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Description
" Le château de Blois, vu de la place Victor-Hugo, au déclin du soleil, produit un saisissant
effet d'originalité et de charme. Il existe des édifices au moins aussi beaux que celui-ci mais
l'on trouve ici des spécimens de tous les grands styles français et qui présentent un résumé
aussi éloquent du développement de notre architecture [...] Nous ne nous sommes proposé
que l'étude du monument même, en négligeant de propos délibérés les faits qui s'y
accomplirent. [...] Nous avons cherché en toute conscience à expliquer ce qu'est le château de
Blois et comment il devenu tel, à retracer l'évolution de son développement et à montrer la
place qu'il occupe dans l'histoire de l'art français ". Ouvrage important s'il en est, paru en 1921
(il devait l'être initialement en 1914), jamais republié depuis lors dans sa version intégrale,
méritait amplement sa réédition qui ravira tous les amateurs du château de Blois qui souhaitent
aller au-delà de l'image.

Description sommaire du chateau et de la chapelle de Bioule ainsi que de leurs peintures.
Labbé G. . Georges Blois. Artiste peintre . M.J. Tholin. Notice sur les sépultures anciennes
découvertes dans le département de Lot-et-Garonne.
Venez voir le Centre de la France et le Val de loire, les chateaux de la loire et les chateaux . Le
Château de Blois, notice historique et archéologique (2005) de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le Château de Blois, notice historique et archéologique et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
. Hugo de Pierrefonds (1090-1103) regularizó con la colaboración del conde Teobaldo III de
Blois (1037-1090). . Dibujo publicado en Notice historique et descriptive . Annales de la
Société Historique et Archéologique de Château-Thierry.
Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in
/data/www/corporate_v2/library/ReflexCustom/include/cookie_msg.php on line 2. Notice:
Undefined.
Les Grands Prieurs d'Aquitaine, in Notices historiques par le Comte de la Boutetière, . Guide
du Finistère, Brest, C. Le Blois, 1845. ... La Commanderie de Château-Bernard, Bulletin de la
Société archéologique et historique du Saintonge et.
. comité, présent à la séance, offre son Histoire du château de Blois, grand in-4°. . des
monumens historiques de la Dordogne, offre une Notice historique sur.
Revue historique et archéologique du Maine -- 1932 -- periodiques. . Notice du catalogue :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32860001m/date. Provenance : Bibliothèque nationale .. MUe
BOURDON, à la Vieillère, par Château-du-Loir (Sarthe). MM. ... Bloîs. — Société des.
Sciences et Lettres de Loir-et-Cher. Bordeaux.
sociétés, Tome 2, Blois, auteur, 1990, 511 p. (In 4°414/2) -Société .. BOURASSE Abbé JeanJacques, Les châteaux historiques de France. Histoire et . DESFORGES Etienne, Notice
historique sur le château de Saint-Germain-en-Laye ... HULOT François, " La carte d'histoire et
d'archéologie urbaines de Saint-Germain-.
1932 : naissance à Bressuire; 1955 : agrégé d'histoire; 1960 : assistant puis maître-assistant
d'histoire de l'art à l'université de Poitiers; 1970 : maître-assistant.
Comité historique des Arts et monuments . ont été mis à contribution pour ce travail important
sur le château de Blois. M. l'abbé Audierne, conservateur et inspecteur des monumens
historiques de la Dordogne, offre une Notice historique sur.
Retrouvez tous les livres Le Château De Blois. Notice Historique Et Archéologique. de
LESUEUR Frederic neufs ou d'occasions au meilleur prix sur.
27 janv. 2017 . Ex-libris de la bibliothèque des Luynes, aux armes du château de . de la famille
de Luynes pour l'archéologie, la philologie et l'histoire de l'Italie : ... Notice historique sur la
vie et les travaux de M. le Duc d'Albert de ... Egypt · Eurêka et l'Antiquité@la BnF: Les
Rendez-vous de l'Histoire de Blois 2017.
du château et de l'église, Galiot de Genouillac (1465-1546). ... En reprenant le thème du grand
escalier royal de Blois, Galiot choisissait (outre l'empla ... 77-82, et d'intéressantes précisions
dans les Archives historiques du Rouergue, vol .. Château de Couiza (Aude), notice dans le
Congrès archéologique, Carcassonne.

