Et pour une commande de deux exemplaires, un troisième gratuit.

UNE RÉÉDITION ExcEPTIONNELLE

Tous ceux qui ont pu voir ce livre ont été très impressionnés par la qualité de l’ouvrage. c’est un immense travail de compilation des faits historiques religieux et
politiques. Il couvre de la création du monde à 1870, dans toutes les nations et dans
tous les continents. L’emploi de signes et l’emploi d’une douzaine de couleurs en
facilite la compréhension.
En 33 cartes d’un très grand format inhabituel (73 cm x 75 cm, plié en 2) cet ouvrage a été édité la première fois en 1873, après 17 ans de travaux, par :

L’abbé AUGUSTIN MIcHEL

Tableau synchronique et universel de la vie des peuples

est une Somme incomparable, une œuvre sans précédent. Il s’adresse à tous, savants, étudiants, religieux, passionnés d’histoire, bibliophiles etc. Parmi une cinquantaine de nations sont particulièrement suivies l’histoire du peuple hébreu,
l’histoire d’Israël et l’histoire de l’Église. On comprendra que parmi ces nations
la place de la France soit privilégiée par l’auteur.

En souscription jusqu’au 1er janvier 2018 : 120 € + port = 140 €
Après le 1er janvier 2018 : 150 € + port = 170 €
Il nous faut 250 souscriptions, sinon le projet sera annulé
et votre chèque renvoyé.
Livraison pour fin janvier 2018. Tirage 1000 exemplaires.
Aidez-nous ! Diffusez la souscription autour de vous.
Offrez, pour Noël, à vos clercs, à vos enfants, à vos petits-enfants,
cet ouvrage unique !

NOM

et

P réNO M …………………..………………………………........................

A dresse ………………………………………………………………………………

..........................................................................................................................

tél. :………………………………email :…………………………….....................

Commande …….. exemplair es du Tableau Synchronique et Universel de la vie
des Peuples, et joint un chèque de …… x 120 € + port = 1 40€, qui ne sera encaissé
que le 1er janvier 2018 ou r envoyé.
demande d’envoyer …….. bulletins de souscription pour ses amis.

Ou of fr e promotionnelle
........ lot de 3 exemplair es : 240 € + por t = 260€

date : ………………………….

signature :

ÉDITIONS LION D’OR - 4, GRAND RUE - MONTOILLOT - 21540

Cour riel

-

editionsliondor@gmail.com

