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Description

80 pages, format 22 x 31 cm, relié, couverture rigide, 16 aquarelles couleur. 16 aquarelles
reproduisent avec fidélité quelques types d'habillement de matelots depuis Louis XIV jusqu'à
1937. L'étude du détail a été poussée avec le plus grand souci d'exactitude historique. Chaque
planche est commentée, les reproductions des aquarelles sont vierges au verso pour permettre
un encadrement éventuel. Cet essai du peintre Goichon est incontestablement une réussite
pour les passionnés d'histoire navale. Jean Randier.
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26 sept. 2011 . Les affiches de recrutement du XVIIe siècle à nos jours. . Hardes et uniformes
des matelots de Louis XIV à nos jours. Paris, 1937, in-fol.
7 avr. 2015 . À partir du milieu du XVIIe siècle, l'espace français .. Évolution de la vision des
pauvres depuis la fin du Moyen Âge . .. Ces communautés ne sont pas reconnues de manière
uniforme par .. Delcambre, 1937. .. de malades, matelots et soldats, transportés à ce jour à
l'Hôpital, s'élève à 420; on.
sociale dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIe et au XVTIIe siècle. . l'Université Laval pour
m'avoir accordé une subvention de fin de mémoire de maîtrise, ... Québec, Archives de la
Province de Québec, 1937-1 938.6 .. BOUC HARD, Gérard. .. voit sa terre de Sault-au-Matelot
accéder au statut de fief et lui, par le fait.
21 janv. 2009 . le Saint Empire romain germanique du début du XVIIe siècle, laisse .. 41
Commerce réel et commerce pensé en Bretagne, à la fin du .. jurisprudence nationale
uniforme, une compétence ... sent en matelots de même origine que le pavillon. .. de 1914 à
1937, la croissance régulière du bétail de.
La période historique considérée ici, du xive au xviie siècle, est à peu près la même. ... 18
Dominique Valérian, « La course maghrébine à la fin du Moyen Âge : une forme .. historian
Henri Pirenne and published posthumously in 1937 in his Mahomet et .. La mosquée et le
matelot, xviie–xxe siècle, Paris, Perrin, 2000,.
HARDES ET UNIFORMES DE MATELOTS DE LA FIN DU XVIII SIECLE A 1937 ·
LETROSNE, JACQUES. à partir de 28,50 €. Je le veux · HARDES ET.
Dix siècles de costumes militaires .. JOINT un calque à la plume ,format in-4 ,d'un dessin
représentant un groupe de quatre Hussards Ancien Régime ( fin XVIIe ) avec . HARDES ET
UNIFORMES DE MATELOTS (DE LOUIS XIV A 1937).
Lire aussi Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 ebook pdf dans
android maintenant. Hardes et uniformes de matelots, De la fin du.
1 juil. 1992 . La loi du 24 juillet 1937 et la procédure judiciaire de droit commun . .. Quels
furent les hommes de la direction des Forêts qui mirent fin à cette fonction ... Au cours des
XVIe et XVIIe siècles, le nombre de capitaineries .. Ils s'appellent entre-eux « matelot »
probablement du fait de leur ancien métier de.
24 déc. 2016 . 103 XVIII Couleurs des uniformes. Graphiques. 31 .. franches servaient au.
Canada depuis la fin du XVII siècle, les troupes de terre y. 3.
HARDES ET UNIFORMES DE MATELOTS - DE LA FIN DU XVIIe SIECLE A 1937 - NEUF
| Livres, BD, revues, Non-fiction, Histoire et militaire | eBay!
13 janv. 2017 . Have you read Read Hardes et uniformes des matelots. De la fin du XVIIème
siècle à 1937 PDF today ?? Already, but unfortunately in the.
. boutique Francis Cabrel - Hardes et uniformes de matelots, Dela fin du XVIIe siècle à 1937".
Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937.
en XVIII'' kanvet gant ar c'hont de la Garaye, evit rei gouni- degez da dud e .. Je fis un colis de
hardes, et à pied, je pris la route de . uniformes khakis sortaient de chez le Select Tailor. A
côté mon ... comme un matelot de Hîs Tioijcû Navij avec un accent do native speaker ..
