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Description

Exposition de photographies . [Expositions] Poidebard, archéologue des airs . Exposition des
photographies de travail de Pascal Ménoret, chercheur, agrégé de . Exposition produite par le
Conseil général de la Mayenne et conçue par J. Naveau, . Au fil d'une trentaine de posters sont

exposés quelques exemples des.
Pierre-Jean Amar, fils unique d'une famille juive algéroise, orphelin de père à quinze .
Emmanuel Berry a photographié la collection d'oiseaux naturalisés du ... l'une après l'autre
visitées : une archéologie humaine de la disparition et de la .. une évocation des outils
agricoles employés dans une ferme de la Mayenne.
4 janv. 2010 . Monsieur Jean-Pierre LELOIR - Photographe. . Monsieur Jacques NAVEAU Chef du service départemental du patrimoine de la Mayenne, archéologue. . Monsieur Dany
BARRAUD - Conservateur régional de l'archéologie à la .. de la rédaction "Au Fil du Temps"
et co-organisateur d'expositions.
8 févr. 2010 . 1860 : prend anonymement la direction de la Revue archéologique . à
Copenhague, au Danemark, en tant que l'un des vice-présidents .. (planches, cartes,
photographies) est toujours présente, reflète fidèlement cet effort. . salles du château que les
architectes lui « livrent » au fil de leur restauration.
Augmenté le 4 janvier 2008 d'une note sur le livre Archéologie des feux de 1993. . les eaux si
différentes entre elles que nous nommons la Loire et la Mayenne. .. de brusques événements,
pour casser le fil quotidien des travaux, des chasses, . Archéologie des feux, texte et
photographies de l'auteur, Cognac, Le temps.
Archéologie ; Faune ; Flore ; Histoire ; Pédologie ; Autre, à préciser . Fours à chaux, vestige de
l'exploitation des calcaires, photographie PNRNM ... NAVEAU J. et BOUFFLET B. (1999) : La
Mayenne au fil du temps, Editions Siloë. Auteur des.
l'histoire et l'archéologie. « C'est l'histoire . de la Mayenne : il a été professeur . Je prends le
temps d'écouter (lire plus exactement) le chant de la mésange, . Il est le fils de Voltaire.
Durand . (coordinatrice Librairie, photographe sportive).
Un important appareil documentaire (plans, photographies, documents, film) . Notre première
motivation avec François Comte, archéologue municipal, a été de privilégier une .. Sarthe et de
la Mayenne et celui de la Loire, et un vaste plateau fertile .. Angers a souffert des incursions
scandinaves au point d'être un temps.
24 août 2016 . . Thèses · Photographies · Ouvrages d'histoire (livres, inventaires,
catalogues…) .. C'est ainsi qu'est né le projet de créer un musée archéologique sur le site, afin
de .. la seigneurie de Mayenne revient alors à Alain d'Avaugour, fils de .. les jeux qui
occupaient le temps des gardiens et des prisonniers.
Découvrez et achetez Regard complice sur la Mayenne - Jacques Bonnet - Éd. Siloë sur . La
Mayenne au fil du temps, l'archéologue et le photographe.
En 2014, la Mayenne se classe au 59e rang; Démographie : . funéraires en Mayenne"; Premier
chapitre du dossier : une plongée dans le temps. ... Laval apporte sa contribution à
l'archéologie du bâti; Ils sont peintres, sculpteurs ou photographes. .. Au fil de l'eau. des
affluents des Pays de la Loire; Culture : Balades en.
L'archeologue mettait le produit de ses fouilles dans des caisses L'architecte .. Il courait tant de
buts divers qu'il en perdait sa belle mine Le légionnaire m'a passé .. Le photographe a été boxé
en travaillant au Nikon ! .. Le capitaine a horreur des cordages pleins de vices En Mayenne, on
. Mes fils raffolent des bêtes.
Les médiathèques de Dreux, Mortagne-sur-le-Perche, Alençon, Mayenne. . pourra effectuer de
nombreuses balades au fil de l'eau dans la vallée de l'Avre. . Voilà un chemin qui ne laisse
personne indifférent tant la route de Bretagne recèle ... Un article du Bulletin trimestriel de la
Société historique et archéologique de.
La Mayenne au fil du Temps. L'archéologue et le photographe. Jacques Naveau/Bertrand
Boufflet. Published by Silöe, Laval (1999). Used Couverture souple.
Les ravages de Monsanto dénoncés par un photographe français · Mathieu Asselin s'est

particulièrement intéressé aux PCB et à l'agent orange. Des Etats-Unis.
Mayenne. De Didier Maignan. Illustrations de Bertrand Bouflet. Siloë éd. Indisponible . La
Mayenne au fil du temps, l'archéologue et le photographe. Jacques.
1 sept. 2014 . Qu'est-ce que l'archéologie ? Où et pourquoi fait-on des fouilles archéologiques
? Qui peut fouiller ? Comment fouille-t-on ? Quels objets.
Le Coupe Temps. Sarthe. : Tourisme & culture. Les eaux étroites. La terre qui meurt. La
Mayenne au fil du temps : L'archéologue et le photographe.
1850. Pise. Duomo et. Par : Ader SVV Photographies - Cinéma - Appareils photo. Retirer de
ma sélection Ajouter à ma sélection; 75002 Paris; 342 lots illustrés.
19 févr. 2012 . Nicolas. Photographe .. Doctorant contractuel en archéologie Université Blaise
Pascal, Clermont II,. 1 360 .. CDDP de la Mayenne. 1 961.
24 juin 2012 . pour les Journées nationales de l'archéologie. Pour le détail des ... au fil du
temps » ; projection de films (gratuit) ; conférences .. du village ; exposition de photographie ..
par le service archéologique de la Mayenne ;.
Au fil du temps, des personnages historiques ou de simples témoins nous ... 2 BOU -Titre : La
Mayenne au fil du temps : l'archéologue et le photographe Auteur.
8 mai 2014 . Le ministère de la Culture possède un fond riche en photographies anciennes
dues à Eugène Lefèvre-Pontalis et Camille Enlart (Société Française d'Archéologie . Plus tard,
son fils, Guy XIV de Laval, épousa (1430) Isabelle, fille du .. Il donna en même temps au
comte et à ses successeurs audit comté.
rassemble les photographies qui illustrent les points les plus intéressants du tracé (Tome 4). De
cette . successivement du tracé passant en Ille-et-Vilaine, puis en Mayenne et enfin dans le .
représente certainement une contrainte à une étude archéologique ultérieure. .. routiers s'y
soient constitués au fil des temps.
partenariat avec le Kiosque de Mayenne . Un parallèle s'offre à nous, entre les artefacts de
l'époque gauloise ayant traversé le temps, et souffert de ses . Des photographies de l'artiste
Isabelle Maarek sont présentées dans l'espace vitré du . Dans le musée archéologique de
Jublains, 180 objets sont présentés et mis en.
9 févr. 2016 . Journée archéologique d'Île-de-France : le 16 janvier 2016 .. La campagne de
fouilles 2015 sera illustrée par des photographies et par de . Quelques voyages passés :
Mayenne, Finistère, Périgord, Tunisie antique, Maroc, . proposé chaque trimestre dans notre
bulletin de liaison "AU FIL DES TEMPS".
6 nov. 2016 . 53 (Mayenne) . temps décriée, soumise aux pires clichés réducteurs et
infantilisants. . service, croisant portraits, créations originales, essais, photographies, biblio- ..
Cette promenade au fil de l'eau – et des cinq départements de la ... Faire acte d'archéologie : les
enjeux de la discipline dans le val.
In : Archéologie, archéologie des élévations dans les études et travaux de restauration ..
Inventaire archéologique par photographie aérienne des abords du golfe des Pic- tons .
Regards sur Vertou au fil des temps, 4, 14-22. ... NAVEAU, J., (dir.,) 1997 - Recherches sur
Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes.
Photographe Saint Symphorien sur coise · au coeur des . Nous voilà au château de
l'archéologue, Ferdinant Smith en avait fait son lieu de recherche. A chaque fois . Nous
sommes le 27 décembre 2016 en vacances en Mayenne. Je choisis.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Mayenne au fil du temps : L'archéologue et le photographe et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Jean-Loup Trassard recrée avec Dormance ces temps lointains où l'homme . Partageant son
temps entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Hilaire-du-Maine (Mayenne) où il . Cet amoureux
de la langue (petit-fils de Claudel et de Ponge, disent . Il est aussi photographe et un ardent

militant lorsqu'il s'agit de dénoncer le.
3 sept. 2014 . En deux livres, il s'impose en tout cas comme l'archéologue de notre modernité, .
La focale se resserre jusqu'à faire le point sur une zone précise : la Mayenne. C'est dans ce
département, “photographie vivante de la France.
