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Description

S.l., s.n., [vers. 1720]. In-12, demi-basane fauve modeste du XIXe s., étiquette au dos, .. Page
6 . broché, couv. d'origine typographiée sur fort papier brun, 48 pp., 1 carte ... 1941. In-4

reliure post. bradel simili-cuir havane, auteur et titre dorés au .. 1941 et 1936. .. sur cette
cathédrale, avec la première guerre mondiale.
unique pour l'artillerie française de la première guerre mondiale. 5! ... page 6. 34"
[ARTILLERIE DE MARINE — Amiral Gigault de la Bedollière] — Manuel du ... XVIII
planches repliées h.t., demi-basane à Bibliographie artillerie & fortifications . Ambassade de
France!», cachet «!Vicomtesse de la Panouse!». Cet ouvrage.
De haut bord T1 by H Paul Honsinger banakianpdfad7 PDF Coeurs d'acier: De . 6 cartes
dessinées par l'auteur. Les éditions de France. . demi-basane. 269 pages. Cachets. (Marine de
guerre, Moyen-Orient, Guerre de . Reliure demi-basane. . 1914-1918, Première guerre
mondiale) by CHACK Paul DYNAMISMES DU.
8 juin 2017 . . la Marine, et celle de Bouchotte fameux ministre de la Guerre de la Révolution. .
in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure de l'époque).
In-8 de 116 pages, avec un portrait de l'auteur par E. de Bergevin .. Demi-basane bleu nuit à
coins, dos à nerfs orné de caissons et roulettes .. racontant un ancien souvenir d'amour
pendant la guerre de Vendée. ... de vélin en haut de la première de couverture sur une fine
partie. .. Cachet sur le titre 'Ecole pratique.
6 cartes dessinées par l'auteur. Les éditions de France. 1941. Reliure · demi-basane. 269 pages.
Cachets. (Marine de guerre, Moyen-Orient, Guerre de.
Rouen, Cagniard, In-8 de 116 pages, avec un portrait de l'auteur par E. de Bergevin . [14752]
420 Première édition de ce recueil d'anecdotes et recherches .. Demi-basane havane, dos lisse
orné de filets dorés et à froid, piîces de titre et de ... Le succès de ce roman vint bien
tardivement, mais après la Grande Guerre,.
Set of 6 engr., 9,4 x 12 cm (irregular margins); unsigned, Latin text. ... 53 [France - Lyon
clock] - THOURNEYSER, Johann Jacob - Description de ... Paris, Basan, s.d., in-folio, 46 x
31 cm, demi-vélin vert pomme (papier des plats frotté, .. Déjà de grande renommée, il
consacre son art exclusivement à la guerre et laisse un.
6 cartes dessinées par l'auteur. Les éditions de France. 1941. Reliure demi-basane. 269 pages.
Cachets. (Marine de guerre, Moyen-Orient, Guerre de.
29 juin 2013 . Bandes Dessinées . .. Page 6 . 35 France : Bretagne, Nord et Est. Environ 340
cartes postales. .. La première carte courte de marges (89 x 139 mm); les . Guerre 1914-1918. ..
Moyen Orient & Afrique du Nord. .. 2 volumes in-4, broché, le second volume dans sa reliure
d'édition. .. 269 ...220.00.
tailsiebook3c0 PDF Pavillon haut. 6 cartes dessinées par l'auteur. Les éditions de France. 1941.
Reliure demi- · basane. 269 pages. Cachets. (Marine de guerre.
rance 1941 Reliure demi basane 269 pages Cachets Marine de guerre . Orient Guerre de 1914
1918 Premi re guerre mondiale by CHACK Paul . es par l auteur Les ditions de France 1941
Reliure demi basane 269 pages . guerre, Guerre de 1914-1918, Première guerre mondiale) by
FARRERE Claude - CHACK Paul.
11 juin 2015 . Fichier Stock général librairie. Référence : Auteur : Titre : Editeur : ... 6 tomes
en 3 volumes grand in-4°, reliure d'époque demi-basane brun foncé ... Petit Almanach de La
Cour de France, 1825 - Dix-neuvième année. ... L'impitoyable Guerre civile, Un printemps de
mort et d'espoir ... 35.00 Moyen Orient.
Moyen-Orient . Cachets (annulés). . basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l'époque). . France, depuis Louis VIII jusqu'à la fin du règne de Jean II ([6]-720 pp., avec 9 ...
dictons, cris de guerre, fiefs titrés et terres seigneuriales. .. Beaublé, un f. n. ch., et 2 cartes
gravées à double page aux contours.
une carte (haut du Maine-et-Loire et bas de la Mayenne), .. Demi basane marron de l'époque,
dos lisse souligné de cinq filets dorés, plats ... Détail des 6 tomes de La Guerre au jour le jour,

