"Communauté des Sorgues du Comtat." Monteux. Revue municipale, no. janvier (2017).

"Communication sur une bague en bronze portant les mots : te amo." Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France  (1913).

"Communication sur une monnaie mérovingienne frappée à Quarta." Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France  (1913).

"Communistes américains." Réalités, no. mars (1948).

Compte rendu des impositions et des dépenses générales de la province de Languedoc... Première partie Deniers royaux. Montpellier. Jean Martel aîné, 1789.

"Compte rendu par les Membres du Directoire du District de Vaucluse, dans la Séance du 29 Février 1793, l'an II de la République Française (sur la "vaisselle d'église", les blés entrés et sortis, les comptes du receveur, la situation du district=." An 2.

"Compte-rendu : La crise russe par Paul Milioukow." Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques section des sciences économiques et sociales  (1909).

"Compte-rendu : La rénovation de l'Empire ottoman, par Paul Imbert." Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques section des sciences économiques et sociales  (1911).

"Compte-rendu : La rivalité anglo-russe au XIX° siècle en Asie, par le docteur Rouire." Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques section des sciences économiques et sociales  (1909).

"Compte-rendu : Le paupérisme. Mémoire par M. Alexis de Tocqueville." Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques section des sciences économiques et sociales  (1911).

"Compte-rendu : Les jurés "maîtres de la peine", par Corentin Guyho." Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques section des sciences économiques et sociales  (1910).

"Compte-rendu : L'évolution sociale des Espagnols en Oranie, par Henri Lorin." Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques section des sciences économiques et sociales  (1909).

"Compte-rendu de la séance solennelle du 22 octobre 1966 ; prix remis à Henri Rolland (prix Paul de Faucher)  et à Henri Bosco (prix de l'Académie) ; divers discours, dont un, important, de Jean Garcin." Mémoires de l'Académie de Vaucluse  (1967/1).

Comtat Venaissin. Dans La France à table gastronomie et tourisme textes de Silvestre Olivier Gagnière Chabert Vouland Danès Clamon Le Roy Esil Commune Bonnel Blanc Mazoyer. 1956.

"Concours de "L'Equipe" de la ville la plus sportive de France, 1975. "Avignon, ville sportive par excellence"." Revue annuelle d'information du Comité des oeuvres sociales du personnel de la mairie d'Avignon, no. 7 (1976).

Congrès des sociétés savantes à Alger. Discours prononcés par MM. Luciani Augustin Bernard Marcel Morand. Paris. Imprimerie nationale, 1930.

Congrès des sociétés savantes à Clermont-Ferrand. Discours de MM. Fernand Moreau, Joseph Castaigne, Auguste Audollent et Alfred Lacroix. Paris. Imprimerie nationale, 1931.

Congrès des sociétés savantes à Paris. Discours de MM. Emile Bourgeois Pierre Marraud. Paris. Imprimerie nationale, 1929.

"Connaissez-vous la réforme des collèges ?". Franc Maçonnerie magazine, no. septembre octobre (2015).

Conseil municipal d'Avignon. Projet de fontaines publiques. Quelques observations en réponse à l'opinion publiée par la minorité. Avignon. Bonnet fils, 1840.

"Construction d'un nouveau collège à Carpentras." Vivre en Vaucluse, no. septembre (1987).

"Construction navale. La situation internationale en 1998." Marine, no. janvier 1999 (1999).

"Contient notamment :
- A. de La Valette-Montbrun : Maine de Biran - Lettres inédites au baron de Gérando. I.
- Paul Renaudin. Les Champier. IV.
- Louis Le Barbier. L'Austealie et les Nouvelles-Hébrides
- F. Dumont. Dans la crise. I.
- Jean de La Jaline. Dans le fleuve Bleu
- Jean Lionnet. A props des "Désenchantées"." La Quinzaine, no. 290 (1906).

"Contient notamment :
- Antonin Dufort : Patriotisme et pacifisme
- A. Delaunay : Histoire religieuse d'une paroisse du Berry de 1789 à 1892
- Hélène Frilley : Edward Thring et l'école d'Uppingham (1821-1887)
- Pie X : Lettre aux archevêques et évêques de France
- ". La Quinzaine, no. 285 (1906).

