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Description

Patrimoine urbain de l'Antiquité à nos jours (collection des Cahiers du ... près de la rive,
comme le prouvent les deux piles dont le relevé a été effectué par Viollet-le-. Duc. C'est sans
doute à l'occasion de sa reconstruction vers 164434 que le ... Melun pour Montereau-FaultYonne, où il demeure en service jusqu'à sa.

11 mai 2015 . Correspondance (1840-1841), Cahiers d'archéologie et d'histoire, volume 7,
Société des fouilles archéologiques historiques de l'Yonne, s.l.n.d., 110 pages .
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00475396. Contributeur.
. Valence, Lyon, Macon, Arnay-le-Duc, Vermenton, Pont-sur-Yonne et Paris. .. Henri Pitot
rédige deux cahiers d'adjudication, l'un (35 articles) pour le chemin .. Ratte,document détenu
par les archives départementales de l'Héraultde «La vie . L'hydraulique dans les civilisations
anciennes » par Pierre–Louis Viollet aux.
"La Sainte-Chapelle du Moyen Age à la lumière des archives de la restauration: . Hediger, C.,
"Le vitrail des Juges de la Sainte-Chapelle de Paris", Cahiers .. Styles-McLeod, C., "Eugene
Viollet-le-Duc: restorer of France's architectural .. Building Villeneuve-sur-Yonne, Église
Notre-Dame · Building Voulton, Église.
Un cahier à part présente deux oeuvres supplémentaires . Bulletin de la Société des Sciences
Historiques et Naturelles de l'Yonne. . Pierre HAASE : L'intervention du comte de
Montalembert dans la nomination de Viollet-le-Duc à Vézelay. .. Hervé CHEVRIER :
Catalogue des Imprimés provenant des archives de la.
Dans l'Yonne, par exemple, les panneaux ornementaux de la fin du XIIe siècle de la . de façon
approfondie les immenses ressources offertes par les archives, .. auxquels s'attachaient de
grands noms, Ingres (fig. n°15), Viollet-le-Duc ou Chagall[31]. ... Cahiers du Patrimoine, n°
67), Paris, 2003, est à ce titre exemplaire.
En 1845 ses efforts se concentrent dans l'Yonne avec la reprise des vitraux de . Arnaud
Timbert, Viollet-le-Duc : le chantier de restauration de la Madeleine de ... Beauvais, Arch. dép.
de l'Oise, 3 V 5 : Cahier des charges générales, 30 août 1858. ... Archives de la Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine (Arch. Pat.).
Conférence d'Alain Erlande Brandenburg, ancien directeur des archives nationales sur ..
commissaire (Galeries des moulages-Carlu et Davioud / Salle Viollet-le-Duc) .. sous le titre
Zodiaque, des cahiers rédigés par des peintres et des religieux, . de La-Pierre-qui-Vire, vous
savez, à Saint-Léger-Vauban, dans l'Yonne [.
Archives nationales 11 rue des Quatre Fils, 75003 Paris. . pour la période 1319-1384 et près de
470 registres et cahiers en parchemin pour la période postérieure). À noter . Archives
départementales de l'Yonne .. Fondé sur une idée d'Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc,
l'institution ouvre en tant que musée de Sculpture.
cahiers de doléances souffrent d'une assez regrettable dispersion aux Archives .. Lecuyer,
Ledent, Ledeux, Ledieu, Ledouce, Ledoux, Leduc, Leducq, Ledru, Ledunois, Leeman. ...
Villot, Vinaut, Vincent, Vinchamp, Vinchant, Vinchent, Violet, Violette de Guise, Viste, .. Don
du 7* Bataillon des volontaires de l'Yonne.
. et d'archives de la revue « Les Cahiers de l'Art », publiée par Christian Zervos. . Le Musée de
l'œuvre Viollet-le-Duc, qui restaura l'église abbatiale de Vézelay . Les vins de l'Yonne, aux
confins du Sancerre, de la Champagne et de la.
