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Chère Madame, cher Monsieur, cher(e) collègue, 
 
La revue Siècles. Cahiers du CHEC, périodique semestriel, rend compte de travaux récents ou en cours au 
sein de notre équipe de recherche, ainsi que de débats organisés dans le cadre de la formation des 
doctorants. L’Histoire des pratiques culturelles, les sensibilités et sociabilités religieuses ainsi que l’étude 
de la perception des espaces, des territoires et des réseaux constituent les trois axes de recherche du 
Centre d’Histoire “Espaces et Cultures”. 
 
Le prix de vente au numéro est de 10 € et l’abonnement donnant droit aux deux livraisons annuelles est 
fixé à 17 € TTC par an, franco de port. Il est également possible de se procurer les numéros déjà parus 
(n°2 épuisé). 
 
 
 B. Dompnier, Directeur du CHEC  J.-Cl. Caron, Responsable de l’édition de Siècles 
 
 
N°1  Histoires de migrations 
N°2 Visages de l’hérétique (épuisé) 
N°3 La ville des élites 
N°4 Révolution et acculturation 
N°5 Frontières médiévales 
N°6 Chiffres et Histoire 
N°7 Espace urbain et identité culturelle 
N°8 Militer en Auvergne (Vie associative et syndicale) 
N°9 Nation, nationalisme, nationalité 
N°10 Etudes prosopographiques 
N°11 Sociabilités politiques 
N°12 La circulation des dévotions 
N°13 La culture de l’homme de pouvoir en Espagne (XVIe-XXe siècles) 
N°14 Assainissement et salubrité publique en Europe méridionale (fin du Moyen Âge – Epoque moderne) 
N°15 Marges et « marches » médiévales 
N°16 Religieux et circulation des dévotions. Pologne et France. Etudes comparées 
N°17 L’empire avant l'empire. État d'une notion au XVIIIe siècle 
N°18 L’humaniste, le protestant et le clerc. De l'anticléricalisme croyant au XVIe siècle 

 
Sommaires détaillés sur http://maison-recherche.univ-bpclermont.fr/presses/pubp.htm 
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 d’abonnement 
 

 
� Abonnement pour les 2 numéros de l’année 2005 : 17 € TTC franco de port. 

� Abonnement pour les 2 numéros de l’année 2006 : 17 € TTC franco de port. 

Commande de n° parus  

� n°1 (7.62€) � n°10 (7.62€) 

� n°3 (7.62€) � n°11 (7.62€) 

� n°4 (7.62€) � n°12 (9.14€) 

� n°5 (7.62€) � n°13 (9.14€) 

� n°6 (7.62€) � n°14 (10€) 

� n°7 (7.62€) � n°15 (10€) 

� n°8 (7.62€) � n°16 (10€) 

� n°8 (7.62€) � n°17 (10€) 

� n°9 (7.62€) � n°18 (10€) 

 

Mme/Mlle/M…………………………………………………………………………………… 

Etablissement…………………………………………………………………………………… 

 
Adresse à laquelle S ièc l e s. Cahi ers du CHEC  doit être expédié : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………… 

Code postal………………………Ville………………………………………………………… 

Pays…………………………………………(…..…………………………………………… 

Télécopie………………………………… Mél………………………………………………… 

 
 
 
Veuillez établir votre règlement à l’ordre du Régisseur des recettes des PUBP  
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