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and practice of management in France. As part of the Foundation’s
multifaceted activities—which range from seminars and an advanced
training initiative for French doctoral students to joint programs with
international organizations an associations—FNEGE partnered with ISEOR
to sponsor a series of workshops on developing high quality interventionresearch. This volume is one of the results from that endeavor. Although
intervention-research helps to uncover valuable insight into organizational
dynamics and performance, the challenge of capturing and disseminating
that insight to both academics and practitioners is entrenched in the rigorrelevance debate. While we are witnessing increased calls for “actionable
knowledge,” this ideal, unfortunately, remains a rather elusive concept as
critics contend either that rigorous academic research falls well-short of
relevance to the practitioner world or research that proves to be valuable to
practitioners falls short of the rigor expected in academic life. This volume
is intended to help bridge that divide. Drawing on the FNEGE-ISEOR
intervention-research workshop, the volume contains 18 chapters that
explore the intervention-research process, from initial conceptualization, to
implementation, to publication. The volume will be published in French and
English
A la recherche du développement. Un fonctionnaire au service d'une
passion-WINTER Gérard 2010-11-17
Esquisse d'une Politique Chrétienne. Par M. l'Abbé R*** de M***. tom. 1R*** de M*** (M. l'Abbé.) 1869

La Recherche d'une Première Vérité-Jules Lequier 2015-03-12 Extrait :
"Nous offrons à l'attention des personnes qui s'intéressent aux travaux les
plus élevés de l'esprit quelques parties achevées et quelques fragments d'un
grand ouvrage que des circonstances fatales et ensuite la mort, une mort
douloureusement imprévue, ont seuls empêché l'auteur de finir et de
publier pour l'honneur de son nom et l'avancement de la philosophie." À
PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN Les éditions LIGARAN proposent des
versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique
mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de
soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on
trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes. LIGARAN
propose des grands classiques dans les domaines suivants : • Livres rares •
Livres libertins • Livres d'Histoire • Poésies • Première guerre mondiale •
Jeunesse • Policier
La Recherche-Intervention Dans les Entreprises et les OrganisationsAnthony F. Buono 2018-02-01 This volume continues to build on the
relationship between the Research in Management Consulting series and
the intervener-researchers at the Socio-Economic Institute for Firms and
Organizations (ISEOR) in Ecully, France, extending that partnership to our
recent work with the French Foundation for Management Education
(FNEGE), a foundation dedicated to closing the gap between the teaching
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Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales-Gordon
Mace 2010-01-21 Le projet de recherche est un outil fondamental pour
aider à structurer la pensée ainsi qu'à développer l'autonomie en recherche,
la capacité d'analyse et l'esprit de synthèse. Cette nouvelle édition est avant
tout un condensé des différentes étapes du processus de recherche où sont
exposés et commentés avec le plus de rigueur tous les rudiments essentiels
d'une démarche méthodologique. L'ouvrage vise ainsi, étape par étape, à
aider l'étudiant ou le chercheur à élaborer un projet de recherche qui
constitue le préalable à toute analyse d'envergure.
Agir dans une pluralité de mondes : le cas du commerce équitable en
Équateur-Betty Espinosa Quintana 2010-12-15 Cette recherche contribue à
évaluer l'impact du mouvement du commerce équitable sur l’évolution du
mode de vie des producteurs du Sud. Les résultats mettent en évidence les
difficultés et les écueils de l’action dans un monde pluriel.
