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50 Minutes Dez 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x129x10 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur la
guerre de Vendée en moins d'une heure ! Le 23 février 1793, au plus fort de la Terreur, la Convention
décrète une levée en masse : 300 000 hommes devront rejoindre l'armée révolutionnaire française,
de gré ou de force. En Vendée, c'est une population appauvrie qui contemple les dérives d'une
Révolution pourtant survenue au nom de la liberté. Refusant de servir une cause à laquelle il ne
croit plus, le peuple se soulève, dans une insurrection qui se mue rapidement en mouvement
contre-révolutionnaire. La réaction des républicains sera décisive : l'avenir de la France en dépend.
Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : . Le contexte politique et social de l'époque . Les
acteurs majeurs du conflit . Le déroulement de la guerre de Vendée et sa chronologie (carte à
l'appui) . Les raisons de la victoire des républicains . Les répercussions de la guerre Le mot de
l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection « 50MINUTES | Grandes Batailles », Mélanie Mettra
nous...
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ReviewsReviews

This is the finest ebook i have got read through till now. It really is full of wisdom and knowledge You wont sense monotony at anytime of the time (that's
what catalogs are for relating to in the event you ask me).
-- Mr. Edison Roberts IV-- Mr. Edison Roberts IV

It in one of the best publication. It is definitely simplistic but excitement in the 50 % in the ebook. I am very happy to let you know that this is basically the
greatest publication i have got go through within my own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr. Anya McKenzie-- Dr. Anya McKenzie
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