L'un des principaux collaborateurs des Cahiers d'art de Christian Zervos pendant les années
30. .. Viollet (peintre, chargée de mission pour les arts plastiques à Vitry-sur-Seine). ..
Collectif pour défendre la forêt au Duc à Quarré-les-Tombes . et Cyril Dion · Démocratie et
pouvoir répressif en France (Archives 2009-2015).
15 mars 2015 . Pour la sculpture, le travail de Violet-Le-Duc est également pionnier. Un grand
... -Cahiers des Archives départementales de l'Yonne n° 2,.
Don aux archives municipales de Tours .. (Xavier), Les gens de Villiers-sur-Tholon [Yonne]
de 1790 à 1830, s. l., Pergorm éd., 2010, 219 p. .. Viollet le Duc (Eugène), Encyclopédie
médiévale d'après Viollet le Duc, s. l., Heimdal, 1978, 2 t., t. ... avec les réponses des auteurs
de l'ouvrage", Les petits cahiers d'Anatole, 23,.

3 juil. 2017 . Après les places Cordeliers, Carnot, Émile-Violet en 2015, les places. SaintÉtienne et ... et, d'autre part, le cahier des charges demande des .. La médiathèque et les
archives municipales de Mâcon fêteront leurs dix ans en.
. des Fouilles Archéologiques et des Monuments Historiques de l'Yonne, Auxerre, pp. .
BERTHELE Joseph, 1911, « Archives campanaires de Picardie. . 1989, « La cloche du
campanile laïc de Saint Maximin », in Cahier de l'A.S.E.R., n° 6, ... VIOLLET-LE-DUC
Eugène, 1858-1868, Dictionnaire raisonné du mobilier.
Merci également aux archives départementales de l'Yonne et de la Côte d'Or. . En 1843,
Viollet-le-Duc estimait l'église «irréparable»!! Elle fut pourtant –et.
A cet élu qui lui demandait ce qu'il comptait faire de ses archives, il répond ici : « je les garde
pour .. du 17 juin 1935 et du 10 février 1936, l'une montrant l'Yonne et les montagnes de ...
Nevers, Cahiers Nivernais ; 1908, in-12, broché, .. Architecte neversois, Massillon-Rouvet fut
l'élève et le secrétaire de Viollet-le-Duc.
Le projet de Violletle-Duc est préféré à celui d'É. Amé14, par ailleurs auteur de . d'Aillant-surTholon », Viollet-le-Duc dans l'Yonne, Cahiers des Archives n° 2, 1980, p. 69-70. Du même :
« The Church of Aillant-sur-Tholon », Viollet-leDuc.
Cahiers Fulcanelli · Fulcanelli : en Héliopolis · Les cahiers Fulcanelli · Hors série . Ajoutons
cependant un point tiré de nos archives : l'un des principaux acteurs de cette . En général il
réalisait ses sculptures à partir de dessins fournis par Viollet le Duc. .. Jadis, dans l'Yonne,
l'alléluia jouait un grand rôle dans l'église.
Ac Archives personnelles des membres de la famille Charrière (1546-1935) . (18e - 20e siècles)
: cahiers d'études, jeuxd'esprit, compositions diverses, lectures, ... GAUJARD (FAMILLE,
ORIGINAIRE DE VILLENEUVE-SUR-YONNE, YONNE ET ... VIOLLET-LE-DUC
(EUGENE EMMANUEL, ARCHITECTE, 1814-1879).
. selon Viollet-le-Duc (11) « sont des réminiscences du Saint-Sépulcre. .. Les archives
départementales de la Meurthe-et-Moselle conservent seize liasses ou .. à Montbellet (Saône-etLoire) et au Saulce-d'Island (Yonne), offrent, par le plan et ... H 3155, cahier « Commanderies
de Xugney et de Libdeau », daté du 17.
29 sept. 2015 . bulmo_0007-473x_1981_num_139_2_5996_t1_0118_0000_3 : Leniaud JeanMichel. Viollet-le-Duc dans l'Yonne, Les Cahiers des Archives,.
Cahiers du Patrimoine par Bruno . Viollet-le-Duc en Bourgogne .. Archives départementales
de la Côte-d'Or . LES CAHIERS DU VIEUX-DIJON .. D'AUXERRE par Philippe Guyot et
Patrice Wahlen (éditions de l'YONNE REPUBLICAINE)
30 déc. 2013 . Les libraires d'Avallon ont la cote dans l'Yonne Républicaine .. Elle publie deux
fois l'an "Les Cahiers de Brèves" qui proposent les travaux les plus .. septembre 2014 à
célébrer le bicentenaire de la naissance 1e Viollet le Duc. ... Elle expose ses archives des
années 60 à nos jours, dans sa boutique du.
Signatures lisibles, tampons encre bleu et violet du notaire Émile Marie Adolphe .. Acte dressé
par Charles Louis FEBVRE, notaire à Villeneuve l'Archevêque (Yonne). . Extrait d'un cahier
de charges dressé par Edmond NOBLET, notaire à ... DOYER; DOJOT; BOUDARD;
DUCLOS; ALLAIS; MARTIN; LORIOT; LEDUC;.
Réunion et conservation en volumes des cahiers du Bulletin des lois et des divers recueils
administratifs .. Vacherie, Le Veillé, Gotteroo, Leouzon -Leduc, Lavertujon. Vosges. .. Lyon,
Viollet,Chaindé,Ple88y,Go- Gymnastique, M. Regnard.
modérées des cahiers de 1789 (1) ceux-là étaient des hommes, et des hommes .. M. ViolletLeduc, architecte; lequel devis s'élève à la sommede 70,945.
1 juil. 2017 . . de l'exposition, que le département de l'Yonne a sollicité le prêt d'une . de
l'œuvre-Viollet-le-Duc étant l'autre) à plus d'un titre, de recevoir.

1 avr. 2015 . Les Cahiers du Monde Des Moulins .. de Compiègne), se multiplient grâce à des
architectes comme Viollet-le-Duc ou son disciple Abadie.
17 sept. 2010 . . des XVIIè et XVIIIè siècles, 4ème trimestre 1997, n° 76, Cahiers du vieux
Marseille. ... Viollet le Duc : Dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque .. Mines
basco béarnaises : liasse C 283 aux archives des PA, signalé .. Misy-sur-Yonne, Site sur la
sauvegarde du patrimoine artisanal et rural,.
Viollet-le-Duc : le chantier de restauration de la Madeleine de Vézelay. . Monuments
historiques de l'Yonne 2002 Cahiers d'archéologie et d'histoire, volume 7.
Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne 139e vol., . acquis une
telle Marianne reste à faire, par enquête de terrain et dans les archives. .. 146 Bernard
RICHARD fillette tenant un cahier et un stylet). ... créations et restaurations néo-médiévales de
Viollet-le-Duc à Vézelay, Sens, Auxerre.
. ses humeurs, ses idées de romans dans un cahier qu'il nommait son « garde-manger » .. Sa
forteresse, transformée par Viollet-le-Duc au XIXe, (.) . les descendants du ministre de Louis
XVI ont conservé les archives de leur aïeul à Lantheuil. .. La Basilique de Vézelay dans
l'Yonne, comme vous ne l'avez jamais vue.
Cahier d'architecture - Un livre d'activités pour tous les passionnés. Steve Bowkett En stock.
15,00 €. Ajouter au panier. Aperçu.
Télécharger Viollet Le Duc Dans Lyonne Les Cahiers Des Archives livre en . Vézelay est une
commune française située dans le département de l'Yonne,.
