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24 avr. 2016 . La Bibliothèque Diderot de Lyon possède un fonds de catéchismes catholiques
et protestants, allant de l'époque moderne à nos jours. Qu'est-ce . Le catéchisme, enseignement
et livre, a une histoire et une origine. Il s'inscrit.



Bernard (Gildas), Guide des recherches sur l'histoire des familles, Paris, . Gennerat (Roland),
Histoire des protestants à Lyon, des origines à nos jours, Mions,.
Histoire des protestants à Lyon. Des origines à nos jours. Auteur(s), Gennerat, Roland.
Edition, Mions, Au jet d'encre, 1994. Description, 22 cm, 279 p.+ fig.
Une histoire religieuse de Lyon à la Renaissance. . Cette période, bien que courte, laissera des
traces dans la topographie urbaine de Lyon jusqu'à nos jours.
16 déc. 2016 . Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours . qui donne le signal
d'une répression féroce contre les protestants. . Michelle Zancarini-Fournel, professeure
émérite à l'université Claude Bernard-Lyon-I, spécialiste en histoire . des origines mythifiées et
de la grandeur passée de la France – est.
Livres Protestantisme au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Histoire de la
reformation - Mentalités, religion, société - Kaufmann Thomas . Introduction Au
Protestantisme Des Origines De La Reforme A Nos Jours - Verneuil Genton ... A Lyon, en
1941 et 1942, les résistants Berty Albrecht et Henri Frenay.
23 nov. 2012 . BSHPF : Bulletin de la Société de l'Histoire du protestantisme français ...
protestants de Lyon sous le Consulat et l'Empire », ZINS Ronald (dir.), Lyon sous le .. divisée
à l'origine en quatre sections placées sous l'autorité d'un consistoire général. .. Existe-t-il une
Aquitaine religieuse de 1790 à nos jours ?
Emile-Guillaume Léonard, Histoire générale du protestantisme, TIII., Déclin et . Les Missions
évangéliques depuis leur origine jusqu'à nos jours, Lausanne . du Moyen-Age à nos jours
(XII-XXe siècles), Actes du Colloque de Lyon (mai.
Cet article rend compte des mémoires de masters soutenus à Lyon sur l'histoire du
protestantisme. Lyon, des origines de la Réforme à nos jours, est bien.
Quartiers anciens, visites guidées, histoire et architecture… . L'Hôtel-Dieu de Lyon, transformé
puis reconstruit, est le seul établissement lyonnais qui resta en activité jusqu'à nos jours. .
L'origine des premiers hôtels-Dieu demeure incertaine. .. cour de l'ancienne pharmacie,
autrefois cimetière de juifs et de protestants.
5 déc. 2014 . Protestantisme : histoire Livres & documents en ligne LEXILOGOS >> ..
L'histoire du protestantisme dans les mémoires d'étudiants à Lyon, par . de Montpellier depuis
son origine jusqu'à nos jours, par Philippe Corbière.
2 juil. 2004 . Une chronologie concerne le fait religieux à Lyon. . Gennerat Roland, Histoire
des protestants à Lyon, des origines à nos jours, éditions Au Jet.
[pdf, txt, doc] Download book Histoire des protestants à Lyon : des origines à nos jours /
Roland Gennerat. online for free.
8 déc. 2014 . A l'origine il n'est percé que de .. manière à lutter contre la montée du
Protestantisme. ... chimie, du moins - ont perduré jusqu'à nos jours.
11 oct. 2017 . Les 7 et 8 octobre, les protestants de Lyon ont organisé leur fête de . Le
protestantisme est une séparation d'avec l'Eglise, qui à l'origine . Les 500 ans de la réforme,
c'est une histoire, des racines communes, non seulement parmi les . jours, on partage nos
acquis, nos expériences pour le grand public.
30 juil. 2012 . Martin - Histoire des églises et chapelles de Lyon, 1908, tome II 0019. ...
troubles, qui accompagnèrent l'occupation de Lyon par les protestants, .. depuis l'établissement
du christianisme à Lyon jusqu'à nos jours, l'origine,.
CABANEL Patrick, Histoire des protestants en France : XVIe-XXIe siècle, Paris, .. Histoire des
protestants à Lyon : des origines à nos jours, Saint-Maur-des-.
Découvrez HISTOIRE DES PROTESTANTS A LYON. Des origines à nos jours le livre de
Roland Gennerat sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Spécialiste d'histoire politique et militaire française en Afrique, elle est chargée de .. "Histoire



des protestants à Lyon des origines à nos jours" de Roland.
3 oct. 2016 . Lyon, métropole des Gaules, des origines à nos jours - Lyon a été la . se répand la
nouvelle d'un massacre d'innocents protestants à Wassy.
T. VIII, Le temps des confessions : des origines à nos jours. Paris . Société de l'histoire du
protestantisme français, 2016 . Lyon, Éd. Olivétan, 2014. 79 p.
Titre, : Histoire des protestants à Lyon [Livre] : des origines à nos jours / Roland Gennerat,.
Auteur, : Gennerat, Roland, 1943-.. Année, : 1994. Éditeur, : Mions.
éclairer l'histoire, la foi, les courants et l'actualité du protestantisme, Eyrolles éd., 2016.
Denimal E., Le . Des origines à nos jours, Ellipses. Marketing éd., 2014.
12 nov. 2009 . Elle met en lumière un épisode de l'histoire de Lyon assez .. Il n'a pas été conçu
pour cet usage : à l'origine, il abrite la Bourse, appelée loge du . retrace l'histoire du
protestantisme en Dauphiné, de la Réforme à nos jours.
La brochure lancée, telle une bombe, paraît en novembre 1816, publiée à Lyon (pour Léonard,
c'est à Paris, p. . Dans 197 sermons prêchés par nos pasteurs depuis plus d'un demi-siècle, ..
C'est un grand moment de l'histoire du protestantisme. . Un jour je lisais l'Evangile à mon
pupitre, dans la classe, pendant que les.
Réponse de la Documentation Lyon et Rhône-Alpes . Roland Gennerat, dans son Histoire des
protestants à Lyon des origines à nos jours,.
Table générale et analytique des matières : continues dans l'histoire de Lyon de Clerjon et
Morin, . PROCULUS , Franc d'origine. . PROTESTANTS DE LYON.
EUT VEME i A Lyon , chez MM. Pélagaud et . A Marseille, chez M. Bousquet, libraire, place
No ailles. . €n Statut, DEPUIS SON ORIGINE JCSQu'a NOS JOURS.
Vaudès, généralement connu sous le nom de Pierre Valdo ou Valdès, est un marchand de . Il
fonde la fraternité des Pauvres de Lyon, le mouvement vaudois. . Le Protestantisme voit en lui
un précurseur. .. Cayez, Histoire de Lyon : des origines à nos jours , Lyon, Éditions
Lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007 , 955 p.
16 sept. 2013 . Lyon la concurrence entre protestants et e 769 vange 769 liques . TV2VIE vous
verrez qui est JESUS CHRIST et ce qu'Il fait encore de nos jours ... nous sommes nombreux,
de toutes races et de toutes origines, dans une .. Cela dit, je me contrefiche de savoir qui dit la
vérité dans cette histoire car je sais.
CATHOLICISME Histoire de l'Église catholique des origines au pontificat de . Avec le
protestantisme, l'anglicanisme et l'orthodoxie, le catholicisme est l'une des . L'abbé Pierre, de
son vrai nom Henri Grouès, voit le jour à Lyon le 5 août 1912. ... Certains ouvrages
d'inspiration catholique ont tendance de nos jours à ne.
3 GENNERAT Roland, Histoire des protestants à Lyon des origines à nos jours, Editions Au
jet d'ancre 1994, 277 pages. 4 STANGE E, L'élément allemand.
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire des protestants à Lyon des origines à nos jours et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
30 sept. 2017 . Depuis lors, et jusqu'à nos jours, les destins des juifs et des . du Judaïsme, la
Société de l'histoire du protestantisme français, le musée du .. Même si certains, à l'origine, se
montrent favorables ... proximité de Lyon.
Aux protestants comme aux catholiques, ... Dès 1519 à Paris, dès 1520 à Lyon, il semble que
les .. Il pratique ce que, de nos jours, on nomme « l'action directe ».
Lyon : Pierre Marniolles, 1621.- 8 p. . Histoire des protestants de Mens et du Trièves : 1530-
1792. . L'église réformée de Montélimar des origines à nos jours.
Le baron des Adrets sortit alors de Lyon , reprit Pierrelatte, Mornas et les autres . Les
protestants de la Provence, forcés dans leurs derniers retranchements,.
Title, Histoire de Lyon, des origines à nos jours, Volume 2. Histoire de Lyon, des origines à



nos jours, André Pelletier. Author, André Pelletier. Publisher, Horvath.
HISTOIRE DES PROTESTANTS A LYON. Des origines à nos jours. Broché | 277 pages |
ISBN 2910406016. Langue : français. Disponible chez l'auteur (franco.
Consultation de la table des noms de famille cités. ACCUEIL Histoire des Protestants à Lyon,
des origines à nos jours (Roland Gennerat) Ce livre est disponible.
Né à Lyon à la fin du XIIe siècle, le mouvement vaudois s'étend dans toute l'Europe . Après
plusieurs jours de discussion, les Vaudois décident d'adhérer à la.
7 mars 2012 . Histoire de la cathédrale de Lyon. . monographie consacrée à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste de Lyon des origines à nos jours, l'éditeur.
ENCREVÉ, André, Les protestants en France de 1800 à nos jours. .. VOGLER, Bernard,
Histoire des Chrétiens d'Alsace des origines à nos jours, Desclée de.
Nous distinguons ici historiens "protestants" d'historiens "catholiques", car . siècle de la
Réforme, Faculté de théologie S. J. de Lyon-Fourvière, Théologie N·31, .. dans la collection
Histoire du Christianisme des origines à nos jours, sous la.
Achetez Histoire Des Protestants A Lyon - Des Origines À Nos Jours de Roland Gennerat au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
25 nov. 2015 . Durant cinq jours, de la nuit du 23 au 24 août au 29 août 1572, près de 3000 . À
la suite du massacre de la Saint-Barthélemy, les protestants .. à Paris et à Lyon, la milice
urbaine et l'échevinage sont à l'initiative du massacre populaire. ... L'Histoire inhumaine :
massacres et génocides des origines à nos.
Ce sont les protestants de France qui se sont le plus battus pour obtenir la laïcité en .
HISTOIRE DE L'EGLISE DEPUIS SON ORIGINE ET DES VAUDOIS DU . parmi eux,
depuis le temps des apôtres jusques à nos jours, et les merveilles qu'il a ... marchand de Lyon,
ceux-ci ne reçoivent jamais la qualification de Vaudois,.
Temple Protestant de Saint Romain de Couzon (1630-1685) au cœur de La . Histoire des
Protestants à Lyon des origines à nos jours de Roland Gennerat.
CLAPARÈDE (T.), Histoire des Eglises réformées du pays de Gex., Genève et Paris, 1856. .
Charles Démia et les origines de l'enseignement primaire, Lyon, 1905. . de l'état-civil protestant
en France depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours,.
Bibliothèque populaire protestante de Lyon. . Histoire des protestants à Lyon : des origines à
nos jours , Mions, Au jet d'ancre,.
VI , 159. (Voyez Pestes.) PRoCULUs , Franc d'origine. . (Voy. Consulat.) PRosT-DE-RoYER ,
jurisconsulte distingué de l'Académie de Lyon. — Nommé . de la réforme. V, 12524. —
Dénonciation des protestants au Consulat ; mesures prises.
12 mai 2013 . Aussi, que nos deux Églises décident de marcher ensemble sans forcément .
Gwenaël, elle, espère un pas de plus : pouvoir communier un jour à la même table . À Lyon,
Manuel Valls salue l'union « historique » des protestants français . Église de l'Annonciation,
appelée à l'origine "L'ermitage des.
Histoire et origine des protestants ayant vécus à Lyon.
2 sept. 2005 . Saint Romain de Couzon s'appelle, de nos jours, Saint Romain au Mont d'Or. .
Histoire des Protestants à Lyon des origines à nos jours.
On doit connaître cette histoire pour comprendre les fondements de la foi protestante . Aux
origines de la Réforme protestante . De nos jours, le protestantisme .. Ils tirent leur nom de
Pierre Valdo ou Valdès, riche marchand de Lyon qui fait.
Les protestants prennent le contrôle de la ville et restent au pouvoir pendant un .. André
Pelletier, Histoire de Lyon : Des origines à nos jours (Lyon: Editions.
A l origine, les registres de baptêmes devaient permettre de savoir si les .. Gennerat (Roland),
Histoire des protestants à Lyon, des origines à nos jours, Mions,.



6 oct. 2017 . entre les religions, dans le Midi, des origines à nos jours. .. tarnais, doctorant en
histoire contemporaine à l'Institut protestant de théologie . Souriac (Pierre-Jean), maître de
conférences à l'université Lyon 3-Jean Moulin,.
19 sept. 2014 . La prospérité de Lyon ne cesse de croître pour atteindre son apogée à la . la
ville est brièvement occupée par les protestants qui pilleront les églises et . Bayard et Pierre
Cayez ,Histoire de Lyon : des origines à nos jours,.
Histoire du protestantisme et des protestants : textes, livres, documents en . La communauté
luthérienne de Lyon au XVIIIe siècle, par Alain Briand-Barralon, . de l'Église réformée de
Montpellier depuis son origine jusqu'à nos jours, par.
De nos jours lyon garde une place non négligeable de capitale régionale, seconde ville . Nous
allons ici retracer dans ses grandes lignes l'histoire de la ville qui .. encore appelé les Vêpres
Lyonnaises , où un millier de protestants Lyonnais.
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, 1971, p. ... 94 et intitulée « La
mort dans le Sud-Est parisien des origines à nos jours » ; ... Christianisme et Science ; Paris et
Lyon, J. Vrin et Institut Interdisciplinaire d'Etudes.
Découvrez et achetez Histoire des protestants à Lyon, des origines à. - Roland Gennerat - Au
jet d'ancre sur www.librairiedialogues.fr.
7 sept. 2017 . . puisque environ 40% de nos lecteurs seraient servis avec un jour de retard .
Chaque jour à 11h, une idée de sortie en Suisse romande, testée et approuvée . de l'origine du
Jeûne genevois et de la tarte aux pruneaux que l'on . signe de solidarité avec les protestants de
Lyon victimes de répression.
Le baron des Adrets sortit alors de Lyon, reprit Pierrelatte, Mornas et les autres . Les
protestants de la Provence, forcés dans leurs derniers retranchements.
depuis sa fondation jusqu'à nos jours Pierre Clerjon, Jerôme Morin. rible peste . PRoCULUs ,
Franc d'origine. Proclamé . VI, 417. PROTESTANTS DE LYON.
Histoire du Christianisme : des origines à nos jours, 13 tomes, Paris, Desclée, .. Lyon, Institut
d'histoire du christianisme, 2006 ; « Le protestantisme et les.
2 Roland Gennerat, Histoire des protestants à Lyon des origines à nos jours, . 9 Karl Ernst
Geith, « Histoire de l'Église luthérienne de Genève », Fribourg,.
HISTOIRE DES PROTESTANTS A LYON. Des origines à nos jours. Broché | 277 pages |
ISBN 2910406016. Langue : français. Disponible chez l'auteur.
Dans notre série 2016 sur "La France, terre d'Histoire", place à Lyon. Lugdunum . La mise au
jour d'une banlieue chic en version gallo-romaine. Partager sur.
Territoires et lieux d'histoire : Auvergne. . de Lyon (regroupement des départements qui a
existé entre 1948 et 1964). .. Nous n'avons pas à entrer ici dans l'examen des différentes
opinions qui se sont fait jour au sujet de la manière dont on doit interpréter ce mot. .. C'est là
l'origine du comté d'Auvergne proprement dit.
24 févr. 2014 . Les protestants sont à l'origine au XIXe siècle de nombreuses œuvres . A.
ENCREV , Les protestants en France de 1800 à nos jours – histoire d'une .. se dotent
d'associations protestantes de bienfaisance, ainsi Lyon en.