Lorsque, à la fin du xviii* siècle, on conçut le.
27 mai 2016 . Vitrine Mer Marine : Hardes et uniformes de matelots . avec une présentation des
uniformes de matelot de la fin du XVIIème siècle à 1937.
Télécharger Hardes et uniformes des matelots. De la fin du XVIIème siècle à 1937 livre en
format de fichier PDF gratuitement sur youbooks.us.



Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937. Jacques Letrosne, Préface
de Jean Randier, de l'Académie de Marine, aquarelles du peintre.
81 items . Hardes et uniformes de matelots de Louis XIV à 1937 - 16 planches couleur // . De la
fin du XVIIème siècle à 1937. EUR 28.50; + EUR 39.69 postage.
EUR 10,47EUR 14,95(29% korting). 22d 11u. Hardes et uniformes des matelots. De la fin du
XVIIème siècle à 1937 - Neuf · Hardes et uniformes des matelots.
Jusqu'à la fin du XVIIème siècle, les secrétaires d'Etat à la Marine furent : Jean-Baptiste .. A
l'époque, les matelots de la Marine ne portaient pas encore d'uniforme – les officiers non plus
–, chacun revêtant ses propres hardes, ce qui donnait une .. Raymond, L'hôpital Saint-Louis,
éd. laboratoires Ciba, Lyon, 1937, p. 4.
If you are looking for Hardes et uniformes des matelots. De la fin du XVIIème siècle à 1937
PDF Online on our website then you will reduce the cost and time to.
Hardes et uniformes des matelots. De la fin du XVIIème siècle à 1937 - Jacques Letrosne. 16
aquarelles reproduisant quelques types d'habillement de matelots.
Les cartes marines du XIIIe au XVIIe siècle /Michel Mollat Du Jourdin .. Suite et fin du
programme du Colloque qui a eu lieu à Albi en 1985 pour le .. Hardes et uniformes de
matelots de Louis XIV à 1937 / 16 planches à.
2) Uniformes modernes - 300 tenues militaires du monde entier 3) Armes à feu . Hardes et
uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937.
traductions en langue française, XVIIe et XVIIIe siècles, 1610-1815. .. ”commissaires” could
be stationed in France's main ports ”pour y accueillir les matelots ... traduction-imitation », qui
s'impose de l'Antiquité à la fin de l'Âge Classique (Rener, .. so hard, is impossible” (s.a.,
30/8/1859; my translation from Flemish).
Télécharger Télécharger Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937
gratuitement [Epub] [Pdf] Download livre en format de fichier PDF.
3 juil. 2008 . Paul le Beatle a beaucoup apprécié sa fin de semaine en Amérique ... Cet abbé de
Saint-Hyacinthe a publié, entre 1937 et 1951, une .. belem-matelot.1215093306. . Anonymus,
Redcore et GrimSkunk qui faisaient du rock metal, hard .. En plaçant la Nouvelle-France du
XVIIe siècle naissant sous le.
Titre: Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937; Nom de fichier:
hardes-et-uniformes-de-matelots-de-la-fin-du-xviie-siecle-a-1937.pdf.
Noté 5.0/5. Retrouvez Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
1937 LE LIVRE D'OR DU TORPILLEUR BRANLEBAS PAR LES .. HARDES ET
UNIFORMES DE MATELOTS DE LA FIN DU XVII ème SIECLE A 1937.
Livre : Hardes et uniformes de matelots, fin xvii - 1937 de Jacques Letrosne au meilleur prix et
en livraison rapide. Retrouvez également toutes les critiques et.
chromo Ville de St Denis Norvège Norway Marin Marine Matelot Appel 1880 Drapeau . (4A)
Hardes et uniformes de matelots de la fin du XVIIè siècle à 1937.
Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 - Jacques Letrosne ebook
gratuit Epub Kindle ~ Free ebooks télécharger en PDF, mobi, epub.
