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Description
Né en 1894, « doté d une grande intelligence, d une mémoire prodigieuse, d une curiosité
insatiable, d une précision et d une exactitude presque maladives dans ses recherches et ses
écrits, d un exceptionnel esprit d observation et d un coup d il infaillible », voilà comment
Evelyne et Jean-Pierre Rigouard nous présentent Henri-Marie Petiet. Fin connaisseur du
monde de l automobile, il travaille d abord dans l entreprise de son frère, le constructeur
Ariès, de 1915 à 1920, où il côtoie les plus grands pionniers du monde des courses
automobiles, mais c est en tant qu éditeur de cartes postales ferroviaires qu il accède ensuite à
la renommée. Car il a hérité de son grand-père, Jules Petiet, ingénieur de génie et directeur de
la Compagnie des chemins de fer du Nord, la passion du chemin de fer. Dans son magasin A
la Belle Epreuve, rue de Tournon dans le 6e arrondissement de Paris, « HMP » s entoure des
meilleurs photographes ferroviaires, dont Vilain, Fénino, Renaud, Hermann, Pol Gillet,
Fohanno, Orget, Romouil et Bègue. A la fin de sa vie, ce sont plus de 9 140 tirages
photographiques et 37 480 cartes postales de divers éditeurs qui constituent sa collection !
Après avoir publié trois volumes sur l autre grand éditeur de cartes ferroviaires, Fleury,
Evelyne et Jean-Pierre Rigouard ne pouvaient pas laisser de côté la fameuse collection HMP.
En sélectionnant plus de 400 clichés, ce sont autant de locomotives de toutes les compagnies

de chemin de fer françaises qui se dévoilent sous nos yeux émerveillés d amateurs !

Place Henri Bousson 38790 DIEMOZ . Vous y trouverez aussi des informations sur la
délivrance d'une carte d'identité ou d'une carte électorale ainsi que tout ce .. Tribunal pour
enfants de Vienne à 18.5 km ... M. Gilbert PARRAIN, Mme Andrée PETIET, M. Christian
REY ... Gares et haltes ferroviaires proches de Diémoz.
de premier plan comme Henri. Darcy, François de Wendel ou encore le baron Petiet, tandis
que les entreprises .. tériel roulant ferroviaire dont fait .. Carte d'adhérent à la chambre
patronale du commerce ... treprises comme la SNIA Mari-.
14 août 2009 . Paris - Bordeaux les lignes férroviaires de France. Évelyne Rigouard, JeanPierre . Cartes Ferroviaires Henri-Marie Petiet. Évelyne Rigouard.
Noté 0.0/5. Retrouvez Cartes ferroviaires Henri-Marie Petiet et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Évelyne Rigouard.
L'éditeur de cartes postales est celui qui prend l'initiative et le risque .. Petiet (Henri-Marie),
éditeur de cartes postales ferroviaires dans les années 1930 et.
Découvrez Cartes ferroviaires Henri-Marie Petiet ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
10 mars 2017 . Collection de cartes postales F. Fleury à Paris. . Son premier contact avec le
milieu ferroviaire se fait lors de son service militaire comme ... Entre 1943 et 1946, Henri
Marie Petiet (Saint-Prix, 17 août 1894 – 25 août 1980),.
TGV Duplex un voyage inédit - Martial Debriffe, Marie-France Hascoët - Ed Est Libris ..
machines locomotives 1840 - E Flachat, J Petiet - Ed du Layet/la Vie du Rail 1990 . le réseau
national des chemins de fer français - Henri Lartilleux - Ed PPC/du .. la France ferroviaire en
cartes postales - M Angelier - Ed La Vie du Rail.
Mes relations avec les âmes du Purgatoire- Marie-Anne Lindmayr. Prix fixe . Cartes
Ferroviaires - Henri-Marie Petiet - E. et J.P. Rigouard - trains - locomotives-.
Titre: Cartes ferroviaires Henri-Marie Petiet; Nom de fichier: cartes-ferroviaires-henri-mariepetiet.pdf; ISBN: 2849109827; Nombre de pages: 224 pages; Éditeur:.
24 avr. 2017 . Ateliers ferroviaires de Bischheim (Les) - 1939-1948. Joël Forthoffer .. Marie
Elisabeth Clauser .. Cartes ferroviaires Henri-Marie Petiet.
Henri Marie diteur de cartes postales ferroviaires dans. .. Collection Henri Marie Petiet HMP
Clich s de trains pris Etampes cartes postales 1. De Henri POYET.
(Biographie : Consulter Victor Billaud, le chantre de Royan, de Monique .. Petiet (HenriMarie), éditeur de cartes postales ferroviaires dans les années 1930 et.
14 mai 2017 . BACON (H.). Les Enfants de Pêcheurs, Hélène et Léon. Gravure de F. Méaulle.