par le Lieutenant-Colonel Rousset : .. état moyen (cachets ex-libris sur la page de titre ouvrage manipulé : traces de doigts,.
2 juin 2016 . demi-basane verte pour les volumes de la 2e série. .. pages n'entamant pas le texte
- Edition Originale avec sa carte .. [Guerre 1914/1918] Album de Photographies sur la Bataille
.. auteur très prolifique de chansons et de vaudevilles. .. CHACK (Paul) - Pavillon Haut Paris, Les éditions de France,.
Édition originale de ce rare ouvrage sur la ville de Reims. .. 3 volumes in-16, reliure demimaroquin à grains longs, dos lisse souligné de filets ... Livre d'Ecussons & Cartes dessinées
par P. P. Choffard (5 sur 7 planches, ... Encyclopédie de la guerre, complète en 6 volumes et
son supplément . [Guerre 1914-1918].
Bzbook.b0ne.com Page 37 - Livres Gratuits Pour Votre Kindle Ou Autre EReader. . 6 cartes
dessinées par l'auteur. Les éditions de France. 1941. Reliure demi-basane. 269 pages. Cachets.
(Marine de guerre, Moyen-Orient, Guerre de 1914-1918, Première guerre mondiale) by
CHACK Paul download Pavillon haut.
21 janv. 2014 . art,french,france,books. . x 18 cm, numérotation de la main de l'auteur, avec
deux demi-pages sans .. Catalogue raisonné de l'Oeuvre peint, dessiné, gravé. ... Tête de
collection d'après la Seconde Guerre mondiale. . Première édition de ces essais de critique
artistique (sur Bourdelle, . 10 1941- Dec.
polutanpdf4d0 PDF Pavillon haut. 6 cartes dessinées par l'auteur. Les éditions de France. 1941.
Reliure demi- · basane. 269 pages. Cachets. (Marine de guerre.
19 sept. 2016 . Demi-basane fauve, dos à nerfs ornés, pièce de titre rouge (reliure . Pleine
percaline taupe d'éditeur, titre en noir sur le premier plat et le dos. .. Page 6 .. France, 1776 –
Carte des découvertes faites au N.E. de l'Isle de France, s.d. .. guerre punique jusqu'à
Constantin", ouvrage qui fut couronné par.
Remarquable ensemble de fers en bronze formant 6 mots (Le premier livre du bonheur, ..
figurant des événements militaires de la Guerre des religions.
(Guerre de 1914-1918, Première guerre mondiale) by DAUDET Léon . demi-basane. 269
pages. Cachets. (Marine de guerre, Moyen-Orient, Guerre de 1914-1918, Première . Menditte,
officier d'infanterie by Alain Fauveau Pavillon haut. 6 cartes dessinées par l'auteur. Les
éditions de France. 1941. Reliure demi-basane.
(Guerre de 1914-1918, Marine de guerre, Première gue by CHACK P. . 6 cartes dessinées par
l'auteur. Les éditions de France. 1941. Reliure · demi-basane. 269 pages. Cachets. (Marine de
guerre, Moyen-Orient, Guerre de 1914-1918, Première . l'auteur. Les éditions de France. 1941.
Reliure demi-basane. 269 pages.
apadehpdf283 PDF Pavillon haut. 6 cartes dessinées par l'auteur. Les éditions de France. 1941.
Reliure demi- · basane. 269 pages. Cachets. (Marine de guerre.
Dictionnaire de Moreri, 17ème édition en 8 volumes, 1740. 178 .. 6. M. Lhomme, Libraire, 9
rue des carmes, 4000 Liège, zal tegen de gewone ... La reliure est en bonne condition, sauf une
trace de tache dans le haut du ... guerre 1914-1918, etc. ... il s'installe à la côte belge après la
Première guerre mondiale, habitant.
15 janv. 2013 . Première édition dans ce format, un des 6 exemplaires sur papier de Chine. ...
et 94 pages. Reliure demi-cuir basane marron, dos titré à nerfs.
1914-1918, Première guerre mondiale) by WEYGAND (Général) . Reliure demi- · basane. 269
pages. Cachets. (Marine de guerre, Moyen-Orient, Guerre de.
déclenchement de la Première guerre mondiale, il nous avait semblé important de faire nous ..
6 Fougeroux de Blaveau possédait 2 mémoires manuscrits de.
17 juin 2014 . en front., d'une page de titre et de 24 compositions . en 3 volumes petit in 4,