"Contient notamment :
- Appoline de Gourlet : Un précurseur philosophique. André-Marie Ampère
- Albert Touchard : Vers le relèvement de notre puissance navale
- Edouard Cardon : Sept semaines dans le Levant
- Maurice Beaufreon : Comment se résoudra la question des domestiques." La Quinzaine, no. 288 (1906).

"Contient notamment :
- Camille Vergniol : Un nouvel historien de Rome M. Guglielmo Ferrero
- Joseph Bézy : Les conférences du P. H.-D. Lacordaire à Toulouse
- Edouard Cardon : Sept semaines dans le Levant
- Camille Latreille : Une tentative de conversion de Lamennais
- G. Olphe-Galliard : La question des retraites ouvrières aux Etats-Unis." La Quinzaine, no. 287 (1906).

"Contient notamment :
- Charles Boutard : Histoire de l'Avenir. II. Le catholicisme libéral
- Ch. Gailly de Taurines : Le portefeuille rouge de M. de Falloux
- Charles de Rouvre : Essai sur une psychologie de la main
- Louis Chabaud : Portraits de femmes. Mme Tallien
- A. Bros : Origine et développement de l'idée d'écriture sacrée dans le Védisme et le Mahométisme
- Fernand Baumes : Le chevalier Antoine de Laurès (1708-1779)
- Jean Gaillard : Les deux jeunesses." La Quinzaine, no. 282 (1906).

"Contient notamment :
- Dr Marcel Rifaux : L'origine de la vie et la création de l'être vivant
". La Quinzaine, no. 281 (1906).

"Contient notamment :
- Ernest Dimnet : Une abbaye du XVIII° siècle. Liessies vers 1720
- Charles Vallier : Colonies de vacances." La Quinzaine, no. 283 (1906).

"Contient notamment :
- George Fonsegrive : Le moral et le social. IX. La solution des conflits, les applications
- Charles Boutard : Histoire de l'Avenir. IV. L'"Agence générale"
- F. Frilley : Edward Thring et l'école d'Uppingham (1821-1887)
- Charles de Rouvre. La nouvelle maison. IV
- Gilbert Stenger. Les Bourbons en 1815. IV. Le roi Louis XVIII
- Jol Rasco. Ce que pourraient les femmes." La Quinzaine, no. 284 (1906).

"Contient notamment :
- Guy Jouanneaux : Les "petites feuilles" de Mme du Montet
- Lucien Donel : La journée du 18 avril 1791 aux Tuileries (d'après un document inédit)
- Alice Martin : Notre devoir
- Henry Madeleine : L'évolution du militarisme aux Etats-Unis d'Amérique
- Victor Glachant : Mgr Parisis et le ministère de l'Instruction publique
- Charles Calippe : Le point de départ d'Auguste Comte
- Pierre Phlippon : Les éléments radioactifs." La Quinzaine, no. 262 (1905).

"Contient notamment :
- Henry de Montardy : Choses marocaines
- Christian Marechal : Lamennais et Béranger
- Edouard Le Roy : Qu'est-ce qu'un dogme ?
- Eugène Boeglin La troisième étape de la Séparation
- Edward Montier : La gymnastique. Son histoire. Ses résultats
- Raoul Narsy : Art et littérature. Les origines de la Réforme." La Quinzaine, no. 252 (1905).

"Contient notamment :
- J. Fraikin : Une alliance du Saint-Siège et de la France
- Eugène Boeglin : La deuxième étape de la Séparation
- G. Le Roy Liberge : Au Tonkin
- J.-P. Heuzey : Une abbesse clarisse et un docteur protestant
- Hélène, poème lyrique de Saint-Saens
- Les grands virtuoses du piano. La femme pianiste peut-elle égaler l'homme ?". La Quinzaine, no. 251 (1905).