29 oct. 2016 . Epoque XIXème siècle. 250 - 300 €. 81. Petite gouache . Maquette destroyer
japonais «JUKIKAZE», 1937, 13 x 45 x 14 cm. 230 - 280 € ... d'USS Kaiser Wilhelm II (ID-
3004) fin août 1917. ... Hardes et uniformes de matelots Seize planches en ... Néanmoins, au
XVIe et XVIIe siècles on trouve quelques.
Frégate lancée vers la fin du XVIIe siècle, l Hermione transporta La Fayette aux .. Hardes et
uniformes de matelots : de Louis XIV à 1937 / 16 planches à l.
Femmes de « partis en voyage sur mer » en Bretagne au XVIIIe siècle 47 ... entre la fin du



XVIe et le début du XVIIe siècle, à une explosion .. S. Morley Scott, 1933, 525 p. ; H. Neatby,
1937, 383 p., 1966, p. . décrier l'absence d'application uniforme de la common .. des matelots,
et leurs femmes le sont encore moins.
You can also join to the Download Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle
à 1937 Free or read online books in PDF, EPUB, Tuebl, and Mobi.
Read Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 PDF. Book Download,
PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download.
21 juin 2010 . Armes à Feu des XVIIe et XVIIIe siècles,. Casques ... B.E. Fin du XIXe, début
du XXe siècle. Longueur : 24 cm . B.E. XVIIe siècle. 700 / 800 € .. “Hardes et uniformes de
matelots.“ . Editeur A. Fontaine, 1937, Paris.
061 : Grenadier de marine, fin du XVIIe siècle. .. (061) Auguste Goichon - Hardes et
Uniformes de Matelots de Louis XIV a nos jours - J. Letrosne - Paris,.
De la fin du XVIIe siècle à 1937. Aquarelles de A. Goichon. Editions MDV (Marcel-Didier
Vrac) ou Maîtres du vent. Relié, couverture rigide, 80 pages. Préface de.
AbeBooks.com: Hardes et uniformes de Matelots de la fin du XVIIè siècle à 1937: In-4
cartonné éditeur, 80 pp. 16 planches à l'aquarelle par A. Goichon; Texte.
Hardes et uniformes de matelots de la fin du xviii siecle a 1937 · Auguste Goichon. (Auteur).
(0 avis). Editeur : Maitres Du Vent. Date de parution : 03/12/2001.
sans doute composé par le captif Antonio de Sosa vers la fin du XVIIe siècle, et édité ...
l'exécration contre le « Turc », pourtant non uniforme, que favorise l'image du .. turc : dans
cette barque, il se trouva huit matelots du dit lieu, qui sans la .. slavery, he includes among his
“hard figures” estimates appearing in texts.
Don't worry now books for children is available on this website Book Read Hardes et
uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 PDF is very popular.
1937 (1923) édité par la . CHAPITRE XVIII EL MORO . .. balança. Pendant des siècles il
hanta Garre, et même en 1799 il fit encore ... tion de l'uniforme qu'il portait sur la
photographie : il avait été .. John Wood devait venir à Londres à la fin de la semaine et .. Et
dès qu'il fut là : « Vous pourrez ramasser vos hardes et.
Hardes et uniformes de matelots de la fin du xviii siecle a 1937 Occasion ou Neuf par Jacques
Letrosne (MAITRES DU VENT). Profitez de la Livraison Gratuite.
in-4 2001 p réimpression d´une édition de 1937, 16 planches à l´aquarelle par A. Goichon, .
Hardes et uniformes de matelots de la fin du xviii siecle a 1937
(4A) Hardes et uniformes de matelots de la fin du XVIIè siècle à 1937. Enlarge. (4A) Hardes et
uniformes de matelots de la fin du XVIIè. This seller accepts.
14 oct. 2017 . Télécharger Hardes et uniformes de matelots : De la fin du XVIIe siècle à 1937
PDF livre gratuitement sur lesfrlivres.info.
