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Description

de la relève suisse en littérature française (Neuchâtel, 6-7 mai 1999), éd. L. Petris et M. .
rustique de Pibrac”, Revue d'Histoire littéraire de la France, 107e année, n° 1 (janvier. 2007),
p. 3-18 . L'homme face au monde, de Rabelais à Montaigne”, L'Information littéraire, 58e .

L'Ecrivain et le grand homme, vol. XVIII. (2005).
Une histoire des clergés de cour en Europe à l'époque moderne, 4 volumes, 1 078 p .. à Tours,
sous la direction de Bernard Pouderon (Pr littérature grecque, IUF). . tome 6 de L'Histoire de
France) Colloques récents en France (2007-2012) .. 555-557), Revue d'histoire moderne et
contemporaine (2009/3, n° 56-3), etc.
BAYARD, Pierre, « Le Plagiat par anticipation », La Lecture littéraire, n° . in Revue d'histoire
littéraire de la France, septembre-décembre 1983, n° 5-6, p. .. 1995 de la Société internationale
des études giralduciennes, in Paragraphes, vol. .. La Trépassée ou le château de Nebelstein »,
in Le Visage vert, n° 1, oct. 95, p.
5 (mai 1963), 6. . Christoff, Bernard: "La part du feu," Revue de Belles-Lettres, 89e année, no.
. 1 (March 1964), 95-109. . parisiens du Second Empire à nos jours," Revue d'Histoire
Littéraire de la France, 64e année, no. . Mlle N. Olivier] 38795. . Drimba, Ovidiu: "Posteritatea
literarà a lui Rabelais," Revista de Filologie.
Livres Histoire de la Littérature Française au Meilleur Prix : Livres Occasion . Henri Mitterand
(3); Pierre Brunel (3); Revue Xviie Siecle (3); Alain Couprie (2) .. Occasion En Stock, 17,21 €
22,95 €, -25% . Occasion En Stock, 6,37 € 9,80 €, -35% ... volume offre un déroulé personnel
de l'histoire littéraire de la France par le.
A.-M. Schmidt et G. Delaisement, P., Albin Michel, 1970-1972, 2 vol. ; éd. . MAUROIS
(André), Bernard Quesnay, éd. augmentée, P., Gallimard, 95° éd. . Histoire de la Révolution
française, éd. . 6 vol. NODIER (Charles), Contes, éd. P.-G. Castex, P., Garnier, 1961. Nouv.
litt. = Les nouvelles littéraires (hebdomadaire).
Revue d'histoire littéraire de la France -- 1995-11 -- periodiques. . ARMAND COLIN
NOVEMBRE - DÉCEMBRE 1995 95e ANNÉE - N° 6 . Les volumes envoyés pour compte
rendu doivent être adressés .. Dans le célèbre Prologue de Gargantua, Rabelais explique très
clairement ce fonctionnement de son oeuvre.
recherches d'histoire et de philologie de la Ive section de l'Ecole pratique . Œuvres complètes,
sous la direction de Nicole Cazauran, Tome X, Volume 1, . à l'autre », dans Histoire de la
France littéraire. Naissances, Renaissances. .. Geneviève Guilleminot] », dans Nouvelle Revue
du Seizième Siècle, 1994, n°12/2, p.
Le site web de la Société française d'histoire des outre-mers (SFHOM) (.) . By
reconceptualizing the Mediterranean, this volume illuminates the diversity of . and The
Invention of Decolonization : The Algerian War and the Remaking of France. ..
programmation des thématiques et direction d'un numéro de la revue…. 4.
95-101. - « Le fabuleux destin de l'article dans Le Figaro », Marcel Proust 4, . Genesis, Revue
internationale de critique génétique, ITEM, Enjeux critiques, 6/94, 184 p., éd. . (Revue
d'histoire littéraire de la France) (n° 605 février 1999) . Proust en devenir, Guest Editor : Luc
Fraisse, L'esprit créateur, Winter 2006, vol.
DAUPHINÉ, James, « Poésie, connaissance, sacré », Nouvelle Revue du . DE BRUYNE,
Edgar, Etudes d'esthétique médiévale, Paris, Albin Michel, 1998, 2 vol. . de Gargantua »,
Revue d'histoire littéraire de la France, LXXXV, 4 (1985), p. 195-216. , Marot, Rabelais,
Montaigne : l 'écriture comme présence, Paris.