"Contient notamment :
- Lucie Félix-Faure-Goyau : Sainte Catherine de Sienne
- Charles Boutard : Histoire de l'Avenir. I. Sa fondation
- Myriam Thelen : La Mésengère. Profils d'enfants
- Henry Gaillard de Champris : Vigny
- Gilbert Stenger : Les Bourbons errants
- Raoul Narsy : Henrik Ibsen." La Quinzaine, no. 280 (1906).

"Contient notamment :
- Monseigneur Quièvreux : Une tournée pastorale en Guadeloupe
- Armand de Soleymieux : La question agraire en Irlande. II.
- Georges Fonsegrive : Où en sont les catholiques français ?
- Edouard Cardon : Six semaines dans le Levant. Tournée d'une escadre française." La Quinzaine, no. 289 (1906).

"Contient notamment :
- R. d'Adhémar : Trois maîtres : Ampère, Cauchy, Hermite
- Lucien Donel : Aux champs des Mardelles (fin)
- Aug. Bellanger : Les théories modernes de la criminalité
- André Macaigne : José-Maria de Hérédia
- Charles Florisoone : La légende dorée des Gaules : Légende de saint Riquier et de l'abbaye de Centule
- Olivier Billaz : L'oeuvre française d'Isabelle Kaiser
- Isabelle Kaiser : Poésie : De profundis
- Paul Gaultier : Daumier." La Quinzaine, no. 265 (1905).

"Contient notamment :
- Robert Bailly : Le futur conflit anglo-russe en Asie centrale
- V. Ermoni : Autorité et liberté en matière religieuse
- Ch. Florisoone : La légende de saint Crépin et de saint Crépinien
- André Macaigne : Les oeuvres de mutualité protectrices de l'enfance du premier âge
- Gilbert Stenger : Le roi Louis XVIII." La Quinzaine, no. 286 (1906).

"Contient notamment :
Exposition : Marcel Pagnol de retour à Allauch." Au fil d'Allauch, no. novembre 2014 N° 117 (2014).

"Contient notamment :
Philippe Van Tieghem : L'évolution du théâtre de Musset des débuts à Lorenzaccio
René-Thomas Coèle : Madeleine Béjart et Molière modèles des peintres Nicolas Mignard et Pierre Mignard, Avignon 1657
Madeleine Horn-Monval : La grande machinerie théâtrale et ses origines
Georges Mongredien : Note sur quatre comédiens de l'Illustre Théâtre
Maurice Deflandre : La Montansier à Bruxelles en 1793
Une importante bibliographie théâtrale." Revue de l'histoire du théâtre, no. 9° année IV (1957).

"Contient notamment une notice historique sur les jeux floraux, des poésies en français et en langue d'oc." Recueil de l'Académie des jeux floraux  (2016).

"Copie de la lettre du Ministre de l'Intérieur, en date du 8 Messidor an 12, au Préfet du département de Vaucluse. Décret impérial du 23 Prairial an 12 (sur les inhumations)." An 12.

"Copie de la lettre écrite par M. Bayle, F. Granet, Laurens et Leblanc, Représentans du Peuple, à leurs Freres de la Société populaire de Marseille (Paris, 2 prairial an 2)." Marseille, An 2.

"Corps et espace." National Geographic France, no. janvier (2001).

"Costa l'épicier." Réalités, no. octobre (1948).

"Coucy. La prise de la ville et du château." L'Illustration, no. 7/04 (1917).

"Courses d'automobiles." Réalités, no. octobre (1948).

"Courtine Confluence : on repart ?". Avi News, no. 26/11 (2014).

"Crédit municipal. La Ville soutient le microcrédit pour les plus démunis." Avignon actualités, no. septembre (2015).

"Critique du livre : La destruction de l'art. Iconoclasme et vandalisme depuis la Révolution française, de Darion Gamboni." Beaux Arts, no. octobre (2015).

"Dans une commune rurale du Comtat au XVIII° siècle : Joseph Rambert, curé de Châteauneuf de Gadagne." Etudes vauclusiennes, no. LII (1994).

"Danseurs noirs." Réalités, no. novembre (1950).

"Darwin conduit un jeune professeur devant les juges de Dayton, Tennessee. L'affaire des singes." Informations et documents (revue publiée par le Centre culturel américain), no. 218 (1965).

