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Revue de l'Académie de la Dombes
Auteur :
Académie de la Dombes

•

travail des métaux précieux et des filières en diamant à
Trévoux (Le)
Auteur :
Privals (Trévoux, Ain). Auteur
Contributeurs :
Benoit, Bruno (1949-....). Préfacier, etc.

•
•

ISBN : 2-84253-830-7
EAN : 2-84253-830-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (101 p.). ill., couv. ill.. 21 cm x 20 cm
Sujets :
Métaux précieux -- Photographie et histoire
Moeurs et coutumes -- Trévoux (Ain) -- 20e siècle -- Ouvrages illustrés
Sections : Ado - Adulte ; Fonds patrimonial

•
•

Des histoires du Comice agricole de l'arrondissement de
Trévoux en Dombes
Auteur :
Ain. Conservation départementale-Musées des pays de l'Ain. Auteur
Association Patrimoine de la Dombes. Auteur
Editeur : Association Patrimoine de la Dombes. Chalamont
Année de publication : 1995

•
•

ISBN : 2-907981-04-8
EAN : 2-907981-04-8
Sujets :
Concours agricoles -- France -- Trévoux ( Ain ; région) -- Histoire
agriculture : Dombes
concours : agriculture
Sections : Ado - Adulte

•
•
•

Quand le dictionnaire de Trévoux rayonne sur l'Europe
Auteur :
Turcan, Isabelle. Directeur de publication
Editeur : L'harmattan
Année de publication : 2009
ISBN : 2-296-09250-0
EAN : 2-296-09250-0
Langue : français
Description physique : 190 p.

1

•

Export PDF

Sujets :
Fonds local
Sections : Ado - Adulte

•

Parlement de dombes trévoux (le)
Editeur : La documentation française
Année de publication : 2003
ISBN : 978-2-11-090672-4
EAN : 978-2-11-090672-4
Langue : français
Description physique : 36 p.
Sujets :
Fonds local
Sections : Ado - Adulte

•

Margot de Trévoux : roman
Auteur :
Gayot, Jean-Paul (1943-....). Auteur
Editeur : Manoirante. Seynod
Année de publication : 2011

•

ISBN : 978-2-35874-028-9
EAN : 9782358740289
Langue : français
Description physique : 1 vol. (206 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Sujets :
Je suis d'ici
Sections : Ado - Adulte

•

Trévoux
Contributeurs :
Association Privals. Auteur
Editeur : Alan Sutton. Saint-Cyr-sur Loire
Collection : Mémoire en images

•

ISBN : 2-84253-830-7
EAN : 2-84253-830-7
Langue : français
Description physique : 96 p.. ill.. 24 cm
Sujets :
Fonds local
Trévoux : photographie
Trévoux : histoire
Sections : Ado - Adulte
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Au fil du temps... : Couleurs et Lumières entre Dombes et
Pays Beaujolais
Auteur :
Gonin, Jean-Luc (1963-...)
Editeur : Ed. Dombes Saône Beaujolais
Année de publication : 2015
Sujets :
Poésie
Sections : Ado - Adulte

•

•

Randonnées pédestres en Dombes, Côtière, Val de Saône
sud : avec 10 circuits au départ de gares TER
Editeur : Comité départemental de la randonnée pédestre de l'Ain. Bourg-en-Bresse ;
Fédération française de la randonnée. Paris
Année de publication : 2009
Collection : Randonnées pédestres
ISBN : 978-2-9534045-0-0
EAN : 9782953404500
Langue : français
Description physique : 1 vol.. illustrations en couleur, cartes. 22 x 11 cm
Résumé : Les 26 dépliants de ce topo-guide proposent 58 itinéraires de 1h15 à 5h15
de marche, tracés sur fonds de cartes de l'IGN au 1/25.000. Electre 2020
Sujets :
Randonnée pédestre -- France -- Dombes (Ain)
Randonnée pédestre -- France -- Dombes (France ; sud)
Randonnée pédestre -- France -- Saône, Vallée de la (France)
Sections : Ado - Adulte

•
•
•

Documents primaires :
https://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782953404500,0-541697&Size=Original•