11 sept. 2014 . Histoire du Québec . Les actes royaux sous Louis XIV traitent le protestantisme
de . de l'horlogerie qui a fait la gloire de la Suisse jusqu'à nos jours. . de dépasser la ville de
Lyon en 1820 pour la consommation de soie brute. . signala la présence de plus de 100 000
Américains d'origine huguenote sur.
25 janv. 2010 . 2 - Martin Luther ou la naissance du protestantisme en Europe ... d'idée,
l'humanisme, qui garde encore de nos jours une certaine fraîcheur. .. Sont également
complices des bourgeois des villes d'Orléans, de Tours et de Lyon. .. l'origine le moins anti-
anabaptiste de tous les grands réformateurs) publie.



1 mars 2010 . Le massacre des Protestants qui s'est déroulé dans toute la France a la suite de
celui de Paris a . Histoire de France, guerres de religion, Michelet . Le 24 août 1572, jour de la
Saint-Barthélemy, le carillon de l'église de .. Il venait aussi des femmes, au milieu de la nuit,
quand nos gens étaient au lit et.
la FPF vous propose 3 jours de fête et de convivialité à Strasbourg : un grand . Historique,
international et interreligieux, il réunira les meilleurs spécialistes de l'histoire du protestantisme
en France et .. 1517 : aux origines de la Réforme. . Espace Bancel 50 rue Bancel - Lyon 7ème .
Nos histoires sortent de leurs boîtes.
5 mai 2016 . HISTOIRE Depuis plus de soixante ans, La Cimade a adapté son action aux
enjeux de l'époque. . Roland de Pury, pasteur à Lyon, analyse en juillet 1933 dans la revue .
écrivit : « Si les jours viennent où les exigences de l'État français .. Cette histoire dont le sens
et l'exemple fondent nos engagements.
Roland de Pury, pasteur à Lyon, analyse en juillet 1933 dans la revue Foi et Vie . Les synodes
protestants de Barmen (près de Wuppertal), en 1934, poussent un cri . Martin Niemöller, à
l'origine de l'Église confessante en Allemagne, écrivait en .. Cette histoire dont le sens et
l'exemple fondent nos engagements actuels,.
S'informer Histoire L'histoire du protestantisme en Cévennes . entre la frontière italienne et
Turin sont les jumelles de nos Cévennes fin 1490. . Produite à Anduze, livrée à Nîmes la soie
est remontée par le Rhône à Lyon. . 1540 Anduze: première ville ou a prêché un prêtre
cordelier; il a été pendu trois jours après.
Ce n'est donc pas une histoire du château de Fléchères que je vous proposerai .. Roland
Gennerat, Histoire des protestants à Lyon des origines à nos jours,.
Critiques, citations, extraits de Histoire de Lyon : Des origines à nos jours de André Pelletier.
Une histoire de Lyon factuelle, précise et complète. Peut-être à rés.
Cet article présente une bibliographie chronologique sur l'histoire de Lyon. Elle est divisée en .
Éducation et pédagogie à Lyon : De l'antiquité à nos jours , Lyon, Centre lyonnais d'études et
de . Camille Germain de Montauzan, Philibert Pouzet, Jean Déniau et Roger Doucet, Histoire
de Lyon : Des origines à 1595 , t.
Histoire du moulinage vivarois du XVIIIe siècle à nos jours,Éditions Mémoire . Le
protestantisme en Vivarais et en Velay des origines à nos jours, Valence, 1949, . de maîtrise
réalisé sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lyon II,.
SOÔIÉTÉ DE L'HISTOIRE. DU . leur lieu d'origine, leur profession, parfois sur le genre de
mort qui fut leur . rappeler un nom cher au protestantisme français, celui de l'auteur .. nos
jours, emporte vers une prospérité sans limites les cités.
L'Eglise réformée de France trouve ses origines dans le mouvement de . 1 CADIER-
SABATIER (Sylvie), “ Brève histoire du protestantisme français ”, Bulletin du ... archives de
l'assemblée constituante de l'E.R.F., tenue à Lyon en 193826 : procès- .. ENCREVE (André),
Les protestants en France de 1800 à nos jours.
Les Éditions La Cause visent à faire connaître l'Histoire du protestantisme et à .. une centaine
de frères, catholiques et de diverses origines protestantes, issus de . de nos jours ce sont les
Églises membres en Afrique, en Asie, aux Caraïbes,.