La voie de l'excellence académique-Philip G. Altbach 2012-01-27 Le bassin
du Congo représente 70 % de la couverture forestière du continent africain
et abrite une grande partie de la biodiversité de l’Afrique. Historiquement,
la pression exercée sur les forêts du bassin du Congo a été
comparativement faible, mais des signes indiquent que cette situation ne
devrait pas durer, car la pression sur les forêts et les autres écosystèmes
s’accroît. La reconnaissance croissante de l’importance des forêts pour
endiguer le changement climatique a introduit un nouvel élan dans la lutte
contre la déforestation et la dégradation de la forêt tropicale. La plupart des
pays de bassin du Congo sont activement engagés dans un processus de
préparation des cadres et stratégies-cadre capable de créer des incitations
à « réduire les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des
forêts », encourageant « la conservation et la gestion durable des forêts
ainsi que l’amélioration de la séquestration du carbone par les forêts »
(REDD+). Ils travaillent ainsi d’ores-et-déjà à renforcer leur capacité de
suivi des émissions liées aux forêts, à améliorer la gouvernance des forêts, à
promouvoir le développement et à réduire la pauvreté, tout en protégeant
les ressources naturelles de la région. Un exercice de deux ans visant à
analyser et comprendre en profondeur la dynamique de la déforestation
dans le bassin du Congo est résumé dans le présent rapport, qui s’organise
comme suit : Le chapitre 1 donne une vue d’ensemble des forêts du bassin
du Congo • Le chapitre 2 présente la dynamique de la déforestation et
résume les résultats d’une analyse secteur par secteur des grands facteurs
de déforestation dans le bassin du Congo. • Le chapitre 3 fournit une
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actualisation de l’état des négociations REDD+ dans le cadre de la
CCNUCC et des implications pour les pays du bassin du Congo.
Technique, communication et société- 2007 "Les systèmes socio-techniques
complexes ouvrent aujourd'hui des possibilités inédites dans les divers
champs de la technologie, et entraînent de profonds bouleversements dans
l'organisation des sociétés humaines. Il semble cependant que la sélection
des options de recherche et de développement s'opère sur la base de
critères relevant pour l'essentiel de la science, de la technique, et de
l'économie. Dès lors, la diffusion des applications techniques de la science
et des technologies d'information et de communication, généralement
soustraite à la discussion démocratique, provoque une véritable crise dans
les rapports science - société. Il importe donc de s'interroger sur la capacité
des systèmes de pouvoir et de décision à résoudre cette crise selon des
exigences démocratiques et éthiques".--Éditeur.
Méthodologie de la recherche en sciences de gestion-Marie-Laure GavardPerret 2012-11-09 Cet ouvrage donne des bases rigoureuses pour bien
aborder un travail de recherche (construire un objet de recherche, choisir
et/ou croiser les méthodes de collecte des données et les méthodes
d'analyse des données, synthétiser et rédiger les résultats).
Jérome Paturot à la recherche d'une position sociale-Louis Reybaud
2015-02-11 Extrait : "Si le Jérôme Paturot de l'histoire est abaissé et
déconfit politiquement, s'il a cessé d'être bonnetier millionnaire et député, il
peut se consoler par sa fortune littéraire, car le voilà écrivain populaire, et
classé parmi ceux qui ont le plus marqué dans notre temps. Ses mémoires
divertissent la foule et charment les gens de goût ; on les lit à tous les
étages, et partout ils sont bien accueillis."
Journal d'un voyage aux mers polaires exécuté à la recherche de Sir John
Franklin en 1851 et 1852-Joseph René Bellot 1854
European Yearbook / Annuaire Europeen 1970-Council of Europe/Conseil de
L'Europe 1972-07-01 The "European Yearbook promotes the scientific study
of nineteen European supranational organisations and the Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD). Each volume contains a
detailed survey of the history, structure and yearly activities of each
organisation and an up-to-date chart providing a clear overview of the
member states of each organisation. Each volume contains a comprehensive
bibliography covering the year's relevant publications.
Le collège d'Azrou. La formation d'une élite berbère civile et militaire au
Maroc- 2005-03-01 Parmi les systèmes d'enseignement coloniaux,
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l'enseignement marocain présente des particularités fortes que ce livre met
