Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du
Gard : avec plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig Télécharger,
Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Livres, lectures, envois d'auteur [Texte imprimé] : catalogue de la bibliothèque de Roger
Martin du Gard : (avec plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig) / Jochen

Schlobach ; avec [la collab.] du Centre international de recherche sur Roger Martin du Gard /
Paris : H. Champion , 2000, Koha · Sudoc.
20 oct. 2016 . Liste LITTERATURE. Référence : Auteur : Titre : Editeur : Description : Prix
Vente : Thèmes, mots- clés : 1939. ARAGON, Louis. La mise à mort. Paris .. In-12°. 429pp.
Broché. Couverture souple. Envoi. Avec un commentaire de Léon-Paul Fargues. Chroniques
publiées de 1936 à 1939 dans le Figaro.
25 nov. 2015 . Avec près de 7 000 titres et 2 000 auteurs, Folio c'est aussi : Folio 2€, Folio
policier, Folio SF, Folio biographies, Folio classique, Folio théâtre, Folioplus .. Nº 1099 - F6 9782070370993 LE PRINCE DÉNATURÉ Nº 1761 - F9 - 9782070377619 Martin du Gard,
Roger JEAN BAROIS Nº 218 - F10.
Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec
plus de 2.000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig. Auteur : Jochen Schlobach. Livre. -.
Date de sortie le 12 avril 2000 · Disponible. Expédié sous 7 jours. 116,00 €. 110,20 €. avec le
retrait gratuit en magasin. Ajouter au.
5 avr. 2000 . LIVRES, LECTURES, ENVOIS D'AUTEUR. CATALOGUE DE LA
BIBLIOTHEQUE DE ROGER MARTIN DU GARD. Avec plus de 2000 envois d'auteur inédits
d'Aragon à Zweig. SCHLOBACH JOCHEN.
Il ne pouvait plus lire, lui qui avait dirigé la Bibliothèque de Buenos Aires, lui dont les livres
constituaient la seule passion. . Il est également l'un des auteurs des récits policiers parodiques
signés Bustos Domecq, écrits en collaboration avec son ami Adolfo Bioy Casares, et de
chansons sur des musiques d'Astor Piazzolla.
Romain Rolland ne voudrait pas adresser à son correspondant « un remerciement d'auteur à
critique ... raconté à RR, lors de sa visite à Villeneuve en juin 1930, combien la lecture de ce
texte avait causé une profonde .. La lettre propose à M. à défaut d'un chapitre de son prochain
livre, l'envoi du manuscrit ci-dessus.
Ed. Pierre-Jean DUFIEF,. Paris, Honoré Champion, 2000, pp. 213 œ 219. 30. Lecture croisée
de la Correspondance et du Journal, in Roger Martin du. Gard. .. Martin du Gard, voir Jochen
SCHLOBACH, Livres, lectures et envois d'auteurs. Catalogue de la Bibliothèque de Roger
Martin du Gard, Paris, Champion, 2000, p.
Finden Sie alle Bücher von Jochen Schlobach - Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de
la bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon
à Zweig. Bei der Büchersuchmaschine eurobuch.com können Sie antiquarische und
Neubücher VERGLEICHEN UND SOFORT zum.
2 déc. 2015 . générales imprimées en fin de catalogue. . Livres & manuscrits. 2 décembre 2015.
CONTACT CHRISTIE'S LIVE PARIS. Tél. : +33 (0)1 40 76 85 85. Participez à cette vente
avec. Cliqué, Adjugé ! Partout dans le monde. . médaillons sur les titres représentant le père et
la mère de l'auteur, 2 frontispices.
8 févr. 2017 . 1) Propos d'un normand sur l'armée : « Le beau livre de Jaurès sur « l'armée
nouvelle » devrait être lu et commenté .. ARAGON (Louis) poète et écrivain français (18971982). .. Stéphane Georges de Bouhélier Lepelletier dit Saint-Georges de Bouhélier, auteur
d'essais, de recueils de poèmes et de.
Livres, lectures, envois d'auteur, catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard. avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig. De Jochen Schlobach · Honoré
Champion. Histoire du livre et des bibliothèques.
10 juil. 2017 . pour la consultation des documents inédits, et notamment Madame SeveriniBrunori, avec qui .. position de leurs auteurs – et, occasionnellement, celle de leurs clients »,
Nathalie Heinich, “Avant-garde, .. de thèse pour une liste complète des catalogues d'exposition
des deux femmes artistes. 27.

souvent qu'à un nombre limité de lecteurs : Mirbeau est et doit continuer d'être un auteur
susceptible de toucher un vaste lectorat. PUBLICATIONS Outre les Cahiers Octave Mirbeau,
la Société Mirbeau a publié, seule ou en co-édition avec les Éditions Buchet-Chastel, les
Presses de l'Université d'An- gers, les Éditions du.
Schlobach Jochen, Livres, lectures, envois d'auteurs. Catalogue de la bibliothèque de Roger
Martin du Gard (avec plus de 2000 envois d'auteurs inédits d'Aragon à Zweig), Champion,
2000, 615 p. . Segalen Victor, René Leys, éd. S. Labatut, Folio Classique, 2000, 419 p. This
content downloaded from 66.249.66.153 on.
Nouvelle édition avec plusieurs autres ouvrages du même auteur, dont quelques-uns
paroissent pour la première fois. [Texte .. Le livre des mystères de l'Ain [Texte imprimé] /
[textes choisis et présentés par] Roger Jay. Palombe, ou .. BIB E 734 - Les voyageurs de
l'impériale [Texte imprimé] : roman / Aragon. - (1948).
BILLETDOUX Raphaële — MES NUITS SONT PLUS BELLES QUE VOS JOURS — Grasset.
1986. . Réimpression de l'ouvrage de 1896, illustré de dessins de Steinlen, avec les partitions
des musiques de Marcel Legay. Broché, 260p. .. Broché, envoi de l'auteur, jaquette illustrée
déchirée et recollée, 248p., 13X20cm 9€
sont dénoncées les pratiques inhumaines et ineptes de la médecine psychiatrique. On ne peut
faire envoi plus douloureusement parlant. et mieux approprié, Edouard Lœb ayant été avec
son frère Pierre, l'un des témoins et acteurs des dernières années de l'auteur. Sorti de l'hôpital
psychiatrique de Rodez en mai 1946.
05108581X : Livres, lectures, envois d'auteur [Texte imprimé] : catalogue de la bibliothèque de
Roger Martin du Gard : (avec plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig) / Jochen
Schlobach ; avec [la collab.] du Centre international de recherche sur Roger Martin du Gard /
Paris : H. Champion , 2000 024281247.
Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : (avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig)Author: Schlobach , Jochen ; Centre
international de recherches sur Roger Martin du Gard ; CIRMGPublisher: Paris H. Champion,
2000Serie: Histoire du livre et des.
Livres, lectures, envois d'auteur catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : (avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig) (ver más). Libro.
l'auteur de Guerre et Paix qui a tellement fasciné celui des futurs Thibault : « je rêvais à un
grand roman où je mettrais tout, tout. tout. Ce dut être aussi le rêve d'un. Tolstoï ». 3. Une
dizaine d'années plus tard, en 1930, en lisant le Tolstoï de Stefan. Zweig avec « un intérêt
personnel et passionné », R.M.G croit mieux.
Catalogue n° 60 Automne 2007 Littérature Henri Vignes livres anciens Librairie Henri Vignes
57, rue SaintJacques 75005 Paris Téléphone : 0143253259 Email . Bon exemplaire enrichi d'un
envoi de l'auteur à Joseph Bousquet, le père de l'écrivain avec lequel Alibert ne tardera pas à
se lier d'amitié. Très rare. 100 € 5.
par auteurs. ALAIN. Émile Chartier (1868-1951), dit. Alain, a publié à l'intention des lec- teurs
de divers journaux quelque cinq mille « Propos », dans le but avoué de .. MARTIN DU
GARD. Roger Martin du Gard (1881-1958), dans le bilan du XXe siècle, incarnera l'une des
personnalités littéraires les plus probes, les plus.
