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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Les Jardins dans l Ancienne Egypte Il ne saurait y avoir de difficulte
que pour les plantes qui n existent plus aujourd hui en Egypte, comme la dauphinelle orientale et la
centauree deprimee, ou qui ne s y rencontrent, croit - ou, que cultivees ou naturalisees, telle que l
aloee ou guimauve feuilles de figuier mais les premieres, intro duites avec les cultures, ont pu finir
par disparaitre, apres avoir subsiste dans la vallee du N il un temps plus ou moins long, disparition
qui est moins surprenante que celle du papy rus. Tout indigene qu il etait en Egypte. Quant aux
secondes, c est - a - dire aux plantes qui sont cultivees de nos jours ou se sont naturalisees, il
faudrait mieux en connaitre l histoire qu on ne le peut pour se prononcer. Schweinfurth s est de
mande si l alcee a feuilles de figuier, qu on trouve a l etat sauvage dans le Liban, et la dauphinelle
orientale, plante de la region mediterraneenne, ne pourraient pas se remontrer quel que jour en
Egypte, d ou elles ont...
READ O NLINE
[ 4.51 MB ]

Reviews
This published pdf is fantastic. Sure, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. I found out this publication from my dad and i
suggested this pdf to learn.
-- B ur dette B uckr idg e
It is really an awesome pdf that I actually have actually study. It really is basic but excitement from the 50 % of the publication. I am delighted to inform
you that here is the greatest book i have read through within my individual existence and can be he finest publication for actually.
-- Mr s. Ya smine Cr ona
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