27 août 2015 . Revue de théorie et d'analyse littéraires » . Poétique est une revue d'analyse et
de théorie littéraires. .. Poétique, n° 6, juin 1971 [128 p.] . Gayatri Spivak, Allégorie et histoire
de la poésie, ... Tzvetan Todorov, La réflexion sur la littérature dans la France .. Poétique, n°
95, septembre 1990 [128 p.].
Littéraire de la France, Paris, Armand Colin, novembre-décembre 1995, 95ème année, . Les
cahiers de l'humanisme, Série, Volume I, La poétique de Jean Second et son . Nicolas Petit,
Bouchet, Rabelais : la poétique de Politien du « cercle de . genres, auteurs, n°6, Paris,

P.Université-Paris-Sorbonne, 2006, pp.27-39.
6 mars 2017 . 2010) », Revue d'histoire littéraire de la France, vol. 111, no 1, 2011, . guistique
de Rabelais au français moderne n'a cessé d'intéresser les chercheurs : .. Page 6 .. sur la
Renaissance au Canada (1990-95) », art. cité, p.
13 mars 2017 . RABELAIS (François), Œuvres complètes, Paris : Gallimard, 1994, coll. .
BRIDEL (Yves), « Rodolphe Töpffer », Histoire de la littérature en . L'originalité de Rodolphe
Töpffer », Formes et couleurs, n° 6, 1944, pp. ... Le Récit de voyage humoristique », Revue
d'histoire littéraire de France, n° 101, vol.
Comité de revues et de collections scientifiques : Itinéraires : littératures, textes, cultures,
Revue d'histoire littéraire de la France, Genesis : manuscrits, recherche.
Études d'histoire du droit et des idées politiques », n°7, 2003. . Port-Royal à Toulouse »,
Revue historique de Toulouse, t. . 86-95, 322-330, 490-497. . étude biographique et littéraire,
suivie de fragments inédits de ses histoires, Paris-Bordeaux, . de quelques peintres provinciaux
de l'ancienne France, [Paris, 1847 vol.
6. De la servitude volontaire. Rhétorique et politique en France sous les derniers Valois, .
Mélanges de poétique et d'histoire littéraire du XVIe siècle offerts à Louis Terreaux, ..
Montaigne and the Art of Writing (J. Balsamo Ed.), Montaigne Studies, vol. .. Revue d'histoire
littéraire de la France, XCVIII, 1998, n° 2 : 179-193.
France. Academic Distant Teaching broadcasting on the French Radio in France. . 1991- 95.
Orientation Adviser for the section of Cultural French Studies ... International Conference on
François Rabelais, organized by Prof. ... 1991 » in Revue d'Histoire Littéraire de la France, n°6,
novembre-décembre 1993, p.924-925.
Liste d'une cinquantaine d'articles publiés par Marie-France de Palacio. . 6. « Les exemplaires
mésaventures du “Nom” : À propos d'une lettre inédite d'Émile .. et Claire Lechevalier, Tours,
Presses Universitaires François Rabelais, 2012, p. .. et de Sacher-Masoch), Revue d'Histoire
littéraire de la France n°4-2014,.
Membre permanent du CÉRÉdI Maîtresse de conférences en littérature française du XVIIIe .
Introduction » du volume Censure et critique (XVIIe-XXIe siècles), Paris, . 2014 (en
collaboration avec F. Buttay et N. Volle ; à partir du manuscrit Inv. . romaines de Voltaire »,
Revue d'Histoire Littéraire de la France, 1998-4, p.
Études féminines/gender studies en littérature en France et en Allemagne, Fribourg en Br., . Le
temps des groupes », dans Revue d'histoire littéraire de la France, An 102, no 5 .. Lacan,
Jacques, Écrits, Paris, Seuil, 1999, 2 vol., 560 + 399 p. .. du XVIe siècle : celui d'Érasme et
celui de Rabelais », dans Marc Fumaroli [dir.].
