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L'ELYSEE
La vie et les métiers
de la première maison
de France

Philippe Aberge/ et
Fabienne Casta-Rosaz
Entrez dans le
plus célèbre
des palais de
la Republique,
tresor du patrimoine français
où s'écrit aujour
le jour l'actualité de la vie politique française et internationale Ce livre nous invite
a un voyage inédit dans les
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de l'excellence française.
Plus de 300 images exceptionnelles et inédites...
Le Cherche-Midi,
novembre 2010, 307 p.
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