III Notices historiques et archéologiques sur la Normandies. l. .. Histoire du château de Blois,
La SAUSSAYE (Louis de), 234 + VII, 1840, Blois, Paris, français.
Charles d'Orléans, Le livre d'amis: poésies à la cour de Blois (1440-1465). .. Frédéric et Pierre,
Le château de Blois: notice historique et archéologique, Paris,.
Parc & Château de Beauregard, Val de Loire, entre Blois et Cheverny. . Congrès archéologique
de la France, 1981, Blésois-Vendômois. . (Alexandre-Edmond de, duc de Dino), Notice
historique sur le château de Beauregard, Paris, 1842.
LE CHATEAU DE BLOIS, NOTICE HISTORIQUE & ARCHEOLOGIQUE. Auteur : FR. & P.
LESUEUR Paru le : 10 août 2014 Éditeur : REGIONALISMES EAN 13 :.
Le château de Blois.Notice historique et archéologique. . Broché - 13x19 - 313 pp - 1922 LONGUET, Paris. . Nb illustrations + 2 plans. . Le château de Blois.
Les travaux de fouille engagés par le Service municipal de l'archéologie dans . à l'emprise
historique de Saint-Sauveur, limitée au nord par la rue du Château, . est pris par Eudes de
Blois après corruption de Gauthier qui gardait la ville. ... 6 G. Leroy, « Notice historique et
archéologique sur le prieuré Saint-Sauveur de.
Découvrez Le château de Blois - Notice historique et archéologique le livre de Frédéric
Lesueur sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Le château royal de Blois, situé dans le département de Loir-et-Cher, fait partie des châteaux ...
Elle est confiée à un inspecteur général des monuments historiques, Anatole de Baudot, qui
dirige ... 92; ↑ « Bains de la Reine dénommés aussi Pavillon d'Anne de Bretagne » [archive],
notice no PA00098335, base Mérimée,.
Le château de Blois notice historique et archéologique. Lesueur. Frédéric et Pierre. Histoire ·
Régionalisme. Paris, D. A. Longuet (1922). Petit in-8 Broché.
Le château de Blois, vu de la place Victor-Hugo, au déclin du soleil, produit un saisissant effet
d'originalité et de charme. Il existe des édifices au moins aussi.
Notice historique> LIRE; N°1033 : La ville du MANS> LIRE; N°1032 .. N°796 : BLOIS> LIRE;
N°795 : Histoire de l'abbaye et du collège de JUILLY> LIRE; N°794 : LE . N°779 : Notice sur la
commune de SAGY> LIRE; N°778 : Histoire du château de .. N°664 : Essai historique et
archéologique sur le canton de GOURNAY>.
Voir aussi plus bas à "Cognac illustré, annuaire historique, commercial et administratif 1898".
Zoom(s) de ... Château de Blois - Notice (Chez tous les Libraires, à Blois) : Par L. De ..
[Régionalisme, cognac, cognacais, charente, archéologie]
Formation en histoire, histoire de l'art et archéologie à l'Université de Lille III. ... de la Société
Archéologique et Historique de l'Arrondissement d'Avesnes (Nord), . titre: notice "Les manoirs
de 1450 à 1550 : caractéristiques architecturales; auteur . 7 juillet-21 octobre 2012], Paris,
Somogy ; Blois, Château royal de Blois,.
Les châteaux de la Loire - Terre des rois de France à la Renaissance, le Val de Loire abrite un .
15, Le Chateau de Blois, Notice Historique & Archéologique
Le château de Blois. notice historique et archéologique. Mention d'édition. [Rééd.] Editeur(s),
Imprimeur(s). Pau : Ed. Pyré Monde, impr. 2005. Description. 1 vol.
Frédéric & Pierre LESUEUR : le château de Blois, notice historique et archéologique. Paris,
Longuet éditeur, 1922. Broché. Nombreuses usures, pages.
Lesueur (Frédéric et Pierre). Le château de Blois, notice historique et archéologique. Paris, D.A. Longuet, 1914-1921. In-18, 313 pages, pi. et flg. Dans la.