Ma gratitude va également au personnel des différents centres d'archives, des .. Coulanges-surYonne, Cravant, Cuiseaux, Cuisery, Dijon, Is-sur-Tille, . Ces sites sont : Arnay-le-Duc, Autun,
Auxerre, Auxonne, Avallon, Bar-sur-Seine, Beaune, ... Cahiers d'histoire [en ligne] 46-2, 2001,
http://ch.revues.org/index227.html.
17 avr. 2014 . . (gendre et disciple de Viollet-le-Duc) à partir d'éléments d'archives et . à
Beaune en 1910 (Archives de l'Yonne, fonds Y. Christ, Auxerre).
RAGUENET A. / VIOLLET-LE-DUC MR, N°151 - ROSE - ROSE - ROSE - notre-dame de
Paris, habitation des Visconti à Pavie, eglise de Montreal (yonne), rose.
20 extraits de revues philosophiques et théologiques, qqs cahiers ms. ... une lettre inédite des
archives royales de Mari Dominique Charpin Paul-Émile Botta et Eugène .. L'intervention du
comte de Montalembert dans la nomination de Viollet-le-Duc à Vézelay. . Complément à la
Flore de l'Yonne de Ravin Marie NOEL.
sources d'étude à part entière (Viollet-le-Duc,. 1868, p. 322–332 ... archives départementales de
l'Yonne, conservé sous la cote 1 mi 660-R1]. 20 Cette tuilerie.
19 juil. 2010 . Si l'on considère qu'Eugène Viollet-le-Duc occupa la première chaire où
figuraient . Viollet-le-Duc souhaitait pourtant faire œuvre utile en liant la connaissance de
l'histoire .. Auxerre : Cahiers d'archéologie et d'histoire / Société des fouilles archéologiques et
des monuments historiques de l'Yonne, vol.
31 déc. 2009 . Archives municipales de Beaune, 1 Fi 140 et 141. .. FARENC (Claude) : 19141918, la Saône-et-Loire en guerre, cahier d'activités rédigé par .. Société des Sciences
historiques et naturelles de l'Yonne, Table générale du Bulletin .. BARIDON (Laurent) :
Arnaud TIMBERT, Viollet-le-Duc et le chantier de.
26 nov. 2012 . Cahier de la Maison de banlieue et de l'architecture 9. . Béchu, Philippe, et
Centre historique des Archives nationales (France). 2004 .. Auxerre, France: Société des
sciences historiques et naturelles de l'Yonne. .. Duc, Marcelle. ... La querelle du fer: Eugène
Viollet-le-Duc contre Louis Auguste Boileau.
La Pierre-qui-Vire (Yonne), éd. . R. CROZET : Textes et documents relatifs à l'histoire des arts
en Poitou dans « Archives historiques du Poitou », t. . Observations sur les fresques de Saint-

Savin dans « Cahiers archéologiques » IV, Paris 1949 . PREMIÈRE PARTIE FRANCE E.
VIOLLET-LE Duc : Dictionnaire raisonné de.
Inventaire sommaire des sceaux originaux des Archives de la Haute-Marne / Paul de Fleury. .
Instruction Pastorale de Monseigneur l'Evêque duc de Langres sur l'excellence ... L'Yonne. ...
Deuxième partie, ustensiles / Violet-le-Duc. .. Recueil des Cahiers de Doléances des Bailliages
de Tours et de Loches et Cahier.
Saint Denis - Archives en ligne .. BURO, Henri · Bussy-en-Othe (Yonne) · CACHIN, Marcel ·
cadastre · cahier de doléances · CAILLEUX, Gaston · CAMACHO,.
(Archives départementales de l'Yonne) http://www.yonne-archives.fr/ . du Palais synodal
après la restauration d'Eugène Viollet-le-Duc, par Alfred Nasousky,.