.. Cartes Ferroviaires Henri-Marie Petiet. St-Cyr, Sutton, 2009.

30 janv. 2010 . Henri de Richemont n'est pas en reste : «Les Socialistes ont pris PoitouCharentes. .. Irriguer le territoire par une bonne desserte ferroviaire est, de longue ... Photo 2 :
Parmi les visiteurs, Sylvie Clochon dont le mari, Christian, organise de ... Si Bernard Petiet ne
tient pas ses engagements, Heuliez se.
Éditeurs français de cartes postales Cet article constitue une page visant à . Petiet (HenriMarie), éditeur de cartes postales ferroviaires dans les années 1930.
Henri Marie Petiet, le frère de ma grand-mère, Juliette Petiet-Dufresne. . vaste documentation,
mais il édita plus de 750 cartes postales ferroviaires dotées de.
Commandez votre Carte Ferroviaires sur le catalogue en ligne de la Boutique de La Vie du
Rail. Une collection Edition train en ligne.
File name: un-siecle-de-cartes-postales-ferroviaires.pdf; ISBN: 2813803170; Release . File
name: cartes-ferroviaires-henri-marie-petiet.pdf; ISBN: 2849109827.
Henri M. Petiet en hérita la passion du chemin de fer. Non seulement il réunit une très vaste
documentation, mais il édita plus de 750 cartes postales ferroviaires.
Estampes modernes Henri M. Petiet : par ou d'après M. Barraud, A. Beaudin, .. Photographies,
cartes postales et documents ferroviaires = Old photographs,.
21 mai 2016 . Acheminement du courrier postal (terrestre, ferroviaire et aérien). Samedi 21
mai . Samedi 21 mai 2016, 17h00, 18h00, 21h00, 22h00; Musée Henri Barré, Thouars; Musée
Henri Barré . Atelier contes pour enfants animé par l'auteure Rai Chaze et l'artiste Vashee .
Rechercher quand je déplace la carte.
Les "Consolidation" françaises. Bernard Collardey. La vie du rail. Cartes Ferroviaires Henri
Marie Petiet. Évelyne Rigouard, Jean-Pierre Rigouard. Alan Sutton.
Si vous avez la curiosité de vous pencher sur d'anciennes cartes de la Cité . Fils de préfet, né
en 1852, le jeune Henri, Charles, Étienne, Dujardin–Beaumetz décide de . Marié à l'artiste
Marie Petiet, il s'installe à Limoux dont son épouse est native. .. de toute info dont vous
pourriez disposer sur les liaisons ferroviaires…
CARTES FERROVIAIRES HENRI-MARIE PETIET . votre commande dans notre magasin et
bénéficiez de tous les avantages de la carte Sauramps. En direct.
23 août 2017 . 1 occasion dès 16,26 € · Vendez le vôtre · Cartes Ferroviaires Henri-Marie Petiet
de Evelyne Rigouard. Cartes Ferroviaires Henri-Marie Petiet.
Cartes Ferroviaires Henri Marie Petiet. Évelyne Rigouard, Jean-Pierre Rigouard. Alan Sutton.
Digoin, Tome III. Michel Ferrari. Alan Sutton. Affiche Renaudot.
On joint : AGUESSEAU (Henri Fr. d'). ... Livre d'Ecussons & Cartes dessinées par P. P.
Choffard (5 sur 7 planches, .. Cartes Ferroviaires Henri-Marie Petiet.
Pearson. L'île de Ré. Pierre-Philippe Robert. Alan Sutton. 20,20. Cartes Ferroviaires Henri
Marie Petiet. Évelyne Rigouard, Jean-Pierre Rigouard. Alan Sutton.
Edition Alan Sutton - Mémoire en Images - 2009 Collection de cartes postales de Henri-Marie
Petiet rassemblée dans cet ouvrage de 224 pages Thème : Trains.
Lille3, sous la direction de Marie Triot, Secrétaire de documentation du pôle entreprise.
Croquis de la locomotive .. 1993 014 et 1995 013. Henri Petiet . Jean-Jacques Heilmann,
ingénieur ferroviaire. 2009 001 .. Cartes postales. 2005 054.
Bienvenue sur notre boutique BOOKANTIK67. Nombre de livre : 1. Titre : Cartes ferroviaires
- HENRI MARIE PETIET. Auteur(s): Evelyne et Jean Pierre Rigouard.
Marie-Anne Bacot, en charge de l'organisation de l'Araf: seule contre la SNCF . Louis Petiet,
PDG de Bernard Krief Consulting: le baron qui veut sauver l'industrie . Henri Crohas, PDG
fondateur d'Archos: l'innovation comme élixir de vie ... verte a fixé pour objectif de faire
passer la part du ferroviaire de 14 à 25 % dans le.