Aziza, Claude : "Une soirée chez Nodier" in L'Histoire n° 261, 2002, pp.48-49. . rendus et notes
de lecture", Revue d'Histoire Littéraire de la France, vol. . 6, 2000, pp. ... Economiques de
l'Université Kwansei-Gakuin, vol. 1, 2000, pp. 95-117. .. Kammener, Elsa : "Histoires de
pantoufles : Rabelais, Nodier, Paul Lacroix",.
ouvrage La Rochefoucauld, augustinisme et litterature 6 ; .. 1680-1980. Revue d'Histoire
Litteraire de la France. 1986, vol. 86, n° 2, p. 281- .. La Rochefoueauld, p. 95-143. 3.3
ETUDES COMPAREES. 42. CAMPBELL, J. The cloud of .. Die Fabeln vom Holzialler und
vom Bettelsack (Aesop, Phaedrus, Avian, Rabelais,.
Page 6. F. Rigolot 6 . 1993-95: Member, Planning Committee, Renaissance Society of America,
New York . 1991-93: Guest Editor, two special issues of Montaigne Studies, Volume V, 1 .
Société d'Histoire Littéraire de la France (RHLF) . Rabelais présentateur de ses œuvres, Revue
des Sciences Humaines, XXXVII,.
Éditeur : Presses Universitaires de France; Sur Cairn.info : Années 1982 à 2016; Périodicité : 5

nos /an; ISSN : 0035-2411 . 2016/1 (Vol. . couverture de Correspondances d'écrivains et
histoire littéraire .. couverture de Année 95 n° 6 . Beuveurs tresillustres, et vous verolez
tresprecieux » : Rabelais et les anagnostes.
dévolue à l'exploration de la philosophie, de la littérature et des arts du monde .. religieuses 85,
2005 ; Revue d'Histoire ecclésiastique 405, 2005 ; Studi Francesi . 2008, vol. 99/3, p. 611s.
Numéro complet du Bulletin du Centre Protestant . -6- L'Intime du droit à la Renaissance,
colloque du cinquantenaire de la FISIER,.
6 « La rime n'est pas une marque de fin de vers », dans Poétique 46, 247-256, ... Si on analyse
la structure des strophes de Rabelais dans ce texte à la lumière de . avec Jean-Pierre
CHAUVEAU, Revue d'Histoire Littéraire de la France, 1993:2, p. . 6 Contribution à
l'établissement des notes de l'édition du volume VI des.
3-6. 131. « L'œuvre en mouvement », Horizons littéraires, Rabutinages, n° .. Sur deux lettres
inédites de Saint-Simon », Revue d'histoire littéraire de la France, vol. . 95. « Une histoire
amoureuse des Gaules mazarines », Rabutinages, n° 21, ... Tours, Presses universitaires
François Rabelais, 2005, 2 vol., Annales HSS,.
14Barthes, Roland, « Le discours de l'histoire », Poétique, n°49, février 1982. . Tragédies et
récits de martyres en France : fin xvie-début xviie siècle, Paris, Garnier, . dans la littérature
française de la Renaissance [1920], nouvelle éd. revue et ... Autobiographie, Franckfurt-alsMain, Schulte und Bulmke, 1949- 1962, 6 vol.
FIELDS OF SPECIALIZATION. French Renaissance Literature. Rabelais. Lyric Poetry ..
Edwin M. Duval 6. “The Place of . Revue d'Histoire Littéraire de la France, 88. (1988) .
Partially reprinted in Literature Criticism from 1400 to 1800. Vol. 5. Ed. James E. Person, Jr. .
Yale French Studies, 64 (1983), 95–112. “Panurge.
2 mars 2015 . Mais l'Orient de Gautier n'est pas qu'un « tableau » vivant. ... humoristique
(XVIIe-XIXe siècles) », Revue d'histoire littéraire de la France, vol.
CROUZET (Denis), Les Guerriers de Dieu, Seyssel, 1990, 2 vol. -, Genèse de . Le chroniqueur
de Saint-Séverin », Revue d'Histoire Ecclésiastique, t. 20, 1924.
en littérature française . le 6 juin 2012 . Une histoire de la notion de génie du XVIe au XVIIIe
siècle . Cette thèse montre comment s'est constituée la figure du génie en France au . naturelle
à l'exercice d'une régularité normée du faire, n'a cependant de valeur que si .. 1850), in Revue
des sciences humaines, no. 303.
capitale de la France, Paris, est, depuis le XIIe siècle le lieu de l'une des ... l'influence de Dolet,
Rabelais et Marot, elle innovera en abandonnant la ... La littérature classique en vers:
L'Académie n'a jamais rédigé sa poétique, ... seront exterminés par les Moghols; dans Feronde
ou le purgatoire (FV,6) on .. Page 95.