Découvrir la Dombes
Auteur :
Martin-blondet, Françoise. Auteur
Editeur : la Taillanderie. Châtillon-sur-Chalaronne
Année de publication : 2001
Collection : Multiple (Bourg-en-Bresse). ; Collection Multiple

•

ISBN : 2-87629-211-4
EAN : 2-87629-211-4
Langue : français
Description physique : 64 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 24 cm
Sujets :
DOMBES FRANCE
Lieux :
Dombes (France) -- Descriptions et voyages
Sections : Ado - Adulte
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Note :
Bibliogr. p. 64

•

noms de lieux de Bresse-Dombes (Les)
Auteur :
Barthoux, Henri. Auteur
Editeur : H. Barthoux. [Reyrieux]
Année de publication : 1998

•

Langue : français
Description physique : 153 p.. cartes. 24 cm
Sujets :
Fonds local
Noms géographiques -- France -- Bresse (France)
Noms géographiques -- France -- Dombes (France)
Lieux :
Bresse (France) -- Répertoires géographiques
Dombes (France) -- Répertoires géographiques
Sections : Ado - Adulte

•
•
•
•
•

Notice historique sur Reyrieux
Auteur :
Guigue, Marie-Claude (1832-1889). Auteur
Editeur : Editions de Trévoux. Trévoux
Année de publication : 1983

•

ISBN : 2-85698-027-9
EAN : 2-85698-027-9
Langue : français
Description physique : 54 p.. ill., couv. ill.. 21 cm
Lieux :
Reyrieux (Ain) -- Histoire
Sections : Ado - Adulte
Note :
Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Lyon, A. Vingtrinier, 1853. Notes

•

•

Visages de l'Ain
Auteur :
Rougerie, Marc. Metteur en scène ou réalisateur
Contributeurs :
Derouf, Laurie. Compositeur
Editeur : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain / Le Téléphérique. France
Année de publication : 2017
EAN : 0000000V79780
Numéro du document : (Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain / Le
Téléphérique)
Langue : français
Description physique : 1 DVD vidéo, 053 mn, couleur et noir et blanc. couleur et noir
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et blanc. DVD vidéo
Résumé : Résumé : Avec des images amateurs tournées entre les années 1920 et le
milieu des années 1970, ce documentaire vous propose un regard particulier sur 50
ans d'histoire d'un département. Des hommes, des femmes et des enfants filmés dans
la Dombes, la Bresse ou le Bugey. Leurs visages et leurs gestes racontent une
histoire, entre vie quotidienne, guerre, religion et accomplissement du progrès.
Sujets :
Documentaire (film)
Films documentaires
Réalisateurs de cinéma -- France
Lieux :
France
Sections : Art - Musique - Image

•
•
•
•

Documents primaires :
https://www.rdm-video.fr/images/plus/659337.jpg
Note :
Prêt + consultation

•
•

16 juin 1944, Rescapés de Roussille
Auteur :
Guillermo, Audrey (1984-....). Monteur
Pêpe, Olivier (1960-....). Monteur
Contributeurs :
Lax (1949-....). Illustrateur
Bonin, Nicolas. Narrateur
Campos Bartolome, Romain. Musicien
Editeur : Association Saint-Didier Commune Rurale. Saint-Didier-de-Formans

•
•
•
•
•

Description physique : 1 DVD. 1 LIVRET
Résumé : Juin 1944. A Lyon, l'armée allemande vide la prison Montluc en exécutant
les détenus. Ce jour-là, à Saint-Didier-de-Formans il y aura trente fusillés, deux
rescapés, un village marqué à jamais. Ce film retrace le déroulement des événements
et donne la parole à des témoins : G. Morel, F. Vignat, G. Gauthier et D. Crespo.
Sujets :
Exécutions sommaires -- Saint-Didier-de-Formans ( Ain) -- 1900-1945
Guerre mondiale (1914-1918) -- Saint-Didier-de-Formans ( Ain)
Lieux :
Saint-Didier-de-Formans ( Ain)
Sections : Art - Musique - Image