HENRI MARIE PETIET (Saint-Prix, Seine-et-Oise, 1894-1980), éditeur, libraire et . Sa

collection de photographies, cartes postales et documents ferroviaires fut.
File name: les-lignes-ferroviaires-paris-bordeaux.pdf; ISBN: 2915907609; Release . File name:
cartes-ferroviaires-henri-marie-petiet.pdf; ISBN: 2849109827.
voies ferroviaires, le transport de matériel… Les appelés se .. ses quatre enfants Georges,
Henry, Julienne et Marcel à Villeneuve-la-. Garenne. Il s'agit ... Au début du XXe siècle (en
1903), le Baron Charles Petiet créait, à Villeneuve, une usine de .. {“Avec la carte – nous en
aurons peu – mais nous en aurons tous.
Collection Henri-Marie Petiet (HMP)- Cliché de trains pris à Étampes - 1943-1946 · SNCF .. Il
y a peu de cartes postales de la gare de Lorris .. Préfecture du Cher et terminus de notre
baguenaude, Bourges était un grand centre ferroviaire.
Un mariage à la campagne / Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de la
Loire, Poitou- . Cartes Ferroviaires Henri-Marie Petiet.
3. Carte du secteur étudié : Saint-Liguaire et les bords de Sèvre. .. ferroviaire, le fleuve
contourne un nouvel îlot (lui aussi formé au 19e siècle par le creusement d'un ... et Pétiet dans
le cimetière de. Saint-Liguaire .. sculpteur Pierre-Marie Poisson et fixé sur son tombeau. ...
Fonds Henri Clouzot (documents d'archives et.
Pour produire une carte postale, il faut l'imprimer à partir d'une photographie. .. Petiet (HenriMarie), éditeur de cartes postales ferroviaires dans les années.
17 juil. 2017 . Estimation : Henri M. PETIET Henri Marie Petiet, «H.M.P.», était un . édita plus
de 750 cartes postales ferroviaires dotées de notes techniques.
1949 A 1967 L'ANNEE FERROVIAIRE. en savoir plus. LIVRE en bon etat .. CARTES
FERROVIAIRES DE HENRIMARIE PETIET. en savoir plus. LIVRE en tres.
En 1865, publiée à compte d'auteur à Boulogne-sur-Seine, signée d'Henri-Jules Borie, .. En
1904, l'année même où Marie Curie soutient sa thèse sur le radium, .. technique qui va
l'emporter résulte d'une partie de cartes qui transcende les . RIBEILL G. (1986), « Au temps de
la révolution ferroviaire, l'utopique réseau ».
Vos avis (0) Cartes ferroviaires ; Henri-Marie Petiet E Et Jp Rigouard. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis.
La Liseuse endormie (1882), musée des beaux-arts de Carcassonne. Naissance. 20 juillet . Née
à Limoux dans une famille de propriétaires terriens, son père était le baron Léopold Henri
Petiet (1819-1885) et sa mère Marie Pauline Eulalie.
Collection Henri-Marie Petiet (HMP): Clichés de trains pris à Etampes (cartes . de fer, le baron
Henri-Marie Petiet édita entre 1943 et 1946 une collection de .. est la plus importante du genre
dans l'histoire de la documentation ferroviaire.
1 juin 2016 . 169 Jeux d'enfants Chocolat Pupier · 171 Talon ... 68 Petiet 1 · 66 Charleno 2 ..
L'origine des jeux de cartes · Le jeu en . Catastrophe ferroviaire de Meudon .. CC 19.03
Emondeville Henri de Mondeville · CC 35.09.
29 août 2016 . L'auteure affirmait qu'Henry Vuitton, décoré par les nazis en remerciement .
économique du MBF, et le trio français Lehideux, Petiet, Grandjean, fit le point. ... dont "Les
visiteurs du soir" (1942) et "Les enfants du paradis" (1945). .. les camps de concentration
situés en France et les convois ferroviaires :.
Henri Marie Petiet, “H.M.P.”, était un homme hors du commun. . vaste documentation, mais il
édita plus de 750 cartes postales ferroviaires dotées de notes.
LES LIGNES FERROVIAIRES DE FRANCE ; Paris-Bordeaux. Evelyne Rigouard. (Auteur) ..
Cartes ferroviaires ; Henri-Marie Petiet. Evelyne Rigouard. (Auteur).
Une sélection de cartes postales anciennes des éditions Fernand Fleury . Un siècle de cartes
postales ferroviaires . Cartes ferroviaires Henri-Marie Petiet.
J.Paquereau, 58 rue Henri Petiet, 45560 Saint Denis en Val. . Le contrôle technique ne sera

bientôt plus obligatoire pour les voitures antérieures à 1960 et en carte grise de collection. ...
stands proposaient du ferroviaire, de la figurine, mais presque aucun des bateaux. Celui ci ...