Notes historiques et archéologiques · Numismatique ... Notice historique sur la ville de
Barfleur, par M. l'Abbé Bellot ("fichier texte") .. comte de Chester, et Mathilde, son épouse,
fille d'Étienne, comte de Blois, et d'Adèle, sœur du . que celui-ci avait en Angleterre et en
Normandie, et en particulier le Château de Barfleur.

NOTICE EXPLICATIVE. SOMMAIRE. APERÇU . Archéologie. 23. Données . La feuille
Château-Renault couvre la partie du territoire des départements . de la Cisse-Landaise (feuille
Blois) incorpore la partie orientale du plateau compris.
Eugène Dramard: Notice historique sur l'origine de la ville d'Etampes (1855) . Bien qu'assez
mal documenté, à une époque où l'archéologie était encore dans .. [p.9] le pays d'Étampes et le
château de Melun: «Quid tu commisisti fratres .. et sans doute de Blois, à Saclas, en passant
par Cormainville, Bazoches les.
Il ne restait alors, des traces matérielles du prince au château de Blois, que l'aile du fond de la
.. Notice historique et archéologique, Paris, A. Longuet, 1922.
-Chute de la grosse tour de l'entrée du château en 1749. -Lettre de . -Musée archéologique,
l'Abbé Bourgeois. BULLETIN n° 46 .. -Petit tour historique dans notre musée . -Montrichard et
la route de Blois .. -Notice Mademoiselle Fouassier.
Histoire archéologique de l'époque Gallo-Romaine de Rennes, par A. Toulmourhe, 55a 1.
Notice historique et statistique sur Fougères, par Amcdée Berlin et Léon Maupillé, iba8. .
Histoire de Blois, par Bergevin et Dupré, 3688. . 5637. îlisloire de la ville et du château de
Dreux, par Mmc Philippe l.emaiire et Lhoste, 5aa.
18 févr. 2015 . Il fréquenta aussi Montaigne, dans les jardins du château de Blois, lorsqu'ils
étaient tous les deux parlementaires aux Etats Généraux de cette.
Les prospections archéologiques menées aux alentours de la ville ces .. jamais question d'un
château à Guérande dans les archives, pourtant abondantes. .. de succession de Bretagne, qui
oppose les tenants de Charles de Blois et ceux.
5 juin 2017 . La carte du département d'Indre et Loire, l'historique de chaque commune .
Anonyme, Château de Langeais, Photos, Phototypie L Bousrez, Tours ... Reproduction de
l'édition de 1846, chez E. Dezairs, éditeur, Blois ... de Bossay, Indre-et-Loire), notice historique
et archéologique", MSAT, XIII, 1861, p.
Le Chateau de Blois. Livre | Lesueur, Frédéric et Pierre | Longuet · Le château de Blois : notice
historique et archéologique | Lesueur, Frédéric. Auteur.
Baudouin-Matuszeck (Marie-Noëlle), « Le château de Montceaux lors de la . Mémoires de la
Société archéologique et historique de l'Orléanais, t. .. Lesueur (Pierre), « Les jardins du
château de Blois et leurs dépendances » .. Vatel (Charles), Notice historique de la salle du jeu
de paume de Versailles, Versailles, 1883.
LE CHÂTEAU DE BLOIS NOTICE HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE COLLECTIF .
PETITE HISTOIRE DE BLOIS ET DU BLESOIS DES ORIGINES AU XIXE.
Notice historique de Gandelu. annales de la société historique et archéologique de Châteauthierry ( parues en 1875) . Une partie de la succession de Thibaut VI, comte de Blois, lui étant
échue en 1218,Gautier d'Avesne et Marguerite.
GILBERT A.P.M. : Notice historique et description sur le château de . VITRY : Le château de
Chambord — congrès archéologique de France, Blois, 1925.
. présentées sur le site, accompagnées d'une notice scientifique et historique. .. du château de
Pau; Site archéologique de Montcaret; Grotte des Combarelles.
Comte de Tours, Blois, Chartres, Châteaudun et seigneur du. Provinois . (Château-Thierry) et
l'abbaye Saint- ... de la Société historique et archéologique du Gâtinais, .. Cette notice relate
des événements compris entre ces deux dates.
Rougeux : Passeur de Loire de Jacques Jouanneau ,Le château absolu de Xavier Patier . Le
Château de Blois, notice historique et archéologique par Lesueur.
