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Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours: Gre-Gyu- 1858
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculées jusqu'à nos jours, avec les renseignements bilbiographiques et l'indication des sources à consultier- 1863
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter- 1865
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignement bibliographiques et l'indication des sources à consulter- 1866
Nouvelle biographie générale-Ferdinand Hoefer 1865
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter; sous la direction de m. le dr. Hoefer- 1857
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter publiée par MM. Firmin Didot frères- 1862
Biographie nouvelle des contemporains [1787-1820].-Antoine-Vincent Arnault 1827
Nouvelle biographie générale-Hoefer (M., Jean Chrétien Ferdinand) 1863
Nouvelle biographie générale- 1866
Annonces et avis divers du département de l'Escaut- 1809
Biographie nouvelle des contemporains, ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrtis, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit
dans les pays étrangers [...]- 1822
Nouvelle revue rétrospective- 1897
Further Correspondence Respecting the Affairs of Turkey-Great Britain. Foreign Office 1879 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 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.
Louis XV et Elisabeth de Russie-Albert Vandal 1882
Campagnes en Russie- 1995
Nouvelles extraordinaires de divers endroits- 1788
Papers Relating to the Affairs of Belgium- 1833
Voyage d'un officier français, prisonnier en Russie, sur les frontières de cet empire, du côté de l'Asie-comte de Montravel 1817
Biographie nouvelle des contemporains, ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution Française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit
dans les pays étrangers; précédée d'un tableau par ordre chronologique des époques célèbres et des événemens remarquables, tant en France qu'à l'étranger, depuis 1787 jusqu'à ce jour, et d'une table alphabétique des assemblées législatives,
à partir de l'assemblée constituante jusqu'aux dernières chambres des pairs et des députés- 1825
Nouvelle Revue Francaise- 1939
Correspondance de Rome- 1862
La campagne de 1812 en Russie-Carl von Clausewitz 1900

La retraite de Russie-Michel Vanvaerenbergh 2014-10-22 Panique sur la piste d'atterrissage ! Un grain de sable, ou plutôt de neige, dans un vol soigneusement préparé amène un commandant à se faire dépasser par son avion... jusqu'à se
retrouver aligné sur la mauvaise piste... Michel Vanvaerenbergh nous invite à embarquer dans ce recueil de nouvelles autobiographiques, glissant quelques anecdotes personnelles de sa carrière de pilote. A PROPOS DE L'AUTEUR En 1948,
Michel Vanvaerenbergh poursuit des études d’ingénieur industriel avant d’intégrer l’école d’aviation civile à Bruxelles. Pendant près de trente ans, il pilotera des Boeing pour le compte de la Sabena, la compagnie aérienne nationale belge.
Devenu instructeur en vol, il donnera cours de navigation aérienne et maritime dans diverses écoles et rédigera le cours de navigation de l’administration de l’aéronautique. Son livre, Souvenirs sans gloire, se décline sous forme de 14 nouvelles.
EXTRAIT Il fait froid en ce mois de janvier 1998. Nous partons à Moscou, Jérôme B. et moi. Nous nous connaissons depuis longtemps : Jérôme est un de mes élèves. C’est quelqu’un de consciencieux que je ne crains pas de laisser seul au cockpit
lorsqu’un besoin physiologique urgent m’appelle ailleurs et, cerise sur le gâteau, nous nous entendons comme cul et chemise.Le vol se présente bien, la météo est bonne à Moscou, aussi bien à notre destination Sheremetievo, qu’à notre
diversion Vnukovo. Il y a pas mal de vent, certes, mais comme souvent dans ce cas, la visibilité et le plafond ne posent pas de problème. Il y a juste un « tempo » : averses de neige, visi 1 500 mètres et plafond à 500 pieds. Tempo, comme le nom
l’indique, c’est temporaire. S’il y a des averses, on prévoit qu’elles ne dureront pas. Et ce serait bien le diable si le tempo devait être simultané sur les deux aérodromes. Je prendrais bien un doigt de fuel supplémentaire, mais je suis déjà à
pleine charge.Pour prendre plus de fuel, je devrais débarquer des passagers. À 75 kg le passager, pour prendre une tonne, il faut en débarquer treize. Jérôme est d’accord avec moi, la météo ne le justifie pas. Ce que la météo prévoit de pire,
mille cinq cents mètres et cinq cents pieds, c’est largement dans nos minimas.Le vol se passe bien, et nous approchons de Moscou. Nous sommes autorisés direct MR. MR, c’est le VOR de Moscou, la plus puissante des aides à l’approche. Tous
les pilotes belges connaissent sa fréquence (114.6) de mémoire car c’est la même que celle du VOR de Bruxelles. Je commence à capter l’ATIS qui m’indique que nous sommes en plein dans le tempo. Il neige à gros flocons, mais surtout, et ça,
ce n’était pas précisé dans le tempo, la visibilité est très mauvaise. À tel point qu’on ne donne même pas de visibilité : on donne des RVR. La RVR, nous l’avons vu, c’est le Runway Visual Range. En gros, la distance à laquelle on peut distinguer
une forte lampe. Cela varie en fonction des circonstances, mais une RVR de 600 mètres ne correspond souvent qu’à une visibilité réelle de l’ordre de 200 mètres.
Les fastes du royaume de Pologne, et de l'empire de Russie-André Guillaume CONTANT D'ORVILLE 1773
Papers Relative to the Affairs of Greece, 1826-1830-Great Britain. Foreign Office 1831
British and Foreign State Papers-Great Britain. Foreign and Commonwealth Office 1832
Papers Relative to the Affairs of Greece, 1826-1832-Great Britain. Foreign Office 1835
Enquete Parlementaire Sur Les Actes Du Gouvernement de la Defense Nationale-France. Commission d'enquete sur les actes du gouvernement de la defense nationale 1873
La Nouvelle revue- 1896
Nouvelle histoire de France-Albert Malet 1922
Cherbourg et l'Angleterre. [By Jules Chevalier.] Nouvelle édition- 1858
Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter- 1863
Campagne de Russie-Gabriel Fabry 1900
Histoire de Russie et des principales nations de l'empire Russe-Pierre Ch Levesque 1812
Campagne de Russie (1812): Opérations militaires (20-31 juillet) Vitebsk-Gabriel Joseph Fabry 1900
Histoire de la campagne de Russie pendant l'année 1812 et de la captivité des prisonniers français en Sibérie et dans les autres provinces de l'empire-Émile Marco de Saint-Hilaire 1846
Nouvelle biographie universelle [afterw.] générale, publ. sous la direction de m. le dr. Hoefer-Nouvelle biographie 1859
Bulletin general et universel des annonces et des nouvelles scientifiques, publie sous la direction du baron de Ferussac-André-Étienne-Just-Pascal-Joseph-François D'Audebard “de” Férussac 1831
Nouvelle biographie universelle depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours...- 1863
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