en relief à travers l'analyse historique de l'école berbère et plus
précisément du collège d'Azrou. Une histoire de l'institution qui raconte la
formation d'une élite berbère civile et militaire au Maroc entre 1927 et
1956. Une histoire qui montre l'inadéquation entre le projet et les résultats.
Guide pour la constitution d'une biobanque associée aux études
épidémiologiques en population générale-HENNY Joseph 2012-12-14 Les
grandes études en population s’accompagnent de plus en plus souvent de la
constitution d’une biobanque, associant aux données cliniques, biologiques,
environnementales et comportementales collectées la conservation
d’échantillons biologiques. Les biobanques constituent ainsi un élément
indispensable des dispositifs d’information sur l’état de santé lié aux
phénotypes, aux génotypes et aux facteurs d’environnement. La
conservation des informations recueillies devient alors indispensable,
permettant de disposer de données déjà collectées pour apporter une
réponse rapide lorsque surgit une nouvelle question de santé publique ou
pour mesurer les paramètres biologiques à l’aide de méthodes plus
performantes qu’au moment du recueil des informations ou selon de
nouveaux de paramètres. L’objectif de ce livre est de faire le point sur les
principaux aspects de la constitution, du fonctionnement et de l’utilisation
de biobanques associées à des études en population générale et d’apporter
une aide pour l’établissement du cahier des charges d’une biobanque.
L’ouvrage comporte : des recommandations générales qui reflètent l’état de
l’art en matière d’ingénierie de biobanques ; des éléments relatifs aux
principaux choix stratégiques concernant la structure chargée de la
conservation des échantillons biologiques et les options techniques pouvant
être retenues pour le traitement et la conservation des échantillons ; une
présentation de l’infrastructure nationale BIOBANQUES, qui coordonne
l’ensemble des biobanques en France et assure le lien avec les structure
scientifiques équivalentes à l’échelle européenne et internationale. Cet
ouvrage s’adresse : aux médecins et chercheurs impliqués dans la collecte
et l’exploitation des ressources biologiques.
La Recherche d'Une Première Vérité: Fragments Posthumes de Jules
Lequier ......-Jules Lequier 2018-08-08 This work has been selected by
scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you
will see the original copyright references, library stamps (as most of these
la-recherche-dune-premi-re-v-rit-jules-lequier

works have been housed in our most important libraries around the world),
and other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the United
States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual
or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of
a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work
is important enough to be preserved, reproduced, and made generally
available to the public. We appreciate your support of the preservation
process, and thank you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
Colloquium Spectroscopicum Internationale-J. P. Robin 2013-10-22 XVIII
Colloquium Spectroscopicum Internationale is a collection of plenary
lectures presented at the 18th Colloquium Spectrospicum International,
held at Grenoble, France on September 15-19, 1975. This book is composed
of seven chapters, and begins with the potentials, advantages, and
applications of X-ray and Mössbauer spectroscopy. The succeeding chapters
deal with the design of fluorometric methods, the general aspects of the
classical light sources (arc and spark) and their contributions to the
accuracy of spectrochemical results, and the utility of electron microscopy
for structure determination. The final chapters discuss the developments in
spectroscopic instrumentation and progress in structure elucidation of
natural products using some analytical techniques. This book will prove
useful to analytical and organic chemists.
La recherche du principe chez Platon, Aristote et Plotin-Sylvain Roux 2004
La recherche d'un Principe, d'un terme premier auquel tout - le monde,
l'etre... - se trouve suspendu, peut etre considere comme le projet originel
de la philosophie. Si cet ouvrage n'en propose cependant pas une histoire
ou une chronologie, c'est parce qu'il developpe et insiste sur le sens et les
consequences de cette exigence du Principe, a partir de laquelle la
philosophie s'est enracinee. C'est en etudiant les rapports entre Platon,
Aristote et Plotin, qu'on peut apercevoir le mieux les tensions qui travaillent
la notion meme de Principe: comment concilier sa necessaire transcendance
avec l'egale necessite de son rattachement aux choses qui dependent de lui?
Les bases éthiques pour le droit et la société- 1986-10
Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures-Philippe
Blanchet 2015-01-30 Ce guide de recherche s'adresse avant tout aux
étudiants apprentis-chercheurs. Il leur présente l'ensemble des repères
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fondamentaux pour élaborer, réaliser, diffuser des connaissances par un
processus de recherche scientifique en didactique des langues et des
cultures : repères épistémologiques et théoriques (qu'est-ce un projet de
connaissance scientifique à propos de l'enseignement-apprentissage des
langues et des cultures ? Comment élaborer un projet de recherche ?),
repères méthodologiques (qu'est-ce qu'une méthode de recherche
scientifique ? Comment élaborer une méthode pertinente ? Comment
susciter, traiter, analyser, interpréter l'information ?), repères disciplinaires
(quels sont les principaux axes de recherches en didactique des langues et
des cultures aujourd'hui ? quels grands types de recherches sont menés ?),
repères expérienciels (comment d'autres ont-ils mené des recherches dans
ce domaine et à ses frontières interdisciplinaires ?). Dès lors, cet ouvrage
apportera probablement aussi aux chercheurs confirmés, spécialisés dans
d'autres domaines, une information sur ce champ de la recherche et sur
l'état des connaissances en didactique des langues et des cultures.