1 févr. 2017 . Chaire de recherche du Canada en histoire littéraire et patrimoine . de
l'Université François-Rabelais de Tours (France) .. 6. Colloque international La Rhétorique
épistolaire sous l'Ancien Régime : de la .. Renaissance and Reformation (Toronto), vol. ..
revue numérique Comètes qui n'est plus en ligne).
[dernière modification le 28/02/2011 : 6 ajouts en Fr, 18 ajouts en En, et 1 ajout en Es] ..
Autour de Georges Bernanos et d'André Gide (La revue réformée, n° 209, septembre 2000) .
réciproque (Revue d'histoire littéraire de la France, 2004/1 Vol. .. (Mémoire de Master 2,
Université François Rabelais de Tours, 2014-2015).
54-66, et dans le même numéro compte-rendu de l'ouvrage de Charles MULLER . (6) - "Les
noms propres dans l'oeuvre de Chateaubriand", Annales de la Faculté des . corpus", Actes du
2e Colloque de lexicologie politique, Klincksiek, 1982, vol. . au Collège de France, Revue
d'Histoire Littéraire de la France, 1983, pp.

il y a 4 jours . Lot n°3 : RABELAIS [Gustave Doré] Env. 25 planches hors-texte in-folio . Lot
n°6 : 2 estampes fin XVIe aquarellées : -Le vray portraict de la ville et . Lot n°9 : Carte
générale de France divisée par gouvernemens. ... Revue très usagée. ... Lot n°96 : Env. 35 vol.
histoire et littérature demi-reliure XIXe dont.
5 févr. 2016 . Enquête sur l'activité policière de Restif », Etudes rétiviennes, n° 6, septembre
1987, pp. . Thèse de doctorat soutenue à l'Université François Rabelais de . 95-143. Bourguet,
Pierre, Les Essai d'archéologie littéraire, Thèse de .. jeu de l'acteur », Revue d'Histoire du
théâtre, volume XXXV, n° 3, 1983, pp.
11 févr. 2013 . 2013Février 2013 (volume 14, numéro 2) . Les Mondes de Rabelais », 2012,
443 p., EAN 9782812403668. . travers l'analyse comparative de deux passages6 difficilement
traduisibles ... 2 Voir la récente mise au point de Mireille Huchon, « Rabelais allégoriste »,
Revue d'Histoire Littéraire de la France,.
(rééd. augmentée sous le titre Histoire des détectives privés en France, Paris, . Histoire
culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle . Dénommer le siècle ", Revue
d'histoire du XIXe siècle, n° 52, 2016/1. 15. .. H-France Salon, vol. . La métamorphose ",
Histoire National Geographic, n° 6, 2013, p.80-95.
""Rabelais et les hiéroglyphes", Saggi e ricerche di letteratura francese, Vol. . "6/7 ou les dés de
Rabelais", pour Jean-Pierre Richard, Littérature, n°2, mai 1971, .. Revue d'histoire littéraire de
la France, Revue Frontenac, Revue Jules .. de Michel Butor", Modern Language Notes, n°6
(November 1972), pp.83-95" (FSA).
BOURGEOIS, Emile, « La collaboration de Saint-Simon et de Torcy », Revue . et quelques
mémorialistes », Revue d'histoire littéraire de la France, 2002, n°2 . et Georges Moulinier,
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2 vol., 1951. ... Saint-Simon lecteur d'Histoire et
de Mémoires », XVIIe siècle, 94-95, 1971, p.
3 nov. 2015 . Les archives juives en France au XXe siècle, fragilités d'un patrimoine, Belles . et
d'Afrique du Nord, Nuée bleue, 2005, 30 €; Un panier de houblon, Vol. . Revue d'histoire de la
Shoah n°207, Des philosophes face à la Shoah . européen (extraits bilingues), Stefan Zweig,
Pocket, 6,95€ (9782266275361).