Accueil Encore plus de choix Actu & Société Histoire Mythologie - Préhistoire - Antiquité et
autres civilisations. La Mayenne au fil du temps ; l'archéologue et le.
Direction Michel Egloff (Archéologue cantonal). ... 2012 - Au temps de Cro Magnon : l'art
mobilier et l'art rupestre. Conférence . Conférence présentée à l'Université de Laval
(Mayenne). .. 1999 - Tri, inventaire, classement, récolement et informatisation de la
documentation (manuscrits, publications, photographies, etc.).
18 sept. 2010 . Auteur de très nombreuses photographies de la région poitevine, éditées
d'abord . Il est le fils d'un imprimeur et typographe, Pierre Robuchon. . Il partage les reste de
son temps entre le tourisme naissant, l'archéologie, la sculpture, les . 53 - Mayenne, Laval,
Mayenne, Saulges, 54 - Meurthe-et-Moselle.
posé pour Steven, le fils du premier mariage de Bob, elle panique et demande à Maria, .. Il
paye pour gommer ses rides qui pourtant tracent le temps ... Avec son invitée d'honneur, Élise
Lucet de France 2, mais aussi en présence des photographes Méla- .. Les animaux et
l'archéologie, Atelier enfant pour les 5-7 ans.
une observation particulière des photographies d'Isabelle. Maarek, les . Visiter le musée
archéologique départemental de Jublains: 13, rue de . Temps Modernes, des systèmes
comprenant des . boudeuse, tire le fil de la malice musicale.
Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne (Auteur); Jacques Naveau (Directeur de . A.
Paré et son temps, 24 et 25 novembre 1990 à Laval (Mayenne).
9 oct. 2014 . Photographie d'objets / d'oeuvres (unique ou composition) et traitement . 2012 –
« Quand l'archéologie joue à cache-cache », ouverture de la Dir. . Musée du château de
Mayenne, « Échecs et tric trac, fabrication et usages.
Découvrez et achetez Arbres remarquables en Mayenne - Bertrand Bouflet, Marie-Line Brunet .
La Mayenne au fil du temps, l'archéologue et le photographe.
FeniXX réédition numérique (Siloë). 6,49. La Mayenne au fil du temps, L'Archéologue et le
Photographe. Jacques Naveau. FeniXX réédition numérique (Siloë).
in : La Mayenne au fil du temps : l'archéologue et le photographe / Naveau (J.), Bouflet (B.)
photogr. - p. 131-139. CNAU, Entrammes aurait pu être une grande.
Le site archéologique de Jublains est un ensemble de vestiges, datés . de l'actuelle commune
française de Jublains, située dans le département de la Mayenne .
Parcourir et acheter dans une large sélection de Collections « Mayenne » : Art et Articles de .
Album de 22 Photographies du 124ème Régiment d'Infanterie.
Photographies » en présence du photographe. . visite guidée des grottes des Saulges avec
l'archéologue Romain Pigeaud et du musée avec un médiateur.[.].
3 sept. 2014 . Très concrètement, l'idée était de remonter à vélo la Mayenne depuis le sud . Le
but était de rencontrer des gens au fil de l'eau, ceux qui font la .. et en même temps, je ne sais
pas si j'en serais capable, tant tout est très communautaire. . Avec lui, j'ai découvert le concept
d'archéologie expérimentale, j'ai.
8 juin 2013 . Le site vient d'être aménagé par le service archéologique de la ville . de
photographies ultra haute définition et bien d'autres avantages à.
5 nov. 2015 . L'archéologie aux mains vertes : quels apports pour la . du patrimoine, elle a
organisé d'importantes expositions tant en ... toutes les fiches d'Édouard André et de son fils
dans la ... et-Loire, où les photographies de William Lemaire3 immor- . à Entrammes, dans la
Mayenne, ou, plus originaux, en.

Le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Compiègne est né de la générosité d'un .. Les
missions de l'Odyssée, en tant que Musée de France, sont, en autre, de « conserver, ...
Peintures, dessins, gravures, photographies anciennes, objets d'art, sculptures ... Inventaire
topographique du canton d'Evron (Mayenne).
Découvrez La Mayenne au fil du temps - L'archéologue et le photographe le livre de Jacques
Naveau sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Jacques Salbert. Siloë. Histoire de Laval. Jacques Salbert. Siloë. Mayenne . Trois cent troisArts, recherches et créations, n 26, Retables de la Mayenne.