Values and Work-Robert A. Roe 1998-12-31 During decades much empirical
research has been devoted to the study of values in relation to work. Many
studies have treated work-related values as expressions of more general life
values, and interpreted the differences between groups an cultures in terms
of broader cultural patterns, historical trends, and adaptation to changing
economic and technical environments. Work values have also been
investigated at the level of occupations and the individual. In this case they
have been related to interests and other motivational notions, and used to
explain differences in people's occupational behavior, in particular
vocational choice. A general assumption underlying most of the research
and theorizing on values, has been that shared values (as expressed at the
collective level on the one side and individual values as operating in daily
occupational behavior on the other side) are somehow interrelated,
although their causal relationships are still to be uncovered. This special
issue deals with the theory and research on the relationship between
peoples' values and work behavior. It presents a review of the sociological
and psychological research literature on values and work, shows some
typical findings from large scale research projects, and identifies some
major theoretical and practical issues. More importantly, an explicit effort is
made to interlink the different approaches by offering an integrative
multilevel framework model. The contributions to this special issue, written
by leading researchers in the field, underline the continuing importance of
values for understanding what happens in the world of work.
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Réécriture Des Mythes-Joëlle Cauville 1997 Definir de facon univalente la
notion de mythe et celle d'utopie semble en soi une entreprise tout a fait
utopique. Par ailleurs, jumeler les deux notions, celle du mythe et celle
d'utopie, releve d'un processus de reflexion qui peut facilement etre a
double tranchant: le mythe, construction par excellende de l'imaginaire
humain, ne se situe-t-il pas ailleurs que dans un non-lieu? et l'utopie, quant
a elle, ne fait-elle pas echo au mythe, a la fois s'en inspirant, le niant et le
transformant? Redondance possible, et aussi, parfois, refus des deux
domaines a admettre leur interdependance, cheninement parallele surtout
et creation commune de ce qui, en fin de compte, s'avere mythe transforme,
utopie revistee. Toutefois, mythes et utopies quels que soient la position
choisie, le point de vue defendu, semblent faire bon menage, a en juger par
ce projet, mavec dix-neuf textes couvrant principalement la litterature
contemporaine des femmes, mais puisant parfois aux uvres anterieures qui
ont deja prepare le terrain, en offrant des visions d'existences idylliques ne
serait-ce que litteraires."
Recherche comparative en éducation-Mark Bray 2010-03-31 Les approches
et méthodes en recherche en éducation comparée ne reçoivent pas toujours
l'attention qu'elles méritent. Ce livre ouvre de nouvelles perspectives par
rapport aux traditions bien ancrées dans ce domaine. Un aspect particulier
de l'ouvrage est qu'il traite d'unités d'analyse spécifiques. Chaque chapitre
développe de manière distincte la comparaison de lieux, systèmes éducatifs,
époques, cultures, valeurs, politiques, programmes scolaires, etc. Chaque
thème est envisagé selon son contexte, à l'intérieur de cadres d'analyse plus
vastes qui permettent d'identifier les objectifs et les points forts de ce
domaine.
La recherche en sciences-Marc Couture 1997 Abordant autant le comment
que le pourquoi de la recherche, ce guide, le premier du genre en français,
s'adresse aux étudiants et étudiantes, mais aussi aux personnes ayant pour
tâche de les superviser ou souhaitant simplement s'initier à la recherche. La
science et l'expérimentation, l'organisation de la recherche, les études de
maîtrise et de doctorat, le projet de recherche, la recherche d'information,
la présentation des résultats, l'article scientifique et les autres formes de
communication, l'éthique et l'intégrité en recherche sont les différents
thèmes développés par les auteurs, qui s'y sont intéressés soit comme objet
de recherche, soit dans le cadre d'une réflexion sur leur propre pratique.