Composante interne de l'EA : Littérature et Cognition. . Thèse présentée par Flora Valadié, «
Travail de l'image, critique de l'histoire dans l'écriture .. Gaddis », Revue Française d'Études
Américaines n°106 (décembre 2005), 78-95. .. groupes de recherche de l'Université François
Rabelais de Tours), n°6 (1990), 79-89.
Ceart, Coir, Cóir agus Corp: Creideamh Rabelais », Feasta, 66, 1, Eanáir 2013. . Fabiani et al.,
Julien Green et l'Europe, Éditions Le Manuscrit, Páras, 95-113. . 2010 Book review, The Irish
Journal of French Studies, vol. . 6, 2006 ; vol. 7, 2007, Revue d'Histoire Littéraire de la France
n°3, 2010 (comptes-rendus en ligne).
Enseigner la littérature en LP, ce n'est pas la même chose qu'en lycée général, . professeurs de
lycée professionnel (PLP) enseignant les lettres-histoire, qui ne . À signaler également l'œuvre
en 18 volumes de La Harpe publiée de .. Page 6 ... N. Lautier, N. Allieu-Mary, Revue française
de pédagogie, 162, 95 (2008).
Bivort, Olivier (2016), Un puzzle inachevé in MAGAZINE LITTÉRAIRE, vol. n° 573, . in
REVUE D'HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE, vol. juillet-août, pp. .. Un auteur
provisoire, Lille, 1986 in STUDI FRANCESI, vol. 95, pp. 360-361, 1988 .. 209-220,
Convegno: Paul Verlaine, 5-6 avril 1996 (ISBN 9782840500773)
Le numéro de l'année courante (et des années parues) : 50 F. Les numéros spéciaux .. 6
REVUE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE. Laërce, Horace.
Le projet d'une édition des Œuvres de Rabelais par George Sand . lui-même, qui a publié cette
monumentale correspondance, n'avait pas connaissance de.

Chaque volume annuel traite de trois ou quatre questions d'histoire littéraire (auteurs, .
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/caief . (point de vente : 95, boulevard
Raspail – 75 006 Paris) . N° 18. — 1966. La Nouvelle en France jusqu'au XVIIIe siècle.
Maximes et portraits au .. Rabelais et ses lecteurs.
2 janv. 2012 . 6 Bibliographie par épisodes . à la New Rabelais Bibliography (ci-après NRB ;
voir la référence . Verger ; RÉR : Revue des études rabelaisiennes (Paris, Champion, . de
France, la Société d'Histoire littéraire de la France et éditée par .. 32, n° 1 (1996), 85-95. ..
London, Cornell University Press, vol.
11 nov. 2012 . Littéraire de la France n° 2, avril 2011, p. .. Recherche du Temps perdu »,
Revue d'Histoire Littéraire de la France, vol. 6, 1997, p. 1056-1085.
Gauthier (N.) - L'évêque Martin et la ville de Tours, Revue d'Histoire de l'Eglise . castrum
sancti Martini à Tours, Bulletin Archéologique du C.T.H.S, 6, 1970 : 42-56. . Le rationalisme à
l'épreuve de l'analyse in Revel 1996a : 95-112. . The comparative History of urban origins in
non-roman Europe, BAR 255, 1985, 2 vol.
28 mars 2014 . La littérature comparée en France et le canon littéraire européen ... pièces de
résistance.6 Si donc Rabelais est pensé comme un classique,.
6 oct. 2017 . HISTOIRE, MÉMOIRE ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE. OUVRAGES .. In :
Vingtième siècle - Revue d'histoire – n°104, 2009. - pp. 95-106.
Directeur du département de Grec de l'Université François-Rabelais de . Direction de l'Histoire
de la littérature grecque chrétienne, Paris, Le Cerf (deux volumes . XXXIII + 346, 2012,
Collection de la revue des études juives, 53, 978-2-7584-0118-6 . Gallimard, LXVII + 1579 p,
2016, Bibliothèque de la Pléiade, n° 617,.
22 mai 2016 . La revue Lecture Jeune n°158 sur ce. . de recherches sur l'histoire du cinéma
vient de publier un volume qui peut intéresser les . Une histoire de l'éducation. . Des albums
pour enfants dans la France de la guerre froide . la guerre froide, aux Presses Universitaires
François-Rabelais, dans la collection.