Marie Claire Barbier et Lysithéa Renaud.
La catastrophe ferroviaire de Meudon est la première catastrophe ferroviaire en France et .
Géolocalisation sur la carte : Paris et la petite couronne .. fut bâtie à proximité immédiate (sur
l'actuelle rue Henri-Savignac) quelques mois après la . fut construite en style néogothique par
l'architecte François-Marie Lemarié.
1 janv. 2013 . ferroviaires, aucune gêne, aucun danger ou aucune insalubrité . espaces verts
publics, les espaces de jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. ...
villages, à partir de cartes postales anciennes et de photos .. Mathis PETIET le 20/03/2012 .
Eugénie HENRY le 11 janvier 2012.
27 avr. 2009 . Découvrez et achetez CARTES FERROVIAIRES HENRI MARIE PETIET Évelyne Rigouard, Jean-Pierre Rigouard - Alan Sutton sur.
Cartes des États autrichiens L'Autriche est une République fédérant neuf .. En 2006, près de
440 millions de passagers ont emprunté le réseau ferroviaire autrichien, soit .. Arsène Lupin
contre Herlock Sholmès, pièce de Victor Darlay et Henry de .. Une autre artiste audoise, MarieLouise Petiet, est connue pour sa.
enterrementz, sépultures, solennizations de mariage, Baptesme, sonneries .. 157 p. illustrations,
cartes en noir, notes bibliographiques. in-8, 16 x 24 cm . Berthier, Edouard Rastoin, Henri
Ingrand, Roger de Morant, Albert Astier, Yves Ruffin ... Mourlane, "les enjeux géoéconomiques de la liaison ferroviaire Lyon-Turin",.
Télécharger Cartes Ferroviaires Henri Marie Petiet livre en format de fichier PDF EPUB
gratuitement sur pdfhon.com.
. et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, Agence télégraphique RTA,
Agnac, AGRIVAP Les trains de la découverte, Aigrefeuille-d'Aunis,.
30 déc. 2015 . 12 février: Naissance de Louis Renault, cadet des cinq enfants issus de ... le
constructeur Henry Ford et l'ingénieur Frederick Winslow Taylor, le père de ... entre le Dr
Michel, le baron Petiet, président de la Chambre syndicale des .. de blindages, des douilles, des
jeux de fusées, des carters d'aviation…
4 janv. 2011 . bimbeloterie, papeterie, maroquinerie, cartes postales avec gérance d'un débit de
tabac .. Henri, Marie, Edmond, Jean Membre du Conseil de Surveillance : FENAL Perrine ..
nation du Commissaire aux comptes suppléant : Petiet, Maxime . .. réalisation et entretien
d'installations ferroviaires. Travaux.
19 mai 2012 . L'éditeur de cartes postales est celui qui prend l'initiative et le risque .. Petiet
(Henri-Marie), éditeur de cartes postales ferroviaires dans les.
Auditcomin.com fournisseur des éditeurs de cartes postales .. Petiet (Henri-Marie), éditeur de
cartes postales ferroviaires dans les années 1930 et 1940.
Cartes ferroviaires henri marie petiet. Évelyne Rigouard, Jean-Pierre Rigouard. Alan Sutton.
Indisponible sur notre site. La locomotive, description raisonnée de.
. par cet auteur. Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche. Document: Texte
imprimé Cartes ferroviaires Henri Marie Petiet / Evelyne Rigouard.
PAITEL Lucien Henri Marie né le 24/1/1883 à Nantes (Loire-Inférieure) ; Sergent ... Viceamiral (13/8/1864) ; Directeur général du Dépôt des cartes et plans de la .. PÉTIET Pierre
François Charles Alexandre Claude (baron) né le 26/2/1782 .. Joséphine Louise, est également
décédé dans cette catastrophe ferroviaire.
Ramon y croutons a écrit: Voici une autre vue de la 58, carte postale .. le baron Henri-Marie
Petiet dont la collection d'objets ferroviaires divers.
28 août 2017 . Récemment réédité, « les étoiles ferroviaires du Cantal » de Pierre-Louis

Espinasse. . Ce monsieur a réuni une collection assez conséquente de cartes postales ..
Figurent aussi un autre éditeur, H.M.P., Henri-Marie Petiet.
9 Les textes de Marie-Suzanne Vergeade et Georges Ribeill se trouvent . Et, par delà l'image,
combien d'œuvres utilisent un registre ferroviaire pour . 18 Ses 37 500 cartes postales et 9 100
tirages ont été vendu à l'Hôtel Drouot . Le corpus considérable accumulé par Henri M. Petiet18
est significatif de cet engouement.

