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Neo-Assyrian Text Corpus Project - NATCP. Softcover/Paperback. Book Condition: New. Partir en
voyage, se déplacer, selon quel moyen de transport, le long de quelles voies routières? Comment un
simple mouvement dans l&apos;espace peut-il déterminer les individus, former des groups sociaux,
agir comme une force qui transforme la personnalité? Des questions qui ont poussé à faire du
voyage le sujet de cette recherche, auxquelles on a essayé de répondre. Une étude qui a pour but
non seulement d&apos;approfondir la connaissance qu&apos;on a des pratiques de voyage, mais
de considérer le voyage comme un phénomène en soi, comme un thème fondamentale, un point de
vue possible à travers lequel interpréter et comprendre la civilisation néo-assyrienne en se basant
sur un vaste corpus de textes de cette époque.L&apos;ouvrage présente une vue d&apos;ensemble
détaillée des activités de voyage, de l&apos;organisation des déplacements, des voyageurs
concernés, des voies parcourues et des différents moyens de transport utilisés, d&apos;après les
textes littéraires, épistolaires, administratifs et moyennant des cartes et des illustrations.
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The book is simple in read through safer to understand. I could comprehended everything out of this published e pdf. I discovered this book from my i and
dad advised this pdf to learn.
-- Ma ud K ula s I--  Ma ud K ula s I

This ebook will be worth acquiring. It is actually writter in basic phrases instead of hard to understand. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Tr ysta n Yundt-- Tr ysta n Yundt
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