"De bon matin me siéu leva... Cansoun poupulàri reculi e transcri pèr Jan Malan (paroles et musique)." Armana prouvençau  (1907).

"De bories en aiguiers, à Venasque." Vivre en Vaucluse, no. mars (1988).

"De l'atelier aux tranchées." Historia, no. 816 (2014).

"De l'olive à l'huile." Vivre en Vaucluse, no. novembre (1991).

"Débat sur le pillage des églises." Bulletin de l'Académie delphinale, no. 1967-1968 (1970).

"Déclaration des droits de l'homme et du citoyen." Vivre en Vaucluse, no. juillet (1989).

"Découverte d'une fresque romaine à Avignon." Avi News, no. 22/03 (2017).

"Décret de la Convention nationale du 1° Février 1793, l'an second de la République Françoise, portant création de 800 millions en Assignats, & qui ordonne aux Municipalités de dresser sans délai des états, 1° des biens saisis aux Emigrés ; 2° des biens affectés à la ci-devant Liste civile (incomplet)." An 2.

"Décret de la Convention nationale du 3 Juin 1793, l'an second de la république Françoise, relatif à la vente des Immeubles des Emigrés." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale du 16° jour de Germinal, an second de la République Française, une & indivisaible, qui accorde aux Patriotes de Marseille une indemnité des pertes & des malheurs par eux éprouvés, & déclare qu'ils ont bien mérité de la Patrie." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale du 25 juin 1793, l'an second de la République française, sur l'organisation du Département de Vaucluse." An 2.

"Décret de la Convention nationale du 26 Janvier 1793, l'an second de la République Françoise, portant que le produit de la vente du mobilier des Emigrés, trouvé dans les pays occupés par les Armées Françoises, sera versé entre les mains du Payeur de la guerre." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale, du 3° jour de Prairial, an second de la République Française, une & indivisible, relatif au paiement des frais d'Administration des biens des Emigrés, Condamnés ou Déportés, & des Créances & Rentes par eux dûes." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale, du 4 décembre 1792, l'an I° de la République Française. Confiscation au nom de la République, de tous les deniers & objets mobiliers appartenant aux Emigrés, saisis en pays étrangers par les armées Françaises." Marseille, An 1.

"Décret de la Convention nationale, du 4° Germinal, an second de la République Française, une & indivisible, relatif aux Mariages que peuvent contracter les Filles ou Femmes d'Emigrés." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale, du 19 Juin 1793, l'an second de la république Françoise, qui supprime le Tribunal populaire de Marseille, met les Membres dont il est composé hors de la Loi, & casse le Comité central des Sections de la même ville." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale, du 22° jour de Ventôse, an second de la République Française, une & indivisible, qui déclare acquis à la République les biens des Ecclésiastiques & Frères Convers ou Lais qui se sont ou ont été déportés, & contient un mode d'exécution du décret du 17 septembre dernier, relatif aux déportés." Paris, An 2.

"Décret de la Convention nationale, du 23 novembre 1792, l'an I° de la République Françoise, qui subroge le ministre de l'Intérieur aux marchés de grains faits par le Bureau des subsistances de Marseille." Paris, An 1.

"Décret de la Convention nationale, du 28 Mars 1793, l'an second de la République Françoise, contre les Emigrés." Paris, An 2.

"Décret de l'Assemblée représentative du Comté Venaissin du 20 septembre 1790 (sur les grains et subsistances)." Carpentras, 1790.

"Décret de l'assemblée représentative du Comté venaissin, concernant les droits féodaux, des 18 & 19 août 1790." Carpentras, 1790.

"Décret pour le rétablissement de la tranquillité publique. Réimprimé à la diligence de MM. les Commissaires des Communes de Provence. Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée nationale, du 10 Août 1789." Aix, 1789.

"Décret relatif à la formation d'un quatre-vingt-septième Département, sous la dénomination de Département de Vaucluse. Du 25 Juin 1793, l'an second de la république Françoise." An 2.

"Décret rendu le 14 Mai 1790, sanctionné par le Roi, le 17 du même mois, sur la vente des Domaines Nationaux, précédé du rapport fait à l'Assemblée Nationale par M. de Delley d'Agier, au nom du Comité chargé de l'Aliénation de ces Biens ; et suivi, 1° de l4instruction présentée au nom du Comité, par M. Bouteville Dumetz, décrétée par l'Assemblée, le 31 du même mois, et approuvée par Sa Majesté, le 3 Juin ; 2° du Modèle de Soumission ; 3° d'une Instruction pour le Calcul des Annuités (incomplet)." Paris, 1790.

"Décrets de la Convention nationale, des 11° & 13° jours de Floréal, an second de la République Française, une & indivisible, portant que les Armées des Alpes & des Ardennes ont bien mérité de la Patrie." Paris, An 2.

"Définition, rôle et limites des statuts : de l'identité communautaire aux pratiques agraires. Débat."  (1999).

"Dénichez les oubliées...". avignon(s), no. janvier (2018).

"Départ à la retraite de Monsieur Lucien Pagni, Procureur de la République." Vivre en Vaucluse, no. juin (1987).

"Département de Vaucluse. Adjudication définitive, sur un seul concours, des travaux à faire pour réparer la digue, rive droite et amont, du pont de Louveze, sur la route départementale, N° 5, d'Orange à Cavaillon, par Carpentras." Avignon, 1825.

"Des Américains à Paris." Informations et documents (revue publiée par le Centre culturel américain), no. 203 (1964).

"Des conseils de quartier pour construire ensemble sa ville." Avignon actualités, no. mai (2015).

Des Ecossais à Avignon. Jacques III Stuart un Roi sans couronne. Extraits de la " Gazette de Hollande " (1716) du " Journal du médecin Brun " (1716) choisis et présentés par Georges Dickson O.B.E. augmentés des communications de : John Sibbald Gibson, Françoise de Forbin, conservateur des fonds anciens de la bibliothèque municipale d'Avignon, Michel Hayez, directeur des archives départementales de Vaucluse, Pierre de Brion, ancien délégué départemental des " Vieilles maisons françaises " de Vaucluse. Paris. Publications périodiques de l'imprimerie Paul Dupont, 1993.

"Des étudiants made in Avignon." Avi News, no. 23/05 (2012).

Des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem de Chypre et de Rhodes hier aux Chevaliers de Malte aujourd'hui. Guillaume de Villaret 1° recteur du Comtat Venaissin 1274 Grand maître de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem Chypre 1298.
Contient :
- Daniel Le Blevec : L'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem à Avignon et dans le Comtat Venaissin au XIII° siècle
- R.L. Moulierac-Lamoureux : Guillaume de Villaret
- Anthony Luttrell : Notes sur Foulques de Villaret maître de l'Hôpital 1305-1319
- J.Ch. Poutiers : L'auberge de la langue de France à Rhodes. Architecture et héraldique.
- Pierre Santoni : Les deux premiers siècles du prieuré de Saint-Gilles de l'Ordre de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem
- Fr. Salsona Climente : Jean Fernandez de Hérédia, maître de l'Orde Rhodes 1377-1396
- Henri Dubled : L'Ordre évangélique chevaleresque de Saint-Jean et l'Hôpital de Jérusalem ou Johanniter Orden
- Gérard Gangneux : La commanderie de Valence des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem aux XVII° et XVIII° siècles
- Montagnes : Sainte Fleur et les dames maltaises de l'hôpital Beaulieu
- Théo Lombard : de l'hôpital de Jérusalem aux lépreux du Cambodge. Neuf siècles de vocations hospitalières 
- Michel Fontenay : Les galères de l'Ordre de Malte au XVIII° siècle
- Michel Verge Franceschi : Un bailli de l'Ordre de Malte M. de Piosin 1674-1751
- La prière du chevalier. Paris. Conseil international de langue française, 1985.

"Des rois cherchent une couronne." Historia, no. 607 (1997).

"Des timbres sur les cartes interzones ne cherchez pas l'erreur !". L'Echo de la timbrologie, no. avril (1995).

