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La Méditerranée et le monde méditerranéen à
l'époque de Philippe II 

Fernand Braudel (1902-1985)  
 

Langue : Français

Catégorie de l'œuvre : Œuvres textuelles

Date : 1949

Note : Thèse pour le doctorat d'histoire soutenue en 1947 et publiée en 1949.
- Éd. revue et corrigée en deux volumes en 1966

Domaines : Histoire
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