La Pologne des origines à nos jours, Daniel Beauvois : Ce livre raconte l'histoire . Ce livre
raconte l'histoire tumultueuse de l'une des plus vieilles nations d'Europe, ses . État
multinational et multiconfessionnel, accueillait Juifs et protestants. .. à Grenoble Librairie
Passages à Lyon Librairie Kléber à Strasbourg Librairie.
Noté 0.0/5 HISTOIRE DES PROTESTANTS A LYON. Des origines à nos jours, Au Jet
D'ancre, 9782910406011. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
. aussi anthropologie, la psychanalyse, l'histoire des religions, la sociologie et même la



politique. . de la théologie mariale du début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. . siècle de
notre ère, on ne savait rien de précis sur les origines de Jésus. ... Et, pour Irénée de Lyon,
Marie a réparé la faute d'Eve : "Comme par sa.
1531 Histoire de l'Eglise de Lyon , depuis son établissement par saint Pothin . 1334 L'Origine
de l'Eglise de Lvon, et les bienfaits qu'elle a répandus dans le pays. . de l'Histoire de l'Eglise de
Jésus-Christ (par M. Claparêdb , ministre protestant. . christianisme à Lyon , depuis le second
siècle de l'Eglise jusqu'à nos jours.
18 oct. 2017 . Lyon. Blason Lyon-69123.png. Blason de Lyon. Informations . 1 Histoire de la
commune .. Histoire de Lyon, des origines à nos jours . et d'Histoire, 1996; Histoire des
protestants à Lyon des origines à nos jours - Roland.
35 Saunier, « Protestants et Francs-maçons au temps de la transition . Histoire de la franc-
maçonnerie à Lyon des origines à nos jours, Traboules (Lyon: Ed.
fervents défenseurs du culte protestant, alors même que l'imprimé joue un rôle .. Histoire de
Lyon des origines à nos jours, Lyon, Éd. lyonnaises d'Art et.
A.J.S.M. de la Combe Mialet – Les Protestants à travers l'histoire – Les nouvelles éditions .
ALFARIC P. – Le probléme de Jésus et les origines du christianisme par P. Alfaric, ... Paris :
Fischbacher – Lyon : H. Georg – Saint-Etienne : Dord-Jenin. ... FAU Jean-Claude – Le Tarn &
Garonne (de la préhistoire à nos jours).
38 Krumenacker, Protestants au siècle des Lumières, op. cit., p. . et des herses, avant d'arriver
à la porte de la ville où nous donnâmes nos noms au douanier42 ». .. 54 Georges Chapier,
Histoire de la Poste à Lyon des origines à 1876, Lyon, Éditions . Avignon était atteinte en trois
à quatre jours ; et bien que la remontée.
De nombreux éditeurs et ouvriers du livre sont protestants. . Pierre Clerjon, Histoire de Lyon,
depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1831). selon le . Auguste Bernard, De l'origine et des
débuts de l'imprimerie en Europe, 1853; Gustave.
depuis sa fondation jusqu'à nos jours Sébastien Charléty. rible peste de . PROCULUS , Franc
d'origine. Proclamé . PROTESTANTS DE LYON. Cause qui ont.
. des protestants français de 1787 à nos jours, tome 1, A-C, Les éditions de Paris, 2015 (3
autres vol. en préparation). . Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard et
Société d'histoire du protes- tantisme de . Origines et genèse du décret du 23 prairial an XII ». .
de master, Univ. de Lyon Jean Moulin, 2015.
Lyon, sous la Révolution, connait un destin funeste en osant s'opposer en 1793 aux . franc-
maçon ; Goudard, négociant et Couderc, banquier, protestant. Lyon ... Histoire de Lyon : des
origines à nos jours, Lyon, Éditions lyonnaises d'art et.
Catherine Fillon, Université de Lyon III . Les Universités du Rhin supérieur de la fin du
Moyen-Age à nos jours, Strasbourg .. Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme,
janvier-mars 1990. ... Dulieu Louis, La faculté des sciences de Montpellier des origines à nos
jours, Avignon : Les Presses universelles, 1981.
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