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l'histoire du travail en Angleterre

65 octobre-décembre 1968 p. 9-20
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CACOUAULT (Marlène) Prof, c'est bien… pour une femme ? 140 juillet-septembre 1987 p. 89-106
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pendant les XIX
e
 et XX

e 
siècles

225 octobre-décembre 2008 p. 9-26
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syndicale professionnelle de la critique littéraire de 

la Belle Époque à la fin des années trente
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entreprendre dans l'aviation en France (1900-

1980)

145 décembre 1988 p. 9-39

CHAGNY (Robert) Le logement social à Grenoble dans l'entre-deux-

guerres : l'Office public des habitations à bon 

marché de 1921 à 1938
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sociale : la première internationale

37 octobre-décembre 1961 p. 93-94

CHAMBELLAND (Colettte) Aperçu des fonds de l'Institut français d'Histoire 
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88 juillet-septembre 1974 p. 113-124

CORDILLOT (Michel) Aux origines du socialisme dans le Sud des États-
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syndicaliste français

102 janvier-mars 1978 p. 129-140

DEKKER (Jeroen H.) Punir, sauver et éduquer : la colonie agricole " 

Nederlandsch Mettray " et la rééducation 
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