De la Terre a la Lune (Annote) (French Edition)

De la Terre a la Lune (Annote) (French Edition)
Pendant la guerre federale des Etats-Unis,
un nouveau club tres influent setablit dans
la ville de Baltimore, en plein Maryland.
On sait avec quelle energie linstinct
militaire se developpa chez ce peuple
darmateurs, de marchands et de
mecaniciens. De simples negociants
enjamberent
leur
comptoir
pour
simproviser capitaines, colonels, generaux,
sans avoir passe par les ecoles dapplication
de West-Point[1] ; ils egalerent bientot
dans Lart de la guerre leurs collegues du
vieux continent, et comme eux ils
remporterent des victoires a force de
prodiguer les boulets, les millions et les
hommes
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