Le monologue chez Corneille, entre poétique des formes et histoire littéraire . France, 2005, p.
512-524. 6. CUENIN-LIEBER, Mariette. 2007. « L'histoire . Laurine Quetin, Marie-Thérèse
Mourey, Musicorum [Tours,Université François-Rabelais], n° . n° 133, 2010 (publié en 2011),
p. 95-128. 16. CUENIN-LIEBER, Mariette.
roman d'adolescence en Grèce et en France», «La littérature des mœurs en Grèce et ..
mythologie cinématographique et image télévisée», Interlitteraria, N° 6, ... «Michel Butor à
Salonique», Revue d'Histoire Littéraire de la France, 2014/3 – vol. . et Civilisations Orientales,
n° 11, 1993, p. 75- 95. 3. «L'Impact français sur.
Renan, Anatole France, Guy de Maupassant et Romain Rolland. Mais M. Novâk ne s'est . une
Histoire de la littérature française rédigée en français. Les quatre.
6 Études sur Le QL . Index des œuvres de Rabelais dans les quarante premiers volumes des
Études . 6 : Le QL, chap. . Revue d'Histoire Littéraire de la France. . Luce Demonet— n'est
plus accessible; 2) la transcription du QL de 1548 .. les papimanes (QL, 48-54) », Revue des
amis de Ronsard, 21, 2008, p. 95-113.
[L'Astrolabe, Recherche littéraire et informatique, université d'Ottawa] . Haffemayer S.
L'information dans la France du XVIIe siècle : la gazette Renaudot de 1647 à 1663. .
(Collection : Bibliothèque moderne et contemporaine, n°6, ISSN : 1290-3787) .. [Revue
d'histoire culturelle de l'Europe, Légendes noires et identités.
29 mai 2017 . mai 2017 : Retrouvez tous les messages de Histoire littéraire. . Paul Brulat
divorce le 6 janvier 1902 (10). . Partir au moment où la France s'effondrait n'a pas permis que
l'on remarquât la disparition de cet écrivain ni de dresser le bilan ... 95. 24 - Maurice Le Blond,
La Revue naturiste, 15 janvier 1901, p.

23, 37, 39, 51, 56, 62, 63, 64, 76, 85, 86, 95, 107, 110, 113, 115, 116, 124, 126, 143, 144, 146, .
journals/Articles en volumes collectifs et contributions à des numéros spéciaux de revues. .. A
Bibliography, Madison, 1968, même revue, n° 6, pp. ... Hors de France: modèles et identités,
dans Histoire littéraire de la France, t.
Les Mondes de Rabelais . Revue d'histoire littéraire de la France. Cahiers . 2011, CLIV, 1094 et
18 planches hors texte p., broché, 978-2-8124-0315-6, 19 € ... et humanisme - Articles et
préfaces inédits en volume, Corbellari (Alain) (éd.) .. de textes (ou versions) inédits, mais
également d'œuvres dont il n'existe pas une.
La forme-liste chez Rabelais, L'Année rabelaisienne 1: 121-144.article in journal; Smith . 95101.book chapter; Smith P.J. (2016), Montaigne in the World. . In: Calas F., Viet N. (Eds.)
Séductions de la fable, d'Esope à La Fontaine. . inondations du Nil, Revue d'Histoire littéraire
de la France 113(1): 3-14.article in journal:.
Professeur de littérature du XVIIIe siècle à l'Université de Valenciennes . d'Enseignement et de
Recherche à l'Université François-Rabelais de Tours .. Revue de la Bibliothèque nationale de
France, n° 7, janvier 2001 (Érotisme et pornographie), p. . d'histoire culturelle, numéro 12,
Université de Tours, 2003, p. 95-103.
19 sept. 2016 . Cahiers Textuel 34/44, n° 4/5, 1989 - François Rabelais, Aurélien d'Aragon . Ce
volume contient des études de Pierre de Lescure, Jean Marcenac, Charles Camproux. - Revue
d'Histoire littéraire de la France, 90e année, n° 1, .. n° 6, 1998, p. 83-95. Gwenola Leroux, «
Esthétique du personnage, signe.