"Deux Palais pour un Rodin." Vu du pont. Le magazine de la ville d'Avignon., no. mai juin (1996).

"Deux Siciles." Timbres magazine, no. Septembre (2016).

Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie. Cinq tomes. Paris Amiens. Picard Yvert et Tellier, 1909.

Différents textes sur la Camargue par Fernand Benoît, D'Elly, Condroyer, etc.

" Discours de MM. Georges Blondel De Saint-Léger Albert Châtelet." Congrès des sociétés savantes  (1928).

"Disques, film, cassette, livres, journaux, manuscrits à la Livrée Ceccano." Avignon votre ville, no. février (1984).

Distribution des prix et récompenses de l'Académie d'architecture. Séance solennelle du mardi 28 juin 1977. Paris. Musée des arts et traditions populaires, 1977.

Dithyrambe à la mémoire de Jean Althen, introducteur et premier cultivateur de la garance dans le Comtat-Venaissin.

"Divers articles sur Edouard Estaunié." Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, no. CXV (1965).
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"Rousseau trois cents ans après." Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon, no. 146 (2012).

"Rue des Lices. Le café à chats ouvre en février." Avi News, no. 9/12 (2015).
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"Sommaire :
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 texte court en français et anglais bois de Laget. Arles. Grand hôtel du Nord-Pinus.

Th. Aubanel. Inauguration du monument élevé à Sceaux à sa mémoire par les félibres de Paris. Discours et documents. Deuxième édition. Montpellier. Imprimerie centrale du Midi, 1889.Contient notamment :
des discours de Maurice Faure, Sextius-Michel, Paul Arène, Frédéric Mistral, L. Roumieux ;
des poésies de Clovis Hugues, Félix Gras, Célestin Bonnet, Raoul Gineste, Jean Sarrasin, J.-H. Castelnau
un discours de Frédéric Mistral devant l'Académie de Marseille
un éloge par le docteur Pamard devant l'Académie de Vaucluse
un discours de Frédéric Mistral aux obsèques de Théodore Aubanel
un discours d'Alexis Mouzin
Dins li pradoun, poésie de Th. Aubanel, musique de Louis Bonnet
Ma bruneto, paroles de T. Aubanel, musique de F. Borne


Théâtre de Provence, d'Oc et de Catalogne : colloque international d'Avignon. 1° cahier : années 2007 2008 et 2009. Organisé par l'Association CARNOT-CARMES-St LAZARE. Co-organisé par le Cercle Català de Marsella et Li Nouvello de Prouvenço.
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Frédéric Vouland : Le théâtre juif du Comtat Venaissin aux 17° et 18° siècles
Florian Vernet : Gaspard Zerbin
Jean Dionis : Lou vin dei padre
Odile Delmas : La rèino Jano et Frédéric Mistral dans le contexte des années 1883-1890, dates d'écriture de cette pièce
Gabriel Maby : Ratis
Jean Dionis et Odile Delmas : La pastorale provençale (texte en français et en provençal)
Lenke Kovacs : Le ball de Serrallonga et les passions : deux cycles de théâtre traditionnel catalan (en annexe, l'édition d'un texte inédit du Ball de Serrallonga, Valls, 1880)
Glaudi Barsotti : Félix Galseran e la coumédio prouvençalo
Florian Vernet : Le théâtre de Claude Brueys
Jean-Claude Forêt : Le théâtre de Max Rouquette ou le malentendu
Glaudi Barsotti : Lo teatre chichois de Joan-Baptista Dray
André Neyton : La légende noire du Soldat O. 2010.
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"Traditions de Noël." Vivre en Vaucluse, no. Décembre (1989).
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"Un épisode de la guerre africaine." L'Illustration, no. 27/01 (1917).
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"Une expédition au Spitzberg." Réalités, no. avril (1951).

"Une galerie de portraits princiers." L'Echo de la timbrologie, no. novembre (1992).

"Une mémoire de Cavaillon vient de s'éteindre : Jacques Avy (1934-2017)." Patrimoine et culture (Kabellion), no. 30 (2018).