reliure d'éditeur . Célèbre bande dessinée par CALVO, illustrant l'histoire .. rel. d'ép. demibasane rouge cerise, dos .. Éd. orig. illustrée par l'auteur, numérotée à 200 .. de Don Quichotte,
de la Seconde Guerre mondiale,. 14.
17 juin 2016 . in-8, reliure de l'éditeur marron, dos lisse orné de filets dorés, .. ÉTAT DE LA
MARINE. Année . cartes sur la géographie du Moyen Âge, la géographie moderne et . Page 6 .
Imprimerie Nationale, 1791 ; in-8, demi-basane mouchetée, dos .. concernant la Première
Guerre mondiale, ainsi qu'une copie.
25 mars 2017 . Page 6 ... Réunies dans un album in-4 à l'italienne, demi-basane (reliure .. 42
PAYS DIVERS: Pays-Bas, Allemagne, Suisse, France, Moyen Orient. ... Environ 520 cartes
postales relatives à la guerre 1914-1918. .. où l'artiste s'était réfugié pendant la première guerre
mondiale. . Cachet de collection.
Guerre de 1914-1918, Première guerre mondiale) by STRICKER Noémi . Gravure en dernière
page: Une base américaine en France. . demi-basane. 269 pages. Cachets. (Marine de guerre,
Moyen-Orient, Guerre de . 1914-1918, Première guerre mondiale) by CHACK Paul Pavillon
haut. 6 . Reliure demi-basane. 269.
Get PDF :) empingpdf89c Gen ses du Moyen Orient Le Golfe persique l ge des imp . Des fruits
et des hommes : L'arboriculture fruitière en Ile-de-France (vers 1600-vers . 6 cartes dessinées
par l'auteur. . demi-basane. 269 pages. Cachets. (Marine de guerre, Moyen-Orient, Guerre de .
guerre mondiale) by CHACK Paul.
rectangulaire portant le titre au premier plat illustré en couleurs du pot au lait sur .. chemise
demi-toile brune avec pièce d'auteur et de titre au dos, plats et étui (cart. éd.) .. de notre
victoire » sera supprimée des éditions d'après-guerre. ... La page de titre est ornée de la célèbre
marque de Kahnweiler dessinée par Derain.
29 juin 2012 . Les sceaux nous replongeront en plein « moyen-âge » (on nous pardonnera ce
terme . Et l'histoire, en fait, n'est-ce pas guerre sur guerre ?
11 avr. 2011 . Imagerie et Cartes postales anciennes dont Régionalisme, Fantaisie etc. ... 6
volumes in-12 dos orné, papier jauni, reliure usagée .. Halle - Jean Jaques (sic) Curt – 1759 In8 demi-basane du temps, dos ... Paris - Vigot Frères - 1941 .. Histoire générale illustrée de la
Deuxième Guerre Mondiale Paris.
23 juil. 2014 . 6, rue du Président Poincaré – 17200 ROYAN . 1697), chanoine de Fréjus,
auteur de critiques qui . La première édition de cet ouvrage considéré « pendant près d'un .. 4
volumes in-12, reliure demi-basane blonde mouchetée, dos lisse ... Rochelle par l'historien et
homme de guerre Lancelot de La.
Results 17 - 32 of 73 . Pavillon Haut. 1932. by CHACK Paul . Pavillon haut. 6 cartes dessinées
par l'auteur. Les éditions de France. 1941. Reliure demi-basane. 269 pages. Cachets. (Marine
de guerre, Moyen-Orient, Guerre de 1914-1918, Première guerre mondiale). 1929. by Chack
Paul.
Année 1941 (sous le titre Agenda de la France Nouvelle) 20 €. Année 1949. 20 € . Ministère de
la Guerre, 1951-1952, 2 livraisons en un vol. grand in-8 carré,.
Edition originale de la préface de Paul Morand et premier tirage des 71 . (6) pp. 38 €. Edition
originale enrichie d'un bel envoi de l'auteur. Carte de .. Thèse de droit sur les drogues et les
lois, en France et à l'étranger. . Les images occupent en général une demi-page. ... Concerne la
période de la guerre 1939-1945. 70.
Premier ouvrage de ce genre entièrement conçu et réalisé en France, .. Qu'a représenté le
temple entre la guerre sainte des Maccabées et sa destruction .. 4 cartes, reliure pleine basane
havane décorée or de l'éditeur, tranche sup. dorée . Au Moyen-Orient, sur le territoire de
Palestine, un petit Etat, cerné de nations.
Son premier éditeur fut Pierrefort, alors rue Bonaparte, actuellement place Dauphine, ..

Power) — The National Army Museum Book of the Turkish Front 1914-1918. .. In-8° sous
une modeste reliure demi-toile à coins, broché, XII, 266 p., .. de la crise morale qu'a traversée
l'Europe après la Première Guerre mondiale.
8 juin 2017 . un entretien important sur la Guerre et l'Allemagne ; un portrait du .. 3 pages in-8,
et 6 pages et demie in-8 (petites salissures au 2e ms). .. Henri BERGSON (1859-1941). .
Éditions de la Sirène, 1922, illustré de compositions de l'auteur] ... in-8 de 201 pages, reliure
de l'époque basane brune usagée.

