Le : 21/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Chronique du 20e siècle.- Editions Chronique, 2000.- 1679 p. ill. ISBN 2-7357-0202-2
Résumé : Chronique du 20° siècle, année par année, dans le monde politique, culturel, sportif, cinématographique etc...
Descripteurs : récit / 20e siècle / monde
Cote : 030.900 CHRO 20°



Notice générale Livre
Chronique de la France.- Editions Chronique, 2000.- 1494 p. ill.- ISBN 2-7357-0201-4
Résumé : Chronique de la France de la préhistoire à nos jours, années par années. Les provinces Le pouvoir des Mérovingiens à Chirac. La culture. Le sport.
Descripteurs : récit / France / histoire
Cote : 030.900 CHRO FRAN



Notice générale Livre
Mourre, Michel
Dictionnaire des personnages historiques de tous les temps / Mourre, Michel.- Paris : Bordas, 1972.- 715 p : ill.- ISBN 019-8721-512
Résumé : biographies de quelque 3700 hommes femmes jusquà 1972.
Descripteurs : dictionnaire
Cote : 030.900 MOU



Notice générale Livre
Frémy, Dominique
Quid 2006 : tout sur tout, tout de suite / Frémy, Dominique ; Frémy, Michèle.- Nouv. éd..- Paris : R. Laffont, 2005.- 2174 p. : ill. en nb., cartes ; 28 x 20 cm.- Index. ISBN 2-221-10448-X
Résumé : Aborde, de façon très développée, toutes les questions qui sont au centre de l'actualité. Pour chaque thème traité, des renseignements pratiques.
Cote : 030.900 QUI



Notice générale Livre
Beckouche, Pierre
Atlas d'une nouvelle Europe : élargissement, Turquie : le débat / Beckouche, Pierre ; Richard, Yann ; Digout, Delphine.- Nouv. éd..- Paris : Autrement, 2005.- 63 p. : ill. en coul., cartes ; 25 x 18 cm + 1 cahier.- (Atlas-monde).- ISBN 2-7467-0780-2
Résumé : Avec l'élargissement de l'Europe un vaste ensemble régional méditerranéen est en train de se constituer, incluant la Russie, le Maghreb, le Proche-Orient. Nouvel atlas, riche de 70 cartes et infographies, entièrement consacré à une promenade géographique dans l'Europe du XXIe siècle. Cette édition est augmentée d'un cahier sur la question turque.
Descripteurs : conjoncture économique / organisation sociale / vie sociale / géographie humaine / Moyen-Orient / Europe / culture / géographie économique / Afrique du Nord / Russie / pays de l'Union européenne
Cote : 030.910 AUT



Notice générale Livre
Sacquet, Anne-Marie
Atlas mondial du développement durable / Sacquet, Anne-Marie.- Paris : Autrement, 2002.- 77 p.ill.- (atlas/monde, ISSN 1272-0151).- ISBN 2-7467-0234-7
Résumé : Cet atlas propose une lecture inédite du monde, croisant des données socio-économiques, géopolitiques et environnementales. Trente planches et cinquante cartes jettent des passerelles entre l'accès à l'éducation, les écarts de niveaux de vie au Nord et au Sud, les droits civiques des femmes, les changements climatiques ou la solidarité internationale...
Descripteurs : développement durable / malnutrition / femme / presse / pollution / climat / agriculture / transport / pauvreté / éducation / santé / document cartographique
Cote : 030.911 ALT







1




Notice générale Livre
Victor, Jean-Christophe
Le dessous des cartes : atlas géopolitique / Victor, Jean-Christophe ; Raisson, Virginie ; Tétart, Frank.- Paris : Tallandier, 2006.- 251 p. : ill., cartes ; 21 x 30 cm.- (albums illustrés).- ISBN 2-84734-304-0
Résumé : Atlas géopolitique pour comprendre les problèmes du monde contemporain dans l'espace et le temps. Tiré de l'émission du même nom, l'ouvrage repose sur les mêmes principes : donner toute sa place à la géographie, envisager la dimension historique pour mettre le présent en perspective et croiser les disciplines : environnement, stratégie, religion, économie, etc.
Descripteurs : relations internationales / géopolitique / géographie économique / terrorisme / conflit armé / développement durable / réchauffement de la Terre
Mots clés : nucléaire
Cote : 030.911 ART