"Une MIN d'or pour l'économie." avignon(s), no. Février (2017).

"Une prouesse technique, le pompage de l'Erika." Marine, no. 192 (2001).

"Une terrasse sèche de la moyenne vallée du Rhône. Le Plan de Dieu (Nord-Vaucluse). Géo-archéologie et histoire d'un paysage anthropisé (approche pluridisciplinaire)." Etudes vauclusiennes, no. LV (1996).

"Une université dans la ville." Vu du pont. Le magazine de la ville d'Avignon., no. octobre (1996).

"Une vidéothèque idéale de l'opéra." Diapason, no. Eté (2016).

"Uno journado félibrenco en Digno lou 27 de juliet 1941." Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes, no. 180 (1941).

"Vacances aux Etats-Unis." Informations et documents (revue publiée par le Centre culturel américain), no. 212 (1965).

"Valence." Historia, no. 810 (2014).

"Vallis Clausa : du papier comme autrefois." Vivre en Vaucluse, no. octobre (1989).

Vasarely. Paris. Musée des arts décoratifs, 1963.

Vasarely parcours 1930-1980. Lille. La fondation Demeures du Nord, 2004.

"Vatican." Réalités, no. avril (1948).

Vaucluse - Avignon. Fêtes littéraires du cinquième centenaire de Pétrarque. Présidents d'honneur. Comité littéraire. Membres des jurys. Délégués italiens et délégués des Académies et sociétés savantes. Lauréats des concours poétiques et historiques. Aix. Typographie Ve Remondet-Aubin, 1874.

"Vaucluse une belle histoire...". Vaucluse, no. Hors série (2000?).Le bestiaire des origines
Préhistoire : le berceau
L'empire visible et disparu
Avignon pontificale, capitale de la chrétienté
L'art roman
Visites royalres
Un patrimoine rural remarquable
La ronde des saisons et des fêtes
Patrimoine industriel
Galerie de portraits
L'odyssée souterraine
Mont Ventoux : terre du ciel
Le Luberon autrement
Une agriculture de qualité
Vaucluse terre des arts


"Vaudois et protestants du Luberon aux monts de Vaucluse." La Valmasque, no. 101 (2016).Contient 28 articles sur l'histoire du Luberon et des monts de Vaucluse, notamment :
La via Domitia, voie d'hier et d'aujourd'hui
Histoire et archéologie à Murs
Pourquoi des Vaudois en Provence ?
La Coste au 15° siècle
Le massacre des Vaudois du Luberon. Causes et conséquences
Historique de Lioux
La maman du "Brave Crillon"
La destruction des Temples : Lacoste, etc.
Au temps de la révolution de 1789
Daniel Appy, un insurgé "Vaudois"


Vénasque. Archéologie et histoire. Groupe archéologique de Carpentras et de sa région, 2016.

"Venise. La musique et revenue. Dossier." Classica, no. 170 (2015).
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"Victor Gelu et le Marseille deson temps. Contient : 
la transcription de 5 chansons d'après manuscrit original de Victor Gelu
Odile Delmas : Analyse systématique des thématiques dans l'oeuvre de V. Gelu d'après les éditions de 1840, 1856, 1860
Nicole Nivelle : On parle de Gelu
Hélène Echinard et Pierre Echinard : Julie Pellizzone, un témoin de la vie marseillaise aux premiers temps de Gelu
Alèssi Dell'umbria : Les transformations sociales de Marseille et la poésie de Victor Gelu
René Merle : Victor Gelu, "lou Tramblamen" e lei dos gras dau realisme (A prepaus de l'insurreccion mancada dau 23 de març 1841)
Jan Dionis : Les progrès techniques et l'écologie sociale à travers l'oeuvre éditée de Victor Gelu
Philippe Martel : L'écrit d'Oc à Marseille au temps de Gelu
Claude Barsotti : L'influéncia de Victor Gelu sus leis escrivans occitans de Marselha
Gilles Rebull : La quête d'une identité provençale au XIX° siècle : être ou ne pas être." Li nouvello de Prouvènço, no. 14 (2008).
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