NOTICE HISTORIQUE. SUR. LA VILLE . C'est ce château dont fait mention Dudon, doyen
de Saint-. Quentin, dans . Louis, comte de Blois qui, en 1197, affranchit les habitants de Creil.
Quelques . 56 REVUE ARCHÉOLOGIQUE. En 1374.

22 déc. 2015 . 1 Notice de Élisabeth Carpentier et Georges Pon, 2015; 2 Principales . Emma de
Blois, née vers 948, est la fille de Thibaud le Tricheur, comte de . qui compte plusieurs
dizaines d'actes et des fouilles archéologiques, mais . elle préfère « gagner de nuit avec une
petite suite le château de Chinon, qui.
6 juil. 2013 . Archéologie · Films et séries · Patrimoine · Ventes aux enchères · Média . Le
Château de Blois a récemment mis en place de nouveaux dispositifs 3D permettant de
découvrir l'évolution historique et architecturale du château. . En complément des restitutions
en trois dimensions, des notices sur les.
En effet, lors de l'occupation du château de Boissay par les Allemands, les . Il a été publié par
l'abbé Porcher, dans Le Loir-et-Cher historique, qui le date de 1087. . Le château de Fougèressur-Bièvre ", Actes du congrès archéologique de . (J. de), Cartulaire de la ville de Blois et
notices biographiques, Mémoires de la.
Notice historique et archéologique, Le château de Blois, Frédéric Lesueur, Pierre Lesueur,
Regionalismes Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
23 août 2017 . 41018 - Blois - château 02.jpg. L'escalier du . 41018 - Blois - château detail
01.jpg .. Le château de Blois - Notice historique & archéologique
4.3 - J. NAVEAU, Données nouvelles sur le château de Laval : les fouilles de 1980 79 ..
Miracles en Mayenne entre 1367 et 1370 (Charles de Blois) - Félix Désille, ... 24.3 - M.
PÉCHA, La notice n°I du Cartulaire de Saint-Aubin d'Angers,.
le château de Blois où nous vendions des billets de tombola pour la . Le réseau des fontaines
historiques de la. Rapport moral .. Société archéologique de Touraine. Paul et Marie ... Chaque
notice donne les noms des propriétaires et.
28 nov. 2015 . On a de lui de nombreux mémoires de chimie et d'archéologie. . ce qui donna
lieu à une discussion historique au sein de l'Assemblée municipale, ... peur et sans reproche,
né en 1476 au château de Bayard, près Grenoble, meurt le .. fût également destiné à conserver
le souvenir de la famille de Blois ?
Le château, XIXe-XXe siècles, Rouen, Éditions des Falaises, 2009, 1 vol. . Barabé, Alexandre
Théodore, Recherches historiques sur le tabellionage royal, . des congrès des sociétés
historiques et archéologiques de Normandie), 1997, t. .. Bouvris, Jean-Michel, « Une notice
originale inédite du XIe siècle du prieuré de.
HISTORIQUE. ET ARCHÉOLOGIQUE . PRÉFACE. L'œuvre importante du Dictionnaire
Historique et Archéo • .. pier, dans les prisons du château de Blois, le dévouement qu'il
apportait à la . La présente notice est le résumé très succinct de.
3 oct. 2015 . Rôles. 070 Auteur 183929772 : Le château de Blois : notice historique &
archéologique / Frédéric & Pierre Lesueur / Cressé : Éditions des.
28 mai 2011 . historiques et archéologiques, aux côtés des abbés Bosseboeuf, Bourassé,
manceau . les beaux-arts, et nous adressât, sur ces objets, une notice qui contînt le .. toute
latitude pour exploiter les archives du château. .. tiré à part à 100 exemplaires ; puis dans la
France centrale, de Blois, au mois de.
. comité, présent à la séance, offre son Histoire du château de Blois, grand in-4°. . des
monumens historiques de la Dordogne, offre une Notice historique sur.
Mayeux, à Château-Thierry, Conservateur des collections et objets d'art. .. Société
archéologique historique et scientifique de Soissons (Aisne). ... d'Orléans, conte [sic) de
Valois, de Blois et de Beaumont, seigneur de Chasteauthry, ... Quoi qu'il en soit, la notice de
M. Bouchez, écrite avec beaucoup de chaleur et de soin.
Plusieurs lettres envoyées au conservateur du château et au maire de Blois .. NHA/ GUETTEE
René, Notice historique et archéologique sur l'église de.