[SDM].
Recherches en linguistique étrangère- 1985
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Métaphysique et existence-André Clair 2000 L'unique tâche philosophique
de Lequier a consisté dans la recherche d'une première vérité. Si une
méthode réflexive ne parvient jamais à établir définitivement celle-ci et si la
méthode dialectique se heurte sans fin aux apories, spécialement celles de
la nécessité et de la liberté, une autre voie s'ouvre, celle du récit existentiel.
Or cette voie, loin de mettre en question la métaphysique, est plutôt celle
qui expose, sous une forme phénoménologique, comment la vérité peut
s'accomplir comme liberté dans l'histoire par laquelle un être humain
effectue son identité. L'œuvre de Lequier dessine ainsi une figure très
originale, à la croisée de la philosophie réflexive (à la suite de Descartes et
de Fichte), du dialogue philosophique le plus rigoureux et du roman
d'existence - toutes ces recherches se nouant dans une enquête sur les
principes. Si la tension de la pensée est extrême, signifiant l'écart entre
l'exigence de totale rationalité et l'exaltation romantique de la passion, c'est
pourtant bien, en cela même, une interrogation d'une singulière acuité qui,
portant sur les actes les plus communs de l'existence, examine d'une
manière très classique les principes métaphysiques. Ainsi, au lieu que la
métaphysique et l'existence soient antagonistes et disjointes, c'est dans les
situations vécues qu'est reconnue, et même qu'est " faite ", la première
vérité sous la figure de la liberté. La présente étude, effectuée à partir du
Fonds Jules Lequier en dépôt à l'Université de Rennes I, examine et
interroge les diverses voies de l'œuvre et les thèmes majeurs de la
philosophie de Lequier.
Vegetable Plants and Their Fibres as Building Materials-H.S. Sobral
2004-05-05 This book examines the state-of-the-art on plants and fibres as
building materials for low cost construction, emphasizing their use,
properties, fabrication, new procedures and future developments. It makes
available research results on new techniques for fibre reinforcement and
their use in concrete, stabilized clay and other matrices. Procedures for
making vegetable fibres and wood-based building materials in developing
countries are also analysed.
La recherche-action-Christophe Albaladejo 1997 Des multiples légitimités
de la recherche-action. Conservation et gestion de biens communs:
comparaison de trois pratiques de recherche-action. Constrution d'une
problématique commune à trois opérations de recherche participative en
elévage et aménagement rural. Une recherche-action entre prodution d'eau
minérale et agriculture. Institutionalisation d'une recherche-action en santé
animale: l'expérience du Centre d'Ecopathology Animale. Pertinence de la
la-recherche-dune-premi-re-v-rit-jules-lequier

recherche-action dans le domine des sciences de l'education. Eléments pour
un débat autour des pratiques de recherche-action. Action research in
natural resource management. Enviroment problems: post-normal science
and extended peer communities. Une condition de la recherche-action: la
coopération sur la problématique et son évolution. La validation des
connaissances au cours de la recherche-action. Toute recherche est action.
Liste des auteurs.
Annuaire Europeen 2000/European Yearbook 2000-Francis Rosensteil
2001-07-01 The year 2000's most significant international event was, almost
certainly, neither political nor military, but scientific - the announcement, in
June, that the human genome had been almost totally decoded. Future
generations may well see this as a major turning point, opening the way to
radical changes in diagnosis, prognosis, and medical treatment. Often
compared with the space programme, this vast enterprise still generates
misgivings: this new power, which human beings now have, to modify the
genetic heritage of living creatures raises fundamentally new ethical
questions - and society as a whole will have to find the answers. In fact, the
accelerating pace of scientific and technical progress seems to be reviving
atavistic anxieties, some rational, others less so. Recent public-health crises,
including the mad cow disease' scare, which lasted into 2000, have fuelled
these fears. The public's rejection of GMOs (Genetically Modified
Organisms) - verging on a crusade in some countries - tells its own story. As
regards conflict, 2000 saw the Middle East peace process grind to a halt,
and the Intifada resume. In Europe, the situation in Kosovo and Chechnya,
both the scenes of fighting in 1999, stayed precarious. Peace and
democracy did score some successes, however, particularly in Europe: the
centre-left's victory in Croatia, sweeping former President Tudjman's party
off the scene, the democratic party's triumph in Bosnia, and the fall of the
Milosevic regime in Serbia.
Dictionnaire Francois-anglois Et Anglois-francois, an Abrege, Par A. Boyer
... Premiére Partie [-second]- 1797
Qualité et systèmes agraires-Marianne Cerf 1994
Genie Civil- 1883
Essai Du̓ne Philosophie Première: L'action-Edouard Le Roy 1956
European Yearbook / Annuaire Europeen 1977-Council of Europe/Conseil de
L'Europe 1979-10-01 The "European Yearbook" promotes the scientific
study of nineteen European supranational organisations and the OECD. The
series offers a detailed survey of the history, structure and yearly activities
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of each organisation and an up-to-date overview of the member states of
each organisation. This special anniversary volume celebrates 60 years of
publication of the Yearbook, and its contents differs from that of the regular
volumes therefore. It offers a selection of the most important articles,
dealing with European cooperation and integration, to appear in the
Yearbook during its 60 years of publication. These are of particular interest
not only because they provide a unique historical snapshot of the many
successes (and occasional failures) in the field of European integration but
also because they discuss the ideals and aims that lay behind these efforts,
many of which still resonate today as Europe confronts questions about its
political destiny and ideal shape. This volume contains articles in English
and French."
Quand le système rencontre les victimesLa recherche-action-Gabriel Goyette 1986-12-31T19:00:00-05:00 La
problématique entourant le concept de recherche-action - Les finalités et
fonctions de la recherche-action - Les fondements - L'instrumentation.
Existe-t-il un lien entre pauvreté et mesures d'aide à la jeunesse?- 2011 "La
question de savoir si des enfants sont placés en raison de la pauvreté fait
l'objet d'un débat depuis qu'elle a été posée dans le Rapport Général sur la
Pauvreté. Les parents directement concernés n'en doutent pas le moins du
monde: leurs enfants sont plus souvent placés que d'autres, justement parce
qu'ils sont pauvres. Cette vue des choses ne fait toutefois pas l'unanimité
parmi les professionnels du secteur: les uns confirment la perception qu'ont
les familles, tandis que les autres contestent cette vision ou du moins la
nuancent, indiquant que la pauvreté n'est jamais l'unique motif d'une telle
décision. L'enjeu du débat est réel puisque la réponse à cette question du
lien entre conditions socio-économiques défavorables et risque (au sens
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statistique du terme) accru d'une mesure de placement oriente fortement la
politique de l'aide à la jeunesse."--P. 4 of cover.
Proceedings of the 4th International Congress of the Archaeology of the
Ancient Near East, 29 March - 3 April 2004, Freie Universität BerlinHartmut Kühne 2008 The Congress hosted 611 registered participants from
38 countries. Its aim was to be an international forum for scholars and
demands of Near Eastern Archaeology. From the four sections of the
Congress, [Vol. I: 1) The Reconstruction of Environment. Natural Resources
and Human Interrelation through Time, 2) Visual Communication ISBN
978-3-447-05703-5], Vol. II: 3) Social and Cultural Transformation: The
Archaeology of Transitional Periods and Dark Ages, 4) Archaeological Field
Reports (Excavations, Surveys, Conservation) Together these volumes unite
77 contributions on about 1100 pages. They are arranged according to the
sections. The rst three will be introduced by the key lectures which were
given by Tony Wilkinson, Winfried Orthmann, and Roger Matthews. The
resumes of these sections were provided by Wendy Matthews, Dominik
Bonatz, and Diederik J.W. Meijer. The contributions cover many aspects of
the main themes through time, from the Neolithic to the Hellenistic / Roman
period, and offer interdisciplinary approaches to complex archaeological
problems.
Démographie: Observation, méthodes auxiliaires, enseignement et
recherche-Graziella Caselli 2006
Contribution à la recherche des cadastres antiques-Gérard Chouquer 1980
Asbestos-S. Amaducci 2003-09-02 First Published in 1986. Routledge is an
imprint of Taylor & Francis, an informa company.
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