22 avr. 2009 . A côté de l'auteur acteur, les autres numéros du catalogue évoquent aussi, en
quelque sorte, les prodigieuses collections qu'il avait réunies ... 1 volume in-8 broché. Bel
envoi autographe de Gaston BATY à Xavier DE COURVILLE, sur ce livre consacré aux
théâtres forains de marionnettes. Joint : Arthur.
Troisième dictionnaire de l'auteur, publié après Bardadrac (2006) et Codicille (2009), Apostille
(Seuil, 2012) poursuit pour le plus grand plaisir de ses lecteurs .. Franco Modigliani (1918-

2003) et Merton Miller (1923-2000) ont jeté les bases de la finance d'entreprise moderne avec
la publication, en juin 1958, de leur.
23 févr. 2017 . y a continuité dans la politique, indé pendamment des partis politiques qui ont
exercé les rennes du pouvoir". Plus tôt. M Lesage avait noté que. “le plus .. Louis Aragon.
Marceau, prix Goncourt. est un auteur dramatique dont la réputation n'est plus à faire; Jorge
Semprun. prix. Fémina. est le scénariste.
Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard ; avec
plus de 2.000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig · Jochen Schlobach, Auteur | Paris : H.
Champion | Histoire du livre et des bibliothèques | 2000. Inventaire des livres ayant appartenu
au romancier. Les quelque 2.000.
10/ Maumort de Roger Martin du Gard, 1983 : aucune information de Gallimard. Le volume le
plus récemment édité parmi les épuisés. Honnêtement, je ne sais s'il relève de cette catégorie
par insuccès commercial (la gloire de son auteur a passé) ou en raison de problèmes littéraires
lors de l'établissement d'un texte.
[Livre Audio] Fedor Dostoievski - L'éternel mari Grrr Torrent 411 - Les Pages Jaunes du
Torrent Francais - French Torrent Tracker - Tracker Torrent Fr ... Roger Martin du Gard est
un écrivain français né le 23 mars 1881 à Neuilly-sur-Seine, au 69 boulevard Bineau, et mort le
22 août 1958 au château du Tertre, à Sérigny.
ses relations mondaines et artistiques avec les Dalí, sa participation au mécénat et sa collection
de ... André Warnod, auteur de l'article « La vente de la Peau de l'Ours », Comoedia, le 3 mars
1914, reconnaît l'origine du .. Dans les autres lettres qu'Eugenia envoie à Picasso au cours de
l'été 1917, elle parle de nouveau.
21 mai 2017 . (Mon livre « Les cartons d'Albi » se trouve à la bibliothèque de la ville de
Lapérouse et Toulouse-Lautrec. un voisin, et à l'institut d'Amsterdam). 1895 :UNE ... Un
dispositif dédié pour sanctionner les auteurs de ces actes et permettre au plus vite un retour à
la normale doit être mis en place ». Une pétition.
8 avr. 2016 . CATALOGUE VISIBLE SUR www.audap-mirabaud.com. AUDAP & .. de son
petit-fils Daniel [de CharnaCé] à l'École navale, et avec un amusant poème sur la carrière
militaire ; – plus. 2 faire-part de .. Remerciements pour l'envoi de La Presse : « je vous trouve
toujours en progrès et accusant de plus en.
rence à l'EHESS et directeur du laboratoire d'Histoire visuelle contemporaine) auteur de la pré. livres manquent. Si elle n'est pas montrée, l'œuvre peut disparaître. Il y a véritablement une
urgence à montrer les photographies de Gisèle Freund et à faire . tous ont été photographiés,
hormis Roger Martin du Gard.
