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8 – « Le sage - un 'mystique mondain' ? Refus et maîtrise du monde chez Pierre Charron »,
Nouvelles de la République des Lettres (1994-1), p. 15-61
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Alltag », in Berliner Geschichtswerkstatt (éd.), Alltagskultur, Subjektivität und Geschichte.
Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte, Münster, 1994, p. 59-77
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dans l’Europe moderne, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 2002), Revue d'Histoire Moderne et
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Etudes offertes à Régis Bertrand réunies par Gilbert Buti et Anne Carol, Aix-en-Provence,
PUP, 2007, 119-134
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», « Superstizione », « Voltaire » (sous presse)
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et perspectives de la recherche, Actes de la journée d’études Marseille, le 15 mai 2006
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Raum von der Antike bis zur Gegenwart, vol. III : 1517-1648 (voir supra, n° 7)
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Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken (2008 ?)
41 – « Les saints des catacombes en Bavière », contribution à l’enquête du CARE, dirigée par
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