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100 Villages A Couper Le Souffle
Directeur de recherches au CNRS, Lucien Bernot a été un des pionniers de l'ethnologie de la France. Sa connaissance des langues tibéto-birmanes l'a aussi amené à participer, pour les Tibéto-Birmans, à un atlas ethnolinguistique de l'Asie du Sud-Est. Réunit quelques-unes de ses études d'ethnologie française et
d'ethnologie du Sud-Est asiatique.
collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique
Le Morbihan, son histoire et ses monuments
A History of the Peninsula War
Supplementary Despatches, Correspondence, and Memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington
¬La Continuation de l'Histoire du Royaume de Pologne, l'Histoire du Royaume de Prusse, celle de l'Empire de Russie ... l'Histoire du Royaume de Suede
Illustrated with 9 maps and 5 portraits The 1807-14 war in the Iberian Peninsula was one of the most significant and influential campaigns of the Napoleonic Wars. Arising from Napoleon's strategic need to impose his rule over Portugal and Spain, it evolved into a constant drain on his resources. Sir Charles Oman's seven-volume history of the campaign is an unrivalled and
essential work. His extensive use and analysis of French, Spanish, Portuguese and British participants' accounts and archival material, together with his own inspection of the battlefields, provides a comprehensive and balanced account of this most important episode in Napoleonic military history. The fate of the Iberian Peninsula was very much in the balance during the
period January-September 1809, when it seemed all too possible that Napoleon would achieve control over Spain and Portugal. This volume covers the continuing Spanish resistance to French occupation, the renewed French invasion of Portugal, and the return to the Peninsula and subsequent victories of Sir Arthur Wellesley, including his outmanoeuvring of the French
from Oporto and culminating in the hard-fought victory at Talavera.
Tome quarante-deuxieme, contenant la Continuation de l'Histoire du Royaume de Pologne, l'Histoire du Royaume de Prusse, celle de l'Empire de Russie et les cinq premieres sections de l'Histoire du Royaume de Suede
Histoire de France
Histoire universelle, depuis le commencement du monde, jusqu'a present; trad. de l'anglois d'une societe de gens de lettres
qui sont les autres?
Une Afrique entre le village et la ville

Le concept d'anthropisation fait référence à ces dynamiques observées au sein des paysages et écosystèmes dont la cause peut être mise en relation avec des activités humaines qui, par conséquent, pourraient être considérées comme des perturbations des équilibres naturels. Le développement agricole, l'expansion des
exploitations minières et la croissance des centres urbains en sont des exemples typiques. Cette présence de l'homme comme perturbateur des systèmes naturels et les conséquences environnementales de ses actes forment le leitmotiv de cet ouvrage. Le livre s'adresse à ceux qui s'intéressent aux écosystèmes uniques
de l'ancienne province du Katanga, en particulier ceux situés autour de sa capitale, Lubumbashi, caractérisés par une forte pression anthropique depuis plusieurs décennies. Malgré le fait que les disciplines porteuses de cet ouvrage se situent principalement dans les domaines de la biologie végétale, l'agronomie et les
sciences de la terre, il offre une belle cartographie des réalités des paysages katangais, également pertinente pour une contextualisation environnementale d'études menées par des chercheurs en sciences humaines ou dans le domaine de la santé. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration de longue date entre des
universités belges et l'Université de Lubumbashi. Cette coopération Nord-Sud, bénéfique pour les deux parties, n'est pas seulement un moyen d'épanouissement sur le plan de la recherche des scientifiques concernés, mais exprime également leur engagement sociétal.
Lettre [to protest the judgement of Thiers on Poussielgue's conduct in Egypt] accompagnée de Pièces justificatives à M. Thiers
Pasinomie
The Canada Gazette
Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu'à présent
Sublime Porte. Traduction du rapport présenté à la Sublime Porte par le Tribunal extraordinaire institué à Philippopoli pour juger les individus impliqués dans les événements qui se sont passés en Bulgarie
Reproduction of the original: A History of the Peninsula War by Charles William Chadwick Oman
Répertoire alphabétique de législation & de réglementation de la Cochinchine arrêté au premier janvier 1889
France pittoresque
100 villages à couper le souffle
La Bible et son histoire
Voyage dans les sciences humaines
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