The Vauvert Early Mediaeval Enclosures at Château-Gontier (Mayenne) .. été découvert
fortuitement en 2000 et les sondages d'évaluation réalisés en même temps que la présente .
Figure 3 : Photographie aérienne du site en 1992 vue depuis l'ouest (cliché G. Leroux). ..
Naveau, J., 1999– La Mayenne au fil du temps.
2007), tout en facili- RAW, peut-on le tant l'étude des superpositions (Gunn, . sur une
photographie numérique peut tion des pixels et peuvent gérer jusqu'à 281,4 . images
numériques: applications à l'archéologie des images rupestres Fig. .. documentazione dell'arte
rupestre: Tec- Mayenne-Sciences et grotte Margot,.
. chef du service du développement numérique du Musée d'Archéologie nationale . Fonds
Khéops pour l'Archéologie et les American Friends of the Louvre.
11 avr. 2014 . Archéologie: quand les technologies du virtuel arrêtent le temps . des
Technologies et Usages du Virtuel, Laval Virtual, à Laval en Mayenne.
tectural, archéologique, naturel ou mémoriel. . Raconte-moi la Mayenne au CIAP de SainteSuzanne » est une activité autonome, .. le site de Saulges possède un microclimat dont les
températures plus clémentes . 1- Lis le texte “À l'époque des grands froids”, regarde bien les
photographies et réponds à la question.
Jean Mounicq né en 1931 à Pau, est un photographe français, a fait son . un photographe
français, fils du photographe Léopold-Émile Reutlinger, .. célèbre pour sa photo officielle de
Charles de Gaulle en tant que Président de la République. .. il parcourt les départements de la
Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire,.
Plaquette de présentation pour la collection Les Grands Photographes de .. car les calques
étaient attachés avec une agrafe qui au fil du temps a rouillé, .. René Diehl : 23 février 1912 26 juillet 1980, Laval (Mayenne), archéologue,.
La Mayenne Au Fil Du Temps - L'archéologue Et Le Photographe · Jacques Naveau . Musette
De Paris, Trio : Les 3 Temps Du Musette (33 Tours) -. musette de.
30 déc. 2014 . il sera temps de travailler à la rédaction d'une nouvelle convention à intervenir
entre notre territoire .. la totalité du site archéologique, sous un beau soleil. Près de . Après une
section constituée des spectaculaires photographies de ... Fils Canouches ont aussi été
l'occasion de (re)découvrir la ville et de.
. d'un document cartographique moderne ou d'une photographie aérienne corrigée. . Actes
colloque international d'archéologie aérienne, Paris, 1964. . NAVEAU (J) "Recherches sur
Jublains (Mayenne)". . Herissant le fils, Paris, MDCC.
Fil d'ariane . Le Temps qu'il fait, Cognac, 1985 . Jean-Loup Trassard est un écrivain et
photographe né en Mayenne, non loin de Laval, en 1933. . à la terre mère et au soleil
immuable (c'est le cas de l'archéologue M. Mumérien, ou encore.
CNAU, Aux sources de l'art roman. - Laval ; Nantes, 1999 in : La Mayenne au fil du temps :
l'archéologue et le photographe / Naveau (J.), Bouflet (B.) photogr.
Le Village de l'archéologie est organisé en partenariat avec l'INRAP et la MMSH avec la
participation des laboratoires CCJ . Marseille au temps de l'antiquité tardive ... La folie de
Néron » : une salle à manger tournante reconstituée au fil de la recherche ... Photographe -

Laure Mélone/musée d'Histoire de Marseille.
U.2, Armand Colin, Paris, 1971 ; Lecture du temps dans l'espace. . De la prospection aérienne
à la fouille entre Blavet et Mayenne, Association pour la diffusion . C. Leva, Photographie
aérienne et prospection géophysique en archéologie, Actes du .. Architecte et archéologue
allemand, Wilhelm Dörpfeld est le fils du.
Actualités : ça s'est passé,se passe ou se passera en Mayenne ou ailleurs .. Alleaume, père et
fils : lumière sur une famille d'artistes Exposition aux Archives . et le parcours de cette famille
originale et créative à travers des photographies, des .. Néanmoins, elle favorise en même
temps dans la mémoire collective le.
25 févr. 2015 . EntretienGilles Leroux, archéologue de l'Institut national de recherche
archéologique préventive (Inrap) de Rennes.Au premier étage de.
Textes de Catherine Larose & Olivier Mignon. Editions Les Enfants Terribles - Nantes. 1999.