22 propos de l'histoire politique et culturelle française pour bien situer les écrivains et leurs
œuvres dans le contexte politique et idéologique de l'époque. La lecture des écrits
autobiographiques polonais publiés après 1989 pour rechercher des commentaires sur les
auteurs et les œuvres littéraires français, a ajouté une.
23 oct. 2008 . entretiennent les unes avec les autres, que celles-ci s'appuient sur une lecture
réticulaire ou sur .. souvent sporadiques – que ces jeunes auteurs créent une première revue,
qu'ils investissent soudain ... s'établit entre Verlaine et les différents médiateurs auxquels il
envoie ses poèmes en vue de.
des textos pour faire part de ses sentiments dans l'immédiat et, les communiquant, se sentir
avec l'être aimé. Mais il arrive un moment où cela ne suffit plus. .. envoie ses amitiés et
recevez l'assurance de mes meilleurs sen- .. Correspondances d'Alain Fournier, Charles Péguy,
Roger Martin du Gard, Octave Mirbeau…
Martin du Gard. Jochen Schlobach, Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la
bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec plus de 2 000 envois d'auteur inédits d'Aragon à

Zweig (Honoré Champion, 2000, 624 p., 650 F). Jochen Schlobach et ses collaborateurs ont
patiemment inventorié et décrit les 10 000.
au pays imaginaire », à l'adaptation du classique de l'auteur écossais réalisée en 2004 avec.
Johnny Depp et Kate Winslet, vous emmènera sur des territoires qui existent… réellement. Cet
été, prenez le large pour le prix d'un livre. Et qui sait si, inspirés par vos lectures, vous n'aurez
ensuite pas trop d'une année pour.
28 nov. 2013 . de l'auteur véritable portée anciennement sur le titre de l'exemplaire anticipe la
découverte de Claude .. Précieux exemplaire de la bibliothèque Lally-Tollendal, avec envoi
autographe sur le titre de la .. Rendant visite à Roger Martin du Gard à son retour, il ne put
contenir son émotion à la lecture d'un.
Livres, lectures, envois d'auteur, catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig. / Jochen Schlobach.
ESQUISSE DUNE PSYCHOLOGIE DES CLASSES SOCIALES - PETIT BIBLIOTHEQUE
SOCIOLOGIQUE INTERNATIONALE / AVEC UNE NOTICE SUR LAUTEUR PAR
GEORGES FRIEDMANN. par .. ENVOI DUN DES AUTEURS : THIERRY JEANTET. par
JEANTET THIERRY ET VERDIER ROGER [ROD0121654].
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLivres, lectures, envois d'auteur [Texte imprimé] : catalogue
de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : (avec plus de 2000 envois d'auteur inédits
d'Aragon à Zweig) / Jochen Schlobach ; avec [la collab.] du Centre international de recherche
sur Roger Martin du Gard.
Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig on Amazon.com. *FREE* shipping on
qualifying offers.
La correspondance qu'André Suarès et Paul Claudel ont échangée pendant plus de trente ans
(1904-1938) est passionnante, dans la mesure où le thème ... extraits, Stock, 1922 ; avec une
préface inédite de l'auteur, Albin Michel, 1948; Bouclier du Zodiaque, L'Occident, 1907 ;
Gallimard, 1920 ; avec six poèmes inédits et.
Les catalogues imprimés de ventes aux enchères -- La classification et le classement des
ouvrages -- La formation de la bibliothèque -- La composition générale de la .. Livres,
lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard, avec plus de
2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig.
30 sept. 2017 . Dans la rubrique « Poètes pour nos jours », on trouve des textes des fondateurs
de la revue, Philippe Démeron et Roger Lecomte. . Dans les « Brèves chroniques » de 2016
sont présentés (souvent avec des citations) les ouvrages récents publiés par plusieurs auteurs
figurant au sommaire de cette.
11 avr. 2002 . selon différentes enquêtes et sondages effectués sur le livre et la lecture, les nonlecteurs, relatifs ou absolus .. ici de s'intéresser plus précisément à la promotion de ces
littératures par les acteurs publics et privés. ... Roger Chartier et Henri-Jean Martin, à partir de
1885, « trouver des auteurs, voilà la.
Vous êtes un nouvel auteur des Presses de la Cité. Pouvez-vous nous parler en quelques mots
de votre parcours jusqu'à l'écriture de romans ? Déjà, petite fille, j'inventais des énigmes
policières avec ma poupée mannequin pour héroïne. Ecrire de la fiction était alors un rêve
d'enfant. Plus tard, en voyage linguistique aux.
978-2-7453-0239-7. ........ 37 €. 3. SCHLOBACH (Jochen). Livres, lectures, envois d'auteur.
Catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard (avec plus de 2000 envois d'auteur
inédits d'Aragon à Zweig). 2000. 624 p., rel. 978-2-7453-0271-7. ....... 116 €. 4. GALIBERT
(Nivoelisoa). Chronobibliographie.
Buy Livres, lectures, envois d'auteur: Catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard,

avec plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig (Histoire du livre et des
bibliothèques) by Jochen Schlobach (ISBN: 9782745302717) from Amazon's Book Store.
Everyday low prices and free delivery on eligible.
Ouverte aux chercheurs, elle offre également au public du musée qui le souhaite, la possibilité
de compléter la visite par la lecture d'œuvres du philosophe. Elle abrite . La bibliothèque
d'étude présente des documents stendhaliens originaux pour le plus grand bonheur des
passionnés et des curieux. Elle conserve plus.
24 juil. 2016 . La LICA s'en émeut et envoie derechef une lettre de protestation aux responsables qui répondent que Simon Petlura avait été un grand patriote . Auteur de pogroms ou
pas, il n'en demeure pas moins que Simon Petlura constituait un dan-; 59 La France
LICRAtisée ger pour les bolcheviques car il était.
Edition originale, ex. du SP, envoi a.s.. 40 €. "L'auteur ouvre et conclut son intéressant essai
par cette affirmation : « Qu'est-ce que la sincérité ? Il est peu d'idées plus confuses. » Il montre
qu'elle n'est pas le simple naturel ; qu'elle n'est pas toute dans la véridicité ; il l'accepte avec ses
incertitudes, et y voit « une conduite.
inédits. 1956. : Publication des Mémoires rédigés en 1939-1941. 1959. : Publication du Voyage
intérieur, composé en 1924-1926, mais inachevé, avec le chapitre inédit La Ceinture et des
notes retrouvées. 1960 .. Et en troisième lieu, l'auteur — Romain Rolland — a peut-être, dans
cette œuvre, livré beaucoup plus de sa.
Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec
plus de 2.000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig. Auteur(s) : Jochen Schlobach; Éditeur
: H. champion; Reliure : Relié; Date de sortie : 12/04/2000; Collection : Histoire du livre et des
bibliothèques; Rayon : Questions de.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et
appartient à présent au domaine public. .. Vm. Table alphabétique des auteurs dont les
ouvrages sont rapportés dans cette Bibliothèque, avec 1 indication de ces ouvrages et des
numéros sous lesquels on les trouve. IX.
Broché, couverture imprimée en noir et illustrée en vert & noir (légèrement défraîchie avec
petit manque au bas du dos), in 12, 16x13, préface de Anatole France, .. Plaquette sous
couverture jaune imprimée en noir, in-8, 22x14, beau papier, rare, ouvrage en état quasi neuf
provenant de la bibliothèque de l'auteur.
Ouvrage important qui marque à la fois la rupture avec André Breton et la transition de la
période surréaliste à la période communiste d'Aragon. Un des 800 ... I. Paris, NRF,
Bibliothèque de la Pléiade ; in-12, reliure de l'éditeur marron. .. Envoi autographe signé de
l'auteur au crayon « à Madame Fontenelle et à sa fille.
1 janv. 2015 . Le Prix Sévigné récompense l'auteur d'une édition de correspondances inédites
ou apportant .. Emile Gallé, correspondance croisée avec Henriette Gallé 1870-1904, La
Bibliothèque des Arts Editeur .. Correspondances d'Alain Fournier, Charles Péguy, Roger
Martin du Gard, Octave. Mirbeau…
bibliothécaires, Jean-Claude Izzo écrivain depuis censuré dans certaines de ces villes,
témoignent. Bibliothèques. Livres du désert. 55 min Pittard, Eric, 2000 . Lecture. A voix haute.
20 min De Baucé, Esther,. 1993. Marc Roger exerce son activité de lecteur à haute voix devant
différents publics : élèves adolescents.
Présentation et notices sur les auteurs suivants : Michel Cholokhov, Constantin Fédine, Michel
Zostchenko, Valentin Kataiev, Constantin Simonov, Ilya . Le plus grand entrepreneur de
spectacles, .. Contient entre autres : Paul Valery et "" les Cahiers d 'Andre Walter"" ( avec des
fragments inedits), par Henri Mondor.
Il ne s'agit pas d'un vulgaire uppercut de Frazier qui nous envoie dans les bras de Morphée en

deux rounds mais plus d'un uppercut d'Ali qui, après nous avoir travaillés pendant dix rounds,
nous plonge dans le Styx. L'auteur nous ballade dans cette ouvre dans différents univers.
L'histoire commence dans le milieu de la.
1977, 434 pp; Jean Cocteau : Entretiens avec André Fraigneau. n°285. 1965, 173 . Bibliothèque
idéale. P., Gall., 12x19, br. Illust. n-b. ANGLADE J. Hervé Bazin. 1962, 275 pp; BELAMICH
A. Lorca. 1962, 266 pp; BOISDEFFRE P. de. Giono. 1965, 285 .. 1965, 126 pp; BORGAL Cl.
Roger Martin du Gard. n°30. 1958, 125.
Livres, lectures, envois d'auteur catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard (avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig). Livre. En rayon. Ajouter au panier
Ajouter aux favoris. Enregistré dans: par Schlobach Jochen Éditeur Paris H. Champion 2000.
Afficher les exemplaires Masquer les.
l'opposition entre individu et société, et jusqu'à la confrontation avec l'Histoire dans. L'Été
1914 et l'Épilogue. Au fil des volumes, l'intention de l'auteur devient ainsi d plus en plus
manifeste : évoquer, à travers les trajectoires des personnages, l'histoire de toute. 25 SICARD
Claude, Roger Martin du Gard, les années.
L. 14 août 1940. «On ne m'envoie plus le document mensuel du moulin à pensées-dilettantes
[NRF]. C'est pour bien souligner la haine qu'a fait naître une conf. trop véridique sur la
naissance d'Apollinaire.» [Le 19 janv. 1938 à la Bibliothèque J. Doucet, M.J. a prétendu à tort
que le banquier Jules Weil était le père de G.A.].
Le plus bel hommage que nous puissions rendre à un auteur n'est pas de rester attachés à la
lecture de ses pages, mais plutôt de cesser inconsciemment de lire, de reposer le livre, de le
méditer et de voir au-delà de ses intentions avec des yeux neufs. (Charles Morgan). #428. Ma
foi, sur l'avenir bien fou qui se fiera:.
Envoi de l'auteur. Signature de Georges Comhaire. Couverture légèrement défraîchie. NR/280
15.00 1 Cook (beryl). Beryl Cook the works London, Gallery five, 1978, .. Images du livre.
Les plus beaux incunables de l'université de Liège. Catalogue. Bruxelles,Crédit Communal,
1993. In-4, br., 119 p. Illustré. très bon état.
Livres, lectures, envois d'auteur : catalogue de la bibliothèque de Roger Martin du Gard : avec
plus de 2000 envois d'auteur inédits d'Aragon à Zweig / réalisé avec la concours du Centre
International de Recherche sur Roger Martin du Gard ; [par] Jochen Schlobach. Auteur
principal: Schlobach, Jochen, 1938-2003,.