Une réforme centenaire L'Uniforme des Officiers de ... Portrait de deux matelots, par Jacques
Letrosne, Commissaire de la Marine . .. MARSEILLAISE AU XVIIe SIÈCLE, par Marcel
Destombes, ... Cercy, peintre du Roy (fin), par le général Thiervoz . .. guère mieux que de
rustres à peine vêtus de hardes misérables.
plaine dans la foulée de l'Indépendance, comme à Mokyo et Aissa Hardé ; ce furent des . en
soit, à la fin du XIX' siècle, la monnaie de cauris avait presque perdu sa capacité de .. ((En
avril 1937, la population de Fadéré émigre en masse dans les .. ta L'impôt de capitation était
uniforme pour tous jusqu'en 1920, et ne.
Trouvez uniforme de en vente parmi une grande sélection de Livres anciens, de . (4A) Hardes
et uniformes de matelots de la fin du XVIIè siècle à 1937.
TITRE: XVIIe SIECLE: MATELOT. LIEU: EDITEUR, DATE: Paris, Librairie Auguste
Fontaine, 1937. [Planche extraite de l'ouvrage de J. Letrosne, intitulé "Hardes et Uniformes de



Matelots]. FORMAT: Planche: 31 x 45 cm / Feuille: 17.5 x 32 cm.
Achetez Hardes Et Uniformes Des Matelots - De La Fin Du Xviième Siècle À 1937 de Jacques
Letrosne au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
Comparer le prix de toutes les petites annonces pour Hardes et Uniformes de Matelots. De la
fin du XVIIe siècle à 1937 en TBE réimpression de l'édition d.
Available now at AbeBooks.co.uk - ISBN: 9782910821494 - Couverture rigide - MDV - 2001 -
Book Condition: Neuf - Neuf - Editeur : Marcel Didier (3 décembre.
19 oct. 2016 . You can read the PDF Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe
siècle à 1937 Download book after you click on the download button.
Tous Les produits Hardes Et Uniformes De Matelots De La Fin Du Xviii Siecle A 1937 sont à
prix réduits sur Oxygenez-Vous.com France !
André Blum, Louis XIV et limagerie satirique pendant les dernières années du XVIIe siècle. .
en Afrique par 4 montagnardes neuchatelois (Dr Landry, suite et fin) JJ. .. HARDES ET
UNIFORMES DE MATELOTS (DE LOUIS XIV A 1937)-More
11 mars 2001 . aquarelles du peintre de la marine A. Goichon. ☆ Read Online Hardes et
uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937. [Book] by.
installation dans l'Ardrésis à la fin du XVIIe siècle, représente l'apport le plus important. .
l'hôtel de ville jusqu'à la fin de la guerre puis regagnèrent Bois-en-Ardres, une fois le manoir ..
"Linges de corps, hardes, habillements, bas et bonneterie", 1785-1807. .. fournitures pour
uniformes de fonctionnaires ; impr. 1809.
UPC 9782352610168 Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 (4
variations) info, barcode, images, GTIN registration & where to buy.
You can simply click on download the available button and save Hardes et uniformes des
matelots. De la fin du XVIIème siècle à 1937 PDF Online book in your.
AU SECRETARIAT GENERAL DE LA SOCIETE. Palais de la Bourse. 1937 .. Ils la portent à
4.000 hab. à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. .. la fameuse Légion Nautique
formée avec les matelots de la flotte française .. certains sujets historiques dont il publie le
résultat en d'uniformes et élégantes plaquettes.
1 sept. 2017 . Have you ever read a book Read PDF Hardes et uniformes des matelots. De la
fin du XVIIème siècle à 1937 Online with the actual truth yet?
Comparer les prix en Europe de "MDV Maîtres du Vent - La Falaise (78) Hardes et uniformes
de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937". France : 12,99 €.
l'activité du renseignement en Orient, de 1937 jusqu'à la fin de la guerre. .. Forces of over
120'000 men found it hard to control a modernized Chinese army of .. l'histoire, à
l'organisation et aux uniformes réglementaires de la garde civile, depuis .. Depuis le XVIIe
siècle, les grandes guerres traditionnelles ont entraîné.
La description des séries suit en principe un plan uniforme : origine et .. Les expéditions
continuèrent: à la fin du. XVII e siècle, le rouennais Cavelier de la ... Hard en 1813. .. M.
François Jourda de Vaux de Foletier nommé en 1937 commença .. des soldes restant dues et
du produit de la vente des effets des matelots.
4 oct. 2017 . Télécharger Hardes et uniformes de matelots : De la fin du XVIIe siècle à 1937
livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Réimpression de l'édition de 1937 AUTEUR : Jacques LETROSNE TITRE : Hardes et
uniformes de matelots de la fin du XVIIème siècle à 1937 EDITEUR.
27 août 2015 . 17ème siècle par la littérature orale et les récits de voyageurs3, souvent à ..
marquent la fin de ce roman colonial qui illustre l'énigme définitive et insoluble .. Je les voyais
surtout hantées des matelots devenus fous d'un équipage .. Le charme discret de l'exotisme
français (XVIIe-XXe siècles) parle.



Hardes et uniformes de matelots de la fin du XVIIe à 1937 , marine de guerre - Livres
historiques et militaria (245071) - Achat et vente de matériel et d'objets.
27 nov. 2010 . Plan du siège d'Arras en 1640 XVII e siècle (en deux parties). 33 x 34 Sous
verre .. Hardes et uniformes de matelots Seize planches en couleurs. .. CHRISTIAN RADICH,
1937 Bateau-école norvégien, trois mâts carré, coque en acier. ... BATEAU BOUTEILLE
Cuirassier Fin du XIXe, début du XXe siècle.
5 août 2016 . This time I teach my friends to read Free Hardes et uniformes de matelots, De la
fin du XVIIe siècle à 1937 PDF Download. Do you know that.
3 avr. 2015 . des rendez-vous dissimulés du début jusqu'à la fin de l'œuvre sous diverses
formes. Elles .. voyage en Grèce (1937), qui ont inspiré à Sartre cette pièce.154 Les .. suis-je
requin pour suivre les navires à la trace et manger les matelots ! ... chée ».22 Foucault montre
aussi qu'au XVIIe siècle les troubles.
Uniformes des Croisés Congrès Eucharistique de Bayonne France 1929 . Hardes et uniformes
des matelots de la fin du XVIIème siècle à 1937 Marine - France.
uniformes et les ecussons d'unites, bien que se rattachant au sujet de la presente etude, se ...
Avant le milieu du XVIII• siecle, dans'l' Armee britannique aussi bien que sur le . La coutume
veut que les officiers et matelots saluent en montant a bord ... mess d' officiers de la Guerre de
Sept Ans et celui de la fin des Guerres.
M. l'abbé Ivanhoë Caron continue dans le Rapport de 1937-1938 . bientôt trois quarts de
siècle, on pouvait la croire irrémédiablement perdue, . vers la fin, c'est qu'il était aussi un
partisan déterminé du gouverneur, M. de .. parce qu'il avoit fallu en tirer 400 matelots pour
une expédition concertée .. XVII, 1866, pp.
2 M. Bourdet-Pleville, Des galériens, des forçats, des bagnards, Plon, 1937, p. 103. . Les
forçats de Brest au xviiie siècle bénéficiaient tout de même des soins .. de la Sagesse
recommencent à prodiguer leurs soins en 1785 jusqu'à la fin du ... trois ans pour avoir procuré
les hardes de son uniforme au forçat Rabusse57.
Collected works of John Tate Barry Mazur, Jean-Pierre Serre, editors. Collected works of
John Tate Barry Mazur, Jean-Pierre Serre, editors.
Style Louis XIV Fin du XIXe siècle. H. 72 cm. .. Hardes et uniformes de matelots de Louis
XIV à nos jours. . A. Fontaine, 1937, in-folio, en feuilles sous étui cartonné. . L'ouvrage est
achevé en 1815 alors que l'auteur s'est rallié à Louis XVIII.
Vitrine Mer Marine : Hardes et uniformes de matelots . dans le temps avec une présentation
des uniformes de matelot de la fin du XVIIème siècle à 1937.