Notice générale Livre
Atlas des explorations et découvertes.- Publier (Haute-Savoie) : Gamma, 2006.- 96 p. ; 21 x 28 cm.- ISBN 2-7130-2057-3
Résumé : Cet atlas synthétise les avancées scientifiques, techniques et culturelles, ainsi que les découvertes géographiques qui se sont répercutées d'une manière décisive sur l'évolution de l'Humanité.
Descripteurs : histoire / géographie / science
Disciplines : Histoire ; Géographie
Cote : 030.911 GAM



Notice générale Livre
Sellier, André
Atlas des peuples d'Europe Centrale / Sellier, André ; Sellier, Jean.- Paris : La Découverte, 1998.- 199 p. ill.- ISBN 2-7071-2900-3
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les finnois / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les estoniens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les lettons / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les lituaniens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les biélorusses / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les ukrainiens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les polonais / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les tchèques / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les slovaques / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les hongrois / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les roumains / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les slovènes / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les croates / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les monténégrins / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les serbes / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les macédoniens / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les bulgares / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD
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Partie Livre
Sellier, André
Les albanais / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les grecs / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Partie Livre
Sellier, André
Les grecs / Sellier, André ; Sellier, Jean.- . In Atlas des peuples d'Europe Centrale.- Paris : La Découverte, 1998.- ISBN 2-7071-2900-3.- 199 p. ill.
Résumé : Qui sont ces peuples qui réaffirment aujourd'hui avec force leurs indentités nationales ? A cette interrogation répond l'atlas des peuples d'Europe centrale, en démêlant d'une façon particulièrement originale les fils d'une histoire millénaire.
Descripteurs : document cartographique / Europe centrale / histoire / peuple d'Europe
Cote : 030.911 LAD



Notice générale Livre
Charlier, Jacques
Atlas du 21e siècle 2005 : la France, l'Europe, le monde / Charlier, Jacques.- Nouv. éd. revue.- Paris : Nathan, 2004.- 208 p. : ill., cartes ; 35 x 26 cm.- (Atlas).- ISBN 2-09-184089-0
Résumé : Avec 640 cartes et de nombreux graphiques, cet atlas constitue un solide outil de référence, utilisable dès le collège, abordant la géographie d'un point de vue physique, humain, économique et régional.
Disciplines : Histoire ; Géographie ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 030.911 NAT



Notice générale Livre
Le petit Robert des noms propres ; L'atlas géopolitique et culturel.- Paris : Le Robert, 2005.- 2 vol. : ill. en nb., cartes ; 24 x 16 cm.- ISBN 2-84902-069-9
Résumé : La partie dictionnaire des noms propres présente 40.000 noms couvrant tous les domaines du savoir, 2.000 illustrations en couleurs dont 230 cartes géographiques et historiques, 350 articles de synthèse, l'étymologie et l'origine de plus de 10.000 noms... La partie atlas présente 100 cartes inédites et des synthèses sur les grands enjeux (démographie, économiques, sociaux...) de la planète.
Descripteurs : géopolitique
Mots clés : noms propres
Cote : 030.911 ROB
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Notice générale Livre
Géographica, atlas mondial illustré.- Köemann, 1999.- 615 p. ill.- ISBN 3-8290-2476-2
Résumé : Les régions du monde à travers les cartes détaillées de chaque pays avec ses paysages culturel, géographique, industriel et politique ainsi que des données chiffrées. Des informations sur l'Univers, le système solaire, l'évolution et le mouvement des plaques terrestres, ainsi que des illustrations sur le climat, la végétation, les tremblements de terre et les volcans ou encore l'énergie et les populations.
Descripteurs : document cartographique / géographie
Cote : 030.912 ATLA KONE



Notice générale Livre
Guermond, Yves
Territoire et aménagement volume 14 / Guermond, Yves.- La Documentation Française, 2001.- 143 p. ill.- ISBN 2-11-004901-4
Résumé : Quel rôle concret, depuis un demi-siècle, les politiques d'aménagement du territoire ont-elles joué dans la transformation de l'espace français ? Les efforts de recomposition territoriale ont d'avantage sensibilisé les élus que les citoyens. Faut-il y voir le signe de la difficile ouverture d'une discussion démocratique dans un domaine où le débat a du mal à s'inscrire entre les objectifs à long terme et les échéances électorales ?
Descripteurs : document cartographique / géographie / aménagement du territoire
Cote : 030.912 LAD