•
•
•

Franc-Lyonnais (Le) : petit et grand patrimoine en val de
Saône
Auteur :
Bolevy, Luc. Auteur
Editeur : Editions du Poutan. [Gleizé]
Année de publication : 2019
ISBN : 978-2-37553-047-4
EAN : 9782375530474
Langue : français
Description physique : 1 vol. (154 p.). ill. en coul.. 23 cm
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Résumé : Jusqu'à la Révolution, le Franc lyonnais avait une existence fiscale. Il s'était
formé depuis le Moyen-Age au fur et à mesure des largesses accordées par des
chanoines comtes de Lyon puis par des rois de France soucieux d'attirer dans leur
sphère d'influence ces anciens territoires d'Empire. Deux ensembles correspondent au
Franc Lyonnais historique : un groupe homogène de communes situées pour parties
dans la Métropole lyonnaise (Neuville-sur-Saône, Genay, Fleurieu-sur-Saône,
Rochetaillée-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Fontaines-Saint-Martin,
Fontaines-sur-Saône, Caluire-et-Cuire, la Croix-Rousse - intégrée à Lyon en 1852 -) et
pour partie dans l'Ain (Saint-Jean-de-Thurigneux et Civrieux) : et un deuxième groupe
de trois communes situées elles aussi dans l'Ain mais plus au nord : Saint-Bernard,
Jassans-Riottier et Saint-Didier-de-Formans. L'appellation est encore employée parfois
pour désigner un bel ensemble géographique bordé à l'ouest par la Saône et qui se
trouve au nord de Lyon. Auteur d'un ouvrage qui fait date Le Mont d'Or lyonnais - petit
et grand patrimoine, publié en 2015 aux éditions du Poutan, Luc Bolevy a entrepris de
mener la même démarche sur la rive gauche de la Saône. Il nous invite à parcourir ces
charmants coteaux en s'attachant d'abord à décrire les richesses naturelles avant de
nous présenter toute la variété et la beauté du petit comme du grand patrimoine de ce
territoire.
Sujets :
Patrimoine culturel -- France -- Franc-Lyonnais (Rhône)
Lieux :
Franc-Lyonnais (Rhône) -- Histoire
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr. p. 153-154

•
•

•

drame de Roussille (Le) : Saint-Didier-de-Formans, 16 juin
1944
Auteur :
Permezel, Bruno (1954-....). Auteur
Editeur : BGA Permezel. Lyon
Année de publication : 2004

•

ISBN : 2-909929-20-5
EAN : 2-909929-20-5
Langue : français
Description physique : 63 p.. ill., couv. ill. en coul.. 21 cm
Sujets :
Fonds local
Guerre mondiale (1939-1945) -- France -- Saint-Didier-de-Formans ( Ain)
Exécutions sommaires -- France -- Saint-Didier-de-Formans ( Ain) -- 1900-1945
Lieux :
Saint-Didier-de-Formans ( Ain) -- 1940-1945
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr. p. 63

•
•
•
•

•

Saint-Didier-de-Formans : 2000 ans d'histoire
Auteur :
Dupasquier, Jérôme (1971-....). Auteur
Editeur : Musnier-gilbert
Année de publication : 2000
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Collection : Collection Ainventaire (Bourg-en-Bresse). ; Collection Ainventaire
ISBN : 978-2-910267-34-6
EAN : 978-2-910267-34-6
Langue : français
Description physique : 175 p.. ill., couv. ill. en coul.. 20 cm
Sujets :
Fonds local
SAINT-DIDIER-DE-FORMANS (AIN)
Lieux :
Saint-Didier-de-Formans ( Ain) -- Histoire
Sections : Ado - Adulte

•
•
•

A la découverte de Saint Didier- de- Formans
Auteur :
Association Saint-Didier Commune Rurale

•

Description physique : Brochure, 31 p.. couv.ill. en coul.. 21 cm
Sections : Ado - Adulte

Valadon, Utrillo, Utter : la trinité maudite entre Paris et
Saint-Bernard, 1909-1939 : peintures, dessins,
photographies : [exposition, Villefranche-sur-Saône,
Musée municipal Paul Dini, espace Grenette, 16 octobre
2011-12 février 2012]
Contributeurs :
Carlier, Sylvie (1966-....). Commissaire d’exposition
Musée Paul Dini (Villefranche-sur-Saône, Rhône). Auteur
Editeur : [Musée municipal Paul Dini]. [Villefranche-sur-Saône]
Année de publication : 2011