Conservé aujourd'hui dans les meilleures conditions aux archives départementales .. Au tour
de Lydwine Saulnier et Claude Hohl : Viollet-le-Duc dans l'Yonne fit l'objet .. d'archéologie,
d'histoire et de littérature des pères Martin et Cahier.
Courrier adressé aux Archives municipales de Beaune en 2007. - Correspondance, dans ..
violet, accompagnée d'une carte de visite du président de la SEB invitant .. Pierre en Vaux,
canton d'Arnay le Duc, d'après les cartes qu'il envoyait à . Cahier de recherches sur François
GUILLEMINOT, instituteur de campagne et.
Archives. Autres acteurs de Vézelay. Associations amies et partenaires . Viollet-le-Duc : le
chantier de restauration de la Madeleine de Vézelay - Correspondance (1840-1841), Arnaud
Timbert. 110 p. ill., 2008, Cahiers d'archéologie et d'histoire, volume 7, Société des fouilles
archéologiques historiques de l'Yonne.
4 sept. 2008 . Publié avec le concours des Archives de France. Subventionné par la .. Cahiers
du patrimoine religieux : no 23 : « Viollet-le-Duc et la cathédrale ... Société des Sciences
Historiques et Naturelles de l'Yonne,. Auxerre (89).
Publisher: Auxerre : [Archives départementales de l'Yonne et Musées de Sens], 1980. Series:
Cahiers des Archives, no. 2. Edition/Format: Print book.
Vermenton, Yonne. Paul Barnoud. 61 .. Cette charpente fut critiquée par Eugène Viollet-leDuc, non parce . gravées dans les Archives de . Viollet-le-Duc projeta une maison. « à pans ..
répondait parfaitement au cahier des charges initial.
Musée de l'Œuvre -Viollet-le-Duc. - Maison . Le musée Zervos Maison Romain-Rolland est
géré par le Conseil Départemental de l'Yonne. Dans la . en janvier 2011, Zervos et Cahiers
d'art, archives de la Bibliothèque Kandinsky. Romain.
Cet appel, lancé au public afin de valoriser les archives privées de cette époque et . Ce cahier
de devoirs du cours élémentaire de Suzanne (fille de Ferdinand.
Viollet-le-Duc dans l'Yonne . Archives départementales de l'Yonne et Musées de Sens, 1980 History - 71 pages . l'Yonne Issue 2 of Cahiers des Archives.
Pourquoi les deux pleurants du tombeau du duc de Berry partent aux enchères . avec un cahier
des charges destiné à respecter son apparence extérieure. . elle a été fragilisée, et l'architecte
Viollet-le-Duc, en conflit avec son rival . sur le modèle des restaurations du château de
Guédelon (Yonne),.
Matériaux et techniques de construction chez E. E. Viollet-le-Duc, Actes du IIe ... de l'église
Notre-Dame et Saint-Loup de Montereau-fault-Yonne », Cahiers n°2 ... 2005, Direction des
Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux,.
13 oct. 2017 . A l'occasion du Mois de l'Architecture Contemporaine 2017, le CAUE de
l'Yonne, la Maison de l'Architecture de Bourgogne et Maisons.
11 juin 2013 . Archives privées et témoignages de Madame et Monsieur Maurice Sonnois que
je remercie pour leur . commune de Domecy-sur-Cure (Yonne). .. Cette situation explique
qu'en 1789, les cahiers de doléances, des registres qui permettaient de .. Dessins extrait de :

Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel.
. et le député de l'Yonne et ancien ministre Pierre-Etienne Flandin (1889-1958). ...
copropriétaire des vins Château Yquem et représentant politique du duc de ... de la juive
anglaise Violet Trefusis chez Gallimard, Plon et Hachette ; la mise ... Les Archives Nationales
offrent les preuves que l'achat de Calmann-Levy se.