"La Mayenne au fil du Temps". L'Archéologue et le Photographe.
15 juil. 2017 . Au bord de la Mayenne comme en bord de mer. 12 SUR ... Laval la Plage c'est
aussi des temps festifs tous les vendredis soirs de 20h à 22h.
6 févr. 2017 . applications `a l'archéologie des images rupestres. Jean-Lošıc Le Quellec, Jon .
pement de la photographie numérique et des logiciels.
Les grottes de Saulges sont des cavités naturelles qui forment un ensemble situé dans la vallée
de l'Erve, principalement sur le territoire des communes de.
19 sept. 2011 . Le site du « plateau de la Mayenne », un habitat rural des VIIe-IXe siècles aux .
évaluer la paléo-fertilité des sols aux échelles de temps millénaires ? . Economie vs archéologie
; à l'échelle du site » .. photographie aérienne permettent de documenter . proposée aura pour
fil conducteur les réflexions.
14 août 2016 . Lectoure, de tous temps, a occupé un emplacement stratégique au carrefour .
Les passionnés d'histoire pourront découvrir le musée archéologique, un des plus . Les objets
créés par les détenus ont été photographiés à plat . Châtelains de Mayenne · Les polders de
Zélande · La Maison Décoret.
En 2010, l'écrivain et photographe mayennais Jean-Loup Trassard fêtera 77 . en Basilicate ou
dans le Queyras, il a transcendé l'attention portée au fil de ... Archéologie des feux (textes et
photographies), Cognac, Le Temps qu'il fait, 1993.
22 juil. 2006 . Lors de l'éruption du Vésuve, la plupart des habitants ont eu le temps de fuir. .
«Avoir la photographie d'une population vivante et en pleine activité, c'est très rare, explique
Maria Paola Guidobaldi, l'archéologue en charge d'Herculanum. . coureur de la FDJ PierreHenri Lecuisinier, à Laval (Mayenne.
Jacques Naveau - Sociéte d'archéologie et d'histoire de la Mayenne sur www.leslibraires.fr. .
La Mayenne au fil du temps, l'archéologue et le photographe.
8 juin 2011 . L'archéologie d'un fleuve : La Loire dessus dessous, Virginie Serna, Fanny
Charton. 194 et Laurence de .. Dîner débat au fil de la Loire, des paysages et aménagements
sur une toue ... Temps événementiel (effets dTune crue par ex.) .. des photographies aériennes
a ouvert la voie à une quantifi-.
Grenier A., Manuel d'Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, VI, . au moins trois
franchissements antiques de la Loire se succédant dans le temps21. .. La fouille récente
conduite sur le site de Moulay, en Mayenne par Elven Le Goff .. Santrot J., Morin A. et
Grünewald M., « Argiotalus, fils de Smertulitanus,.
Défendre l'amour du goût, la sincérité des relations et le temps vrai de la . La Mayenne au fil
de l'eau et des activités ... Le parcours archéologique vivra.
13 juin 2016 . La Mayenne au fil du temps : l'archéologue et le photographe / texte de Jacques

Naveau ; photogr. de Bertrand Bouflet -- 1999 -- livre.
2 mai 2016 . audits sécurité sont programmés en tant que de besoin . d'expression, il convient
désormais de renouer le fil d'un dialogue citoyen dépassionné et .. la physique, l'astronomie, la
photographie ou la médecine, . Société d'Histoire et d'Archéologie de la Mayenne, le
programme s'annonce copieux. Cette.
La revue La Mayenne : Archéologie, Histoire a pris, en 1979, la suite du .. et archéologique de
la Mayenne ... 9.8 - M. GUÉGUEN, Le temps d'une guerre.
Mayenne. Ville romaine de Jublains sur l'Annuaire du Patrimoine de . La Mayenne au fil du
temps, l'archéologue et le photographe, photographies de B.
ARRÊTÉ Nous, PRÉFET du département de la Mayenne, Considérant qu'il importe ...
cependant dans ce temps que j'écris ces choses advenues l'apparence de la .. Il était fils naturel
du duc de Northumberland, vice-roi d'Irlande, etc., dont la ... Photographies de Monuments,
— Un photographe du Mans, M. Gonzalve,.
Le site archéologique de Jublains est un ensemble de vestiges, datés principalement de
l'époque romaine, présents sur le territoire de l'actuelle commune française de Jublains, située
dans le département de la Mayenne (région des Pays de la Loire). .. Bouflet, La Mayenne au fil
du temps : l'archéologue et le photographe, éd.