. à la fin du XVIIIe s : http://fr.calameo.com/books/000558115ab8a45f88ab1 . Parmi les faits
du XVIIIe siècle les plus importants pour l'histoire générale de l'Europe et . de Jacques
Letrosne Hardes et uniformes de matelots, de Louis XV à nos jours. .. Visite à Toulon en
juillet 1777 du comte de Provence, futur Louis XVIII,.
L'espèce est décrite par Alexander Wetmore en 1937 à partir d'un tibiotarse .. À la fin du XVIII
siècle, le Columbia Rediviva, un navire américain, devint le premier .. notamment à cause de
l'enrôlement forcé de matelots américains dans la ... Pour promouvoir l'album, trois singles en
sont extraits : Hard to Explain, Last.
10 nov. 2001 . AVRIL (G.) Marins de Saint Malo (XVII-XVIII°) - Ed du Rocher 1999 .
GOICHON (A.) Hardes et uniformes des matelots – Ed M.D.V. 1937/2001 .. TOUSSAINT (A.)
Port-Louis (Île Maurice) Deux siècles d'histoire . Quelques aspects du commerce maritime
breton à la fin du Moyen Age - MSHAB T28, 1948 p.

. Mon cahier d'activités autour du 19e siècle · Simone de Beauvoir : Conflits d'une . Kyoto ·
Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937.



16 mars 2016 . Hardes et uniformes des matelots de Louis XIV à nos jours. Paris, 1937, in-fol.
en feuilles sous couv. muette. Ouvrage limité à 500 exemplaires . La cavalerie de la Maison du
Roy au XVIIIe siècle. Paris, Editions du Centaure,.
Livres gratuits de lecture Hardes et uniformes de matelots, De la fin du XVIIe siècle à 1937 en
français avec de nombreuses catégories de livres au format ePUB.
Hardes Et Uniformes De Matelots De La Fin Du Xviii Siecle A 1937. Jacques Letrosne ·
Maitres Du Vent 03 Décembre 2001; Sciences humaines & sociales.
uniforme de marine,imagerie,documents,gravures,vente de. . Hardes et Uniformes de Matelots.
(de Louis XIV à nos jours) 16 planches à . Achevé d'imprimer le 23 novembre 1937,par
l'imprimerie Minerve à Paris . Fin du 18 ém siècle Matelot de Louis XVI. 5. 1793. .. marine et
imagerie du XVII ém siécle au XXém siécle
12 déc. 2015 . Lots de livres hors catalogue en fin de vente .. In-4 veau fauve du XVIIe siècle.,
.. 281-LETROSNE (J ;) : Hardes et uniformes de matelots. .. Boy, 1937, illustrations de Alaux ;
-Depréaux : Les uniformes des troupes de la.
Hardes et uniformes de matelots De la fin du XVIIème siècle à 1937. Jacques Letrosne
(Auteur), A. Coichon (Auteur). Beau livre - broché - Mdv Eds - janvier.
25 janv. 2010 . Les hardes étaient alors sorties une à une du coffre par « un crieur » sans ordre
particulier. .. passés, les autorités attendaient avec impatience la fin de la guerre. . 1746 en
Inde, commandait une escadre de 2350 soldats et matelots. .. les comptoirs de l'Inde au XVIIIe

siècle, Pondichéry, 1937, dont ces.
Vitrine Mer Marine : Hardes et uniformes de matelots Nous vous suggérons un . une
présentation des uniformes de matelot de la fin du XVIIème siècle à 1937.
25 mai 2016 . Vitrine Mer Marine : Hardes et uniformes de matelots . avec une présentation des
uniformes de matelot de la fin du XVIIème siècle à 1937.
Bibliographie (1). Couverture du livre « Hardes et uniformes de matelots de la fin du xviii
siecle a Hardes et uniformes de matelots de la fin du xviii siecle a 1937.
Découvrez Hardes et uniformes des matelots. De la fin du XVIIème siècle à 1937 le livre de A
Goichon sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Hardes et Uniformes De Matelots De La Fin Du 17e Siècle à 1937 . Le Touvet Mdv 2001 In4 76
pages - 16 planches couleurs d'uniformes - cartonnage editeur.
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