Se présentant sous forme d'une sorte de cahier broché, format 15 cm x 22 cm, le « Mercure »
était imprimé .. (Archives de l'Yonne imprimerie, librairie, presse 73 T 12.) . de Mgr le Duc de
Bordeaux 100 F; . qui tient au café d'Apollon » Viollet père, informe ses pratiques qu'il
travaille pour hommes, femmes, et enfants,.
Le logement social par ses archives. L. Overney . L'œuvre de Viollet-le-Duc. JP. Midant .. des
éléments de structure répondant au cahier des charges de l'expo- sition. .. Présentation de
ViolletleDuc, de l'homme et de son temps, de ses écrits et de sa . De l'église de Montréal (dans
l'Yonne), et de l'utilité de sa copie.
aux Archives départementales de la Côte—d'Or le fonds XXVI T2 B, constitué de . “Cahier
d'études comtoises”, 3l) ; TIERNY (Gonzague), Les sociétés ... l'Yonne avec les villes d'Autun,
de Chalon-sur—Saône et d'Auxerre, sièges de ... l'lavigny, Semur-en-Auxois, dont certaines
sont restaurées par Viollet—le—Duc, la.
Objet insolite commandé par le duc et duchesse d'Uzès, des . du Conseil Général de l'Yonne. si
le service des . archives, l'architecte germanique jan pieper ... En pervertissant la célèbre
formule de Viollet-le- . cahiers de Maulnes, n°5,.
Dictées en allemand faites par des élèves lorrains (2 cahiers). Recueil .. Garonne, Var,
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de. Belfort. .. Étude n° 7
: Plan violet, "Action sur les lignes téléphoniques souterraines à grande .. Rapport de Leduc
sur l'affaire du poste de Radio-Paris (1945).
Raudot, 1860, « Une heure des Cent- Jours », in Annuaire de l'Yonne, 24e année, . Viollet-leDuc dans l'Yonne », 1980, Cahiers des archives n°2, Auxerre,.
17 sept. 2007 . Extrait de "Description du Château de Coucy" par Viollet-le-Duc . vrai" un
château fort, il faut visiter le Château de Guédelon, dans l'Yonne, qui.
découvert à l'occasion de la rédaction du n°8 des Cahiers de la Collégiale, sur l' . sur une
affirmation erronée concernant Viollet-le-Duc qui « aurait restauré .. archives départementales
de l'Yonne d'un plan montrant sans ambiguïté les.
C. ENLART; les Dictionnaires, de VIOLLET-LE-Duc, etc., et la bibliographie ... Le texte de ce
rapport est conservé aux Archives Nationales de Paris, section ... rendu de l'ouvrage de F.
VAN THYGEM, Op en am de Middeleuwsc, in: «Cahiers de . par les constructeurs de
Philippe-Auguste, p. e. à Villeneuve-sur-Yonne).
Les Archives départementales forment donc, avec les documents impri- ... Q 499. Cahier
provisoire d'inscription des demandes d'indemnité (1-117), ... Yonne. — Répertoire
numérique de la série Q, par Ch. Porée (Auxerre, l'Uni- verselle, 1925, in .. Louis XVIII et le
duc Decazes (1815-20), d'après des documents inédits.
Viollet-le-Duc dans l'Yonne [Texte imprimé] / avant-propos par Bernard Collette. Date : 1980.
Editeur / Publisher : Auxerre : [Archives départementales de.
23 mai 2013 . Née dans le Morvan, la rivière Yonne est le principal affluent de la . et la
basilique Sainte-Madeleine restaurée par Violet-le-Duc, demeure un.
Don des Archives départementales de l'Yonne, 1936. 3 J 57 .. Cahier papier, folioté 1-3
(répertoire 1498), 11-48 (compoix de 1498) moins les f° 1 à 10, 1-4. (répertoire 1551) . Projet
de travaux à l'Hôtel-Dieu de Narbonne, par Viollet-le-Duc.
8 sept. 2015 . de Vézelay. Cahiers de Civilisation Médiévale, C.E.S.C.M, 1998, 41 (163),
pp.209-240. .. Fig. 1. — Vézelay (Yonne). ... 174, renseigné par un document d'archives,

rapporte que Viollet-le-Duc a complété la lacune par [cum.
Le château de Champlevrier est un ancien castel féodal, flanqué de deux ailes, bâti dans une .
du XIX e siècle, avec lucarne trilobée gothique de l'époque de Viollet-le-Duc. . Écuyer,
seigneur de Folin, Champlevrier, Biffy, Lichères, Coulanges-sur-Yonne, .. Archives
départementales de la Nièvre, série 1F, 165 (cahier).
22 janv. 2016 . . de santé à Vézelay (Yonne) a reçu le prix de l'Equerre d'argent 2015. . il
découvre l'œuvre théorique de Viollet-le-Duc et celle d'Auguste.
11 nov. 2010 . Voilà grace à la mise en ligne des archives, je suis à nouveau dans l'aisne, sur ..
à Escolives dans l'Yonne : l'acte de baptème d'un certain Richeterre , fils du . à la restauration
de la Cathédrale entreprise par Viollet-le-Duc ? ... Petit, ayant découvert un cahier où tu avais
dessiné des personnages, ton.
Bibliothèque, archives, musées, centre de recherche, laboratoire du Service .. Présentation et
approbation des devis ; rédaction des cahiers des charges . l'administration du Service des
Monuments historiques : 1830-1960 » : rapport de Viollet-le-Duc du .. l'aménagement des
villes de la région parisienne) à Yonne.
28 juin 2012 . Elle fut restaurée par Viollet le Duc en 1850, mais il faudrait bien qu'une
nouvelle restauration intervienne. en effet le filet que vous voyez en.
Eugène Viollet-le-Duc, utilisant ses propres constats et ceux de l'architecte .. G (clergé séculier)
des Archives départementales de l'Yonne se sont avérés aussi ... tuiles anciennes du canton de
Vaud, [Cahier d'archéologie romande, n° 67],.
l'Yonne ; et, pour la Normandie, celles de MM. Brethon, pour .. 1 P. VIOLLET, Histoire des
institutions politiques et administratives de la France, t. 1, p. . Normands de la Seine et à leur
duc Rollon la portion du Vexin située à l'ouest de l'Epte.
. de Mouzon, Charleville-Mézières, 1967 (Cahiers d'études ardennaises, t. . de l'architecture
religieuse dans les pays de l'Yonne jusqu'au début du XVII' siècle, dans . E. Viollet le Duc,
Dictionnaire : Dictionnaire raisonné de l'architecture . le Ministre de l'Intérieur sur les
monuments, les bibliothèques, les archives et les.
Co-Directeur du Centre archéologique de Passy (89, Yonne) . Relevés et travaux d'archives
pour la publication. .. d'une cave), Diplôme de BTS géomètre-Topographe, (Lycée Viollet-leDuc, .. Blin (O.), « Les campagnes en Gaule romaine », in Garidel (G.), Les Gallo-romains,
Les cahiers de l'Antiquité, YSEC ed, 2013.
La conservation régionale des monuments historiques conserve les archives des . 1/ Archives .
des fouilles archéologiques et des monuments historiques de l'Yonne, 1975, p. .. Viollet-leDuc et la cathédrale idéale. ... L'art sacré : cahiers.
Archives départementales de l'Essonne (1Fi/1) Voir dossier annexe n°1 et 1bis, p 2 et 3 .. Ces
servitudes sont dénoncées dans les cahiers de doléances d'Evry. .. Le duc d'Antin
accompagnait souvent le roi Louis XIV dans ses voyages et était prêt à .. de Paris à partir des
sources de l'Yonne. 2. . munication (violet).
Le musée est installé dans l'ancien hôtel du duc de Bellegarde (XVIIe siècle), inscrit .. en
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