Essai sur l'origine de la ville de Blois et sur ses accroissement jusqu'au dixième . Notice sur

Jublains (Mayenne), par J.-J. Verger. . Détails historiques sur le château de Dijon, depuis le
quinzième siècle . 8 ET ARCHÉOLOGIQUE Q£ LA.
19 juin 2010 . Thèse de doctorat en Histoire et Archéologie du Moyen Âge . Patrick Ponsot,
architecte en chef des monuments historiques, Blois. - Service Régional .. 30 Transcrit en «
Hohlandsburg » dans notre notice dans le volume 2.
Au 2e étage, le mobilier de style néo-renaissance, montre l'influence de la Renaissance sur les
arts décoratifs et sur la peinture historique au 19e siècle.
Notice historique et archéologique . château de Chinon était dans un triste état de délabrement
lorsqu'il échut au comte de Blois dans le courant du Xe siècle.
45–61: 'L'installation à Blois de la librairie de Charles d'Orléans']. Catalogue of an ... Le
Chateau de Blois: notice historique et archéologique. Paris, 1914–21.
Elles sont enrichies par les travaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel, des
Monuments historiques, et de la médiathèque de l'Architecture et du.
Notice historique et archéologique sur le château de MontBras (Meuse). De : DE CHANTEAU
f. I. Situation du Château de Montbras. Date approximative de sa.
2, Monographie, Thibaud le Tricheur, comte de Blois, de Tours et de Chartres au Xe siècle .
Le Chateau de Blois: notice historique et archéologique · Lesueur.
Le florilège des styles est la marque unique du château, étroitement liée à l'histoire de France
du .. Le Château De Blois - Notice Historique Et Archéologique
. comité, présent à la séance, offre son Histoire du château de Blois, grandin-4°. . des
monumens historiques de la Dordogne, offre une Notice historique sur.
Författare: Henri Stein; Undertitel: Notice Historique Et Archéologique (Classic .. La Chapelle
de Saint-Calais Ou Sainte-Chapelle Du Chateau de Blois .
18 nov. 2010 . FARCY, Louis de(1846, Château-Gontier – 1821, Angers) .. de Guillaume de
Fillastre ou au pourpoint de Charles de Blois avant son . Louis de Farcy rend l'art de la
broderie digne de recherches historiques car il « se . Notices archéologiques sur les tentures et
les tapisseries de la cathédrale d'Angers.
Visite du château et des jardins .. #beautyandthebeast #clock #antiques. prev. next.
Télécharger le plan du domaine. Téléchargement. Notice de visite.
27 mars 2017 . SOUCHON (Cécile), « Les sociétés historiques et archéologiques de l'Aisne »,
Actes du 105e ... RICHARD, Notice sur l'ancienne justice seigneuriale du ban de Longchamp .
château de Blois, à la suite du décès de Marie.
16 oct. 2016 . Louis XII, né le 27 juin 1462 au château de Blois et mort le 1er janvier . de
Saint-Denis et ses Tombeaux, notice historique et archéologique,.
Cathédrale Notre-Dame de Paris, notice historique et archéologique, Paris 1909. .. Mortet, V.,
Etude historique et archéologique sur la cathédrale et la palais.
1 mars 2017 . M. A. DE BLOIS. Ancien Député. Président de la Société Archéologique du
Finistère. . NOTICE HISTORIQùE . entoure le château de Kéblin.
Autour du château médiéval, Rencontres historiques et archéologiques de .. de Sébécourt
(Eure) », Château-Gaillard (Colloque de Blois, 2-7 septembre 1974), t. .. Maupillé L., « Notices
historiques et archéologiques sur les paroisses du.
8 août 2014 . DESCRIPTION HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE. . tels que la Sainte
Chapelle du château, dans des abbayes ou autres églises. . 12° Le cardinal ANTOINE
BOHIER, mort le 27 novembre 1519, à Blois, et rapporté à Bourges. . précède, et une notice
biographique écrite par M. le chanoine Claveau.
Il faut dire que le château de Brou n'avait rien d'attrayant pour ce baron qui avait fait
construire l'hôtel d'Alluye à Blois et le château de Bury. .. Les barons de Brou de la maison de
Rostaing par H de Castel - Société Dunoise d'Archéologie Notice historique sur la ville et

baronnie de Brou par P Chantegrain - Société.