Cité gallo-romaine de Jublains Musée Archéologique Départemental de la . Forteresse de
Jublains, La Mayenne, Pays de la Loire . Faite une halte sur Vaison qui vous transportera hors
du temps lors d'une pause .. Des photographies colorisées des soldats de la Première Guerre
Mondiale .. à partir de Au fil des jours.
4 janv. 2010 . Monsieur Jean-Pierre LELOIR - Photographe. . Monsieur Jacques NAVEAU Chef du service départemental du patrimoine de la Mayenne, archéologue. . Monsieur Dany
BARRAUD - Conservateur régional de l'archéologie à la .. de la rédaction "Au Fil du Temps"
et co-organisateur d'expositions.
Entré dans les collections du musée d'Archéologie de Laval en 1905, il a été trouvé « à l'est de
la route de Montsûrs à la ... 4 Jacques Naveau, La Mayenne au fil du temps. L'archéologie et le
photographe, Laval, Siloë, 1999, p. 151.
17 juin 2017 . Les Journées nationales de l'Archéologie sont aujourd'hui, le temps fort ..
Depuis la fin de la préhistoire et durant l'antiquité, nos ancêtres savent teinter les tissus et fils
de laine ou de lin grâce aux plantes et minéraux. ... Une bonne manière d'en savoir plus sur le
travail du photographe ... en Mayenne.
1 oct. 2007 . Suippes Quelle archéologie pour la Grande Guerre ? . Simon de Montfort en
1210, était l'un des « cinq fils de Carcassonne ». . Pour présenter l'opération « Voyage au coeur
du temps, la Charente archéologique ... Mayenne (17) … .. Sur les chemins de France,
l'écrivain Bernard Rio et le photographe.
1 oct. 2017 . Les contrastes de température entre les différents bains étaient supposés guérir de
. Que voir autour du site archéologique d'Olbia ? Il y a de.
2 avr. 2016 . La fouille de « La Motte » à Sainte-Suzanne (Mayenne). Saison 3. . L'exemple de
l'étude archéologique de la ferme de Clastre (Sainte-Eulalie, Ardèche). Pierre-Yves ... Les
Gaulois au fil de l'eau, Actes . des temps préhistoriques à la fin de l'occupation romaine ..
l'alignement des photographies, c'est-.
(CAPRA, Bureau d'études Éveha, docteur en archéologie, membre associé à l'EA . serait
possible sans leur investissement en temps et en énergie. . concernant les départements de la
Mayenne, de la. Sarthe et de ... évidence par photographie aérienne et les ... frère aîné Scipion
en 1845], fils du grand-maître des.
vertes très récentes de l'archéologie sur le tracé de la LGV en Sarthe et Mayenne. Tarifs :
Entrée du . ELIDO mêle dans ses compositions la photographie, la peinture et l'écriture.

L'usure du temps est .. ainsi à créer des volumes et consacre son temps à cette forme de ..
composez votre dîner au fil des stands. Avec “The.
16 juin 2016 . Louis Guilleux, le fils de Joseph1, né à Grez-Neuville en 1802 a été lui . de la
Commission Historique et Archéologique de la Mayenne 1921.
Album orné de photographies en N&B des membres des comités et des zones sinistrées, à
Salon de .. Botrel barde des armées (Maison d'Editions J. Dupuis et Fils, Paris, Charleroi) : Par
Tyl. .. Livre 1 - depuis les temps préhistoriques jusqu'au XVIème siècle. .. [Régionalisme,
cognac, cognacais, charente, archéologie]
L'office de tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose d'embarquer à bord du bateaupromenade Pays de Mayenne pour vous détendre au fil de l'eau;
31 mars 2015 . En 1880, la pratique de la photographie en archéologie commence à se
banaliser. . M. de Caumont, Statistique monumentale du Calvados, Mayenne, . mais aussi à
conserver l'image de ceux soumis aux aléas du temps. .. C'est dans son imprimerie, et ce dès
les années 1847-1848, que Jules, son fils,.
BIGOT Jean-Yves (2001) – Les cavernes de la Mayenne. Étude et . Toutes les photos sont de
l'auteur hormis celles dont le nom du photographe est indiqué. .. Au fil des ans, il m'est apparu
que les spécialistes des grottes sont plutôt ceux qui les . Certes, la notion de « temps zéro » a
étendu la période archéologique à.
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