Notice générale Livre
Baud, Pascal
Dictionnaire de géographie / Baud, Pascal ; Bourgeat, Serge ; Bras, Catherine.- Nouv. éd..- Paris : Hatier, 2003.- 543 p. : ill., cartes ; 19 x 13 cm.- (Initial, ISSN 1248-6469).- Index. ISBN 2-218-74289-6
Résumé : Propose 48 articles de synthèse sur les principales notions de géographie physique, démographique, économique, sociale, etc. Avec 2.500 mots-clés en gras et des renvois entre articles.
Descripteurs : géographie
Disciplines : Géographie
Cote : 030.913 HAT



Notice générale Livre
Teulon, Frédéric
Dictionnaire d'histoire, économie, finance, géographie / Teulon, Frédéric.- Presses Universitaires de France, 1995.- 715 p..- (Major).- ISBN 2-13-050437 X
Résumé : Un livre de référence aussi indispensable au lecteur non averti, qu'au spécialiste ou à l'étudiant qui souhaitent étendre ou vérifier leurs connaissances. Cet ouvrage sans frontières et pluri-disciplinaire est un outil de savoir et de réflexion. Il est facile à consulter : les définitions sont claires, elles commencent par l'essentiel et permettent ensuite d'approfondir. Au total : plus de 1200 articles, près de 1400 entrées et 2 index ( général et thématique ).
Descripteurs : dictionnaire / histoire géographie / économie / finance internationale
Cote : 030.922 HIS



Notice générale Livre
Mourre, Michel
Le petit Mourre : dictionnaire d'histoire universelle / Mourre, Michel.- Paris : Bordas, 2004.- 1424 p. ; ill., couv. ill. ; 25 cm ; CD-ROM.- ISBN 2-04-729892-X
Résumé : Dictionnaire d'histoire.
Descripteurs : histoire
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS
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Notice générale Livre
De l'Antiquité au Moyen âge : de 1800 av. J.-C. à 1492.- Paris : Larousse, 2001.- 319 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505025-1
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chaque portrait vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire.
Descripteurs : biographie / Antiquité / Moyen Age
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
De la Renaissance au siècle des Lumières : de 1492 à 1789.- Paris : Larousse, 2001.- 327 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505026-X
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chacun des 100 portraits vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire. Un texte narratif et une illustration complètent l'information.
Descripteurs : biographie / Moyen Age / 16-18e siècle
Mots clés : Histoire moderne et contemporaine
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
De la Révolution à la Belle époque : de 1789 à 1914.- Paris : Larousse, 2001.- 327 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505027-8
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chacun des 100 portraits vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire. Un texte narratif et une illustration complètent l'information.
Descripteurs : 19e siècle / personnage / civilisation / biographie
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
De la Grande guerre au monde contemporain : de 1914 à nos jours.- Paris : Larousse, 2001.- 325 p. ; ill. en noir et en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 30 cm.- (Ils ont fait l'histoire du monde.).- Index. ISBN 2-03-505028-6
Résumé : Rassemble la vie et l'oeuvre des hommes et des femmes qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Avec un système d'encadrés, une brève chronologie et des renvois, chaque portrait vise à retracer la personnalité et le rôle d'une grande figure de l'histoire.
Descripteurs : 20e siècle / personnage / civilisation / biographie
Disciplines : Histoire
Cote : 030.930 HIS



Notice générale Livre
Hocq, Christian
Dictionnaire d'histoire et de géographie : les noms propres / Hocq, Christian ; Bernardin, Jean-Michel.- Ellipses-Marketing, 2002.- 399 p. ; 19 x 15 cm.- Index. ISBN 2-7298-1100-1
Résumé : Contient 250 biographies historiques ou articles géographiques qui accompagnent la totalité du programme du baccalauréat en histoire et en géographie et qui permettent de donner aux étudiants les outils pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Descripteurs : histoire / géographie
Disciplines : Histoire ; Géographie ; Disciplines générales de l'enseignement secondaire
Cote : 030.930 HIS
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Notice générale Livre
Fédou, René
Lexique historique du Moyen Age / Fédou, René.- Paris : Armand Colin, 1980.- 136 p. ill.- (U).- ISBN 2-200-32125-2
Résumé : Lexique historique du Moyen-Age. Ouvrage illutré et accompagné d'une bibliographie.
Descripteurs : Moyen Age / Europe / vocabulaire
Disciplines : Histoire
Cote : 030.940 COL
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