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SHA. Couverture rigide. Book Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Edition originale. Paris
2006. 1 volume/1. -- Neuf -- Reliure éditeur cartonnée sous jaquette illustrée . Format in-4°( 32,5 x
25 cm )( 3240 gr ). ------- 550 pages richement illustrées . **************** "" Le 21 février 1916 à
l'aube, un déluge de fer et de feu s'abat sur les positions françaises de la région fortifiée de Verdun.
La plus grande bataille de la Première Guerre mondiale vient de commencer. Elle durera 300 jours
et 300 nuits, et s'achèvera par une victoire française : malgré la détermination et la supériorité en
artillerie des Allemands, " ils ne passeront pas ! ". Mais le prix à payer sera terrible : 300 000 morts
et disparus, 400 000 blessés, français et allemands confondus, un paysage labouré par 60 millions
d'obus, des villages entiers rayés de la carte. Pour commémorer ce duel de Titans, il fallait un
ouvrage d'exception. Un an de travail a été nécessaire aux équipes réunies par les Editions
Italiques (historiens civils et militaires, iconographes, infographistes, secrétaires de rédaction,
maquettistes.) pour réaliser l'album-souvenir que méritait le sacrifice des poilus : un an pour
explorer les kilomètres de rayonnages du Service...
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A whole new electronic book with a new point of view. It can be full of knowledge and wisdom Its been written in an exceedingly simple way which is only
following i finished reading through this pdf in which really modified me, modify the way in my opinion.
-- Arianna Nikolaus-- Arianna Nikolaus

This ebook is wonderful. I have got go through and so i am certain that i am going to likely to read through once again again later on. You will like the way
the article writer compose this ebook.
-- Miss Ariane Mraz-- Miss Ariane Mraz
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