•
•

ISBN : 2-905048-20-4
EAN : 9782905048202
Langue : français
Description physique : 1 vol. (178 p.). nombreuses ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul.. 26 cm
Sujets :
Valadon, Suzanne (1865-1938) -- Expositions
Utrillo, Maurice (1883-1955) -- Expositions
Utter, André (1886-1948) -- Expositions
Ziniar (groupe) -- Expositions
Sections : Ado - Adulte ; Art - Musique - Image
Note :
Bibliogr. p. 167-176. Index
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Saint-Bernard à travers le temps : sa fondation, son
patrimoine, son histoire
Auteur :
Matur, Nicole (1936-....). Auteur
Editeur : Commune de Saint-Bernard. Saint-Bernard
Année de publication : 2007

•

ISBN : 978-2-9530755-0-2
EAN : 978-2-9530755-0-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (127 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 24 cm
Lieux :
Saint-Bernard (Ain) -- Histoire
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr. p. 126-127

•

•

Valadon, utrillo, utter : Trinité maudite 1909-1939 entre
paris et saint-bernard (La)
Auteur :
Carlier, Sylvie. Directeur de publication
Editeur : Musée Paul Dini
Année de publication : 2011

•

ISBN : 978-2-905048-20-4
EAN : 9782905048204
Langue : français
Description physique : 177 p.. 26 x 20 cm
Sujets :
documentaire adulte
VALADON, SUZANNE (1865-1938)
Utrillo, Maurice (1883-1955)
Utter, André (1886-1948)
Sections : Ado - Adulte

•
•
•
•

Toussieux : d'hier à demain
Editeur : Impr. Multitude. Trévoux
Année de publication : 2000
Langue : français
Description physique : 82 p.. ill.. 21 cm
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr.

8

•

Export PDF

Raconte moi ! : Tu avais 10 ans en 1940
Auteur :
Mairie de Parcieux
Editeur : Mairie de Parcieux. Parcieux
Année de publication : 2016

•

Langue : français
Résumé : A l'époque de la seconde guerre mondiale, les habitants de Parcieux
vivaient essentiellement de l'agriculture, non encore mécanisée, et de l'artisanat.
Hormis le sabotage du barrage de Port Bernalin, il n'y a pas eu d'actions militaires ou
de résistance sur la commune, mais les habitants ont été les témoins des événements
qui se sont produits dans la région. Quelques jeunes hommes du village ont été
prisonniers. Des prisonniers allemands ont travaillé dans des fermes à Parcieux. Les
"Anciens" racontent aux jeunes élèves de l'école leurs souvenirs et la façon dont ils ont
perçu et vécu cette époque.
Sujets :
Guerre mondiale (1939-1945) -- Récits personnels français -- Parcieux
Sections : Ado - Adulte

•

Cibeins : une école, une histoire
Auteur :
Bétend, Arnaud
Contributeurs :
Blier, Fred
Orhun, Emre
Meyrand, Estelle
Frebourg, Benoit
Editeur : Editions du Poutan. Gleizé
Année de publication : 2017
ISBN : 978-2-37553-018-4
EAN : 9782375530184
Langue : français
Description physique : 1 vol. (52 p.). 32 cm
Résumé : En 1918, au sortir de la Grande Guerre, Cibeins devient l'école d'agriculture
de la ville de Lyon, voulue par son maire emblématique édouard Herriot, pour donner le
goût de la terre aux jeunes citadins déracinés et pour jouer le rôle de ferme modèle
auprès des paysans des environs. En 2018, Cibeins est - depuis cinquante ans - un
lycée de l'enseignement agricole public reconnu pour la mise en valeur des
enseignements pratiques et innovants. Cibeins a 100 ans, il fallait fêter ça dignement !
Sous la houlette de son directeur, Pascal Couvez, un Comité du Centenaire s'est formé
et une des premières décisions prises a été de consacrer un album à l'histoire de
l'école. Ludovic Pozas, enseignant, illustrateur et auteur de BD a pris les choses en
main. Pendant plus de deux ans, les élèves du BTSA Technico-commercial, Les TC ,
ont écumé les archives afin de scénariser six nouvelles correspondