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Nouvelle Histoire De La France Contemporaine Tome
The first volume in The French Revolution Series, on the fall of the French monarchy 1787-1792.
Le déclin de la Troisième République
Nouvelle histoire de la France contemporaine: De al fête impériale au mur des fédérés, 1852-1871
Nouvelle histoire de la France médiévale
Nouvelle histoire de Lyon et des provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Franc-Lyonnais et Dombes ...: De la seconde restauration jusqu'en 1899. Table
alphabetique générale
L'héritage des Charles. (De la mort de Charlemagne aux environs de l'an mil). Par Laurent Theis

Intégrant les dernières avancées de la recherche historique, cet ouvrage présente l'histoire de la Normandie depuis la préhistoire. Il montre que la rencontre de la terre et de la mer a depuis
longtemps influencé son histoire, sa prospérité et sa civilisation.
Nouvelle histoire de France
La France de l'expansion : La République gaulienne : 1958-1969
1789/1792. La Chute de la Royauté
10 août 1792-9 thermidor an II. La République jacobine. 2
The Fall of the French Monarchy 1787-1792

This is the third of a three-volume series books on the French Revolution, which aims to provide an up-to-date synthesis of the latest research and to highlight
recent controversies. The period covered by Denis Woronoff extends from the fall of Robespierre to the rise to power of Napoleon Bonaparte, a period that to some
seems to have unfolded in a minor key. But this interlude between two epic period is crucial for a proper understanding of contemporary France: one can trace here
the extraordinary tenacity with which the republican bourgeoisie maintained its hold on power, and how 'respectable citizens' searched ceaselessly for 'the means of
termianting the Revolution' to their own benefit. Originally published in French as La République bourgeoise de Thermidor ... Brumaire (1794-1799), this translation
by Julian Jackson offers a succinct and comprehensive introduction to five quixotic years of struggle and uncertainty, which led into the age of Napoleon.
L'épisode napoléonien 1 : aspects intérieurs 1799-1815. 4
Nouvelle histoire de France, depuis le commencement de la monarchie, jusques à la mort de Louis XIII. Par M. Louis Le Gendre,...
Nouvelle Histoire du Moyen Âge
History of Humanity: From the seventh to the sixteenth century
Nouvelle histoire de France: D'une république à une autre. La IV République et le 13-Mai 1946-1958

André Jardin. Né en 1912. Spécialiste du XIXe siècle. Maître assistant à l’université de Paris VIII. André-Jean Tudesq. Né en 1927. A soutenu sa thèse sur “Les
grands notables 1840-1849”, essai historique d’une psychologie sociale. Professeur à l’université de Bordeaux.
Nouvelle histoire de France, depuis le commencement de la monarchie jusqu'à la mort de Louis XIII, par Louis Le Gendre
Nouvelle histoire de la France contemporaine
De Munich à la Liberation 1938-1944. Éd. rev
Nouvelle histoire de France, entie'rement refondue, et continue'e jusq'au re'gne de sa majeste' Louis-Philippe 1.er suivie d'un abrege' de l'histoire romaine,
ancienne, poe'tique, des Me'tamorphoses d'Ovide et d'une ge'ographie
Ve-IXe siècle

Entre convoitises et guerres tragiques, l'Alsace s'est forgé une forte personnalité. Et pour cause ! Terroir riche et fertile dès
l'Antiquité, terre de passage et d'immigration sur l'axe rhénan, cette région va se doter, au fil des siècles, d'une civilisation
urbaine exceptionnelle et d'une vie culturelle intense. Mais, à partir de son annexion à la France sous Louis XIV et jusqu'en
1945, elle devient un enjeu entre la France et l'Allemagne. Elle change quatre fois de nationalité et de langue d'enseignement !
Aujourd'hui, grâce à la construction européenne, elle tend à devenir un trait d'union entre ses deux puissants voisins. Cette
Nouvelle Histoire de l'Alsace propose de s'éloigner d'une vision trop manichéenne de l'histoire, avec les bons d'un côté (à
l'ouest) et les méchants de l'autre (à l'est). Cet ouvrage se veut une histoire de la région elle-même, centrée sur ses
spécificités et ses déchirements, ses violences partisanes et ses résistances. Les auteurs, historiens et géographes de renom,
nous guident dans cette approche plus sereine d'un passé douloureux. Et nous invitent à découvrir une Alsace résolument fière de
son identité.
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Nouvelle histoire de la France contemporaine. 6 : La France des notables ; 1. L' évolution générale : 1815 - 1848
Nouvelle histoire de la France moderne
Histoire du patriotisme françois ou nouvelle histoire de France
Tome 1
The Thermidorean Regime and the Directory 1794-1799
Volume IV deals with the 'Middle Ages'. It starts with the expansion of Islam and closes with the discovery of the New World. Various events during this period led to a significant
expansion in communications: the rapid spread of Islam and of Gengis Khan's Mongol Empire, as well as the Crusades and the development of trans-Saharan and maritime routes
around Africa to the Indian Ocean, leading to multiplied exchanges between the peoples and cultures of Africa, Asia and Europe.
La Republique radicale?
Nouvelle histoire de la France contemporaine. [Tome] 15. Jean-Pierre Rioux
1848 ou l'apprentissage de la République : 1848-1852. 8
Nouvelle histoire de la Normandie
La France des notables (1) : L'évolution générale, 1815-1848
Autour de Florian Mazel, les meilleurs sp cialistes de la p riode m di vale nous offrent une ambitieuse synth se qui propose,
la lumi re des recherches les plus r centes, et en
cheminant au fil d’une soixantaine de textes et d’une centaine d’images, un nouveau r cit du Moyen ge europ en. « Le Moyen ge est une s quence de temps qui n’a pas d’ ge,
hors d’ ge si l’on veut, et son alt rit est profonde. Mais cette tranget , le d paysement que l’on peut prouver en ses all es, n’est ni sans charme ni sans int r t. Le Moyen
ge repr sente en effet, par son alt rit m me, un extraordinaire lieu de vagabondage et un remarquable terrain d’exercice pour l’esprit critique, o r fl chir entre autres choses,
relative distance des passions contemporaines, aux relations entre public et priv , communaut et identit , hi rarchies et solidarit s, r le et statut, m moire et histoire, violence
et solidarit , droit et tradition, don et change, imaginaire et identit , institution et pouvoir, croissance et environnement... Qui trouverait la chose inutile ? » Florian Mazel Florian
Mazel est professeur
l’universit de Rennes 2. Ses recherches sur l’aristocratie et l’ glise l’ont impos comme l’un des meilleurs historiens m di vistes fran ais sp cialistes de
la soci t f odale. Il a publi en 2010 une magistrale synth se F odalit s, 888-1180 (volume de « L’Histoire de France » dirig e par Jo l Cornette aux ditions Belin) et en
2016 au Seuil L’ v que et le territoire. L’invention m di vale de l’espace (Ve-XIIIe si cle). Il a par ailleurs particip , en tant que coordinateur,
L’Histoire mondiale de la France,
dirig e par Patrick Boucheron (Seuil, 2017).
La France de la (Quatri me) 4. R publique. [Part] 1. L'ardeur et la n cessit . 1944-1952. d. rev
Nouvelle histoire de France, depuis le commencement de la monarchie, jusques
la mort de Louis 13. Par M. Louis le Gendre, ... Tome 1. [-3.]
Nouvelle histoire de la France....
Nouvelle histoire de la France contemporaine. 12. La fin d'un monde : 1914 - 1929
Nouvelle Histoire de France, depuis le commencement de la Monarchie, jusques
la mort de Louis XIII.
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