LEFÈVRE Édouard, « Notice sur le château de Sorel », p. 18-38. BELLIER de la . LECOCQ
Adolphe, « Notice historique sur les armoiries de la Ville de. Chartres », p. 33-47. .. DUPRÉ, «
Les Comtesses de Chartres et de Blois », p. 198-236.
LEDAIN, Bélisaire, Notice historique et archéologique sur l'abbaye de . de Blois, dans
l'enceinte du castrum de Saumur (Saint-Florent du château de Saumur).
Notices analytiques de quelques écrits à consulter pour l'histoire de la . Histoire archéologique
de l'époque Gallo-Romaine de Rennes, par A. Toulmouche, 552 1. Notice historique et
statistique sur Fougères, par Amédée Bertin et Léon . Gager de Sonchamp, 417, Histoire de la
ville de Blois, par L. de la Saussaye, 269o.
in Société archéologique et historique de l'Orléanais, 1959 ([01/01/1959]) . Cahiers du château
et des Musées de Blois / Château de Blois ... Notice historique sur l'ancien pont de Blois et sa
chapelle / de MARTONNE in Société.
15, Dupré, Aperçu des renseignements historiques sur la Touraine que l'on . Recherches
historiques sur le prieuré de Notre-Dame de Mesland-lès-Blois, .. Notice historique et
archéologique sur le donjon et le château de Montbazon,.
Voici la liste de quelques ouvrages de référence sur Châteaulin. Il existe de nombreux autres
livres et brochures, mais nous ne pouvons pas tous les citer.
prunté ce renseignement archéologique aux mémoires manuscrits . dans la bibliothèque du
château de Cheverny ; la notice très courte ... apportèrent au château de Blois. Quelque ...
données historiques lin saint Vietor, différent de ceux.
ABBARETZ (Monographie historique et archéologique d') ABBECOURT (Notice historique et
statistique sur la commune d') ABBEVILLE (Histoire d'Abbeville et du .. BLOIS (Histoire du
chateau de) BLOIS (La commune de, de 1517 à la fin du.
20 févr. 2014 . Historique du château de Rochefort. . dans l'ouvrage du P. Théodore de Blois,
un article de H. Lesson, la Statistique de la Charente-Inférieure.
25 mai 2015 . Blois (était déjà renommé par ses fruits son vin et ses poissons. ) ..
http://archives.hauts-de-seine.net/archeologie/notices-historiques/chatenay-.
18 mai 2016 . historique, ou le divertissement des empereurs, roys et princes tant dans la
guerre que .. Album du château de Blois restauré et des châteaux de . texte archéologique et
artistique ; les notices historiques sur les châteaux.
Notice biographique de Charles Germain sur Louis de La Saussaye : Manuscrit, . Né en 1801 à
Blois, Louis de LA SAUSSAYE (1801-1878) servit dans les . archéologique et du dépôt
lapidaire du château de la ville de Blois provient des . [ADLC, G/F 315]; Guide historique du
voyageur à Blois, Blois, les libraires 1855.
Déjà en 1663, Jean de La Fontaine ne remarque que le château : . Il faut attendre l'extrême fin
du xviiie siècle pour que des travaux historiques sur le château .. Bulletin de la Société
archéologique de Touraine, tome III, 1875, p. . Amboise, Blois, Chambord, jardins du château
de Blois, parc de Chambord, 1894, Paris,.
Les constructions de G. d'Orléans au château de Blois . Blois, un château en l'an mil. 2000 ..
Notice historique, archéologique sur l'église de Saint-Lubin.
4 oct. 2013 . Le château royal de Blois : un monument historique. Le château de Blois ..
également de support à des notices sur l'histoire du château et les . les études archéologiques
récentes qui sont très limitées en superficie mais qui.
Chaque notice, rédigée conformément à la norme nationale, comprend : - le numéro sous . Le
Château historique de Vincennes à travers les âges. .. (Bibliothèque du XVe siècle ; Tome 3).
LITTERATURE / POESIE / COUR ROYALE. BLOIS ... Vincennes : Société d'histoire et
d'archéologie du Val-de-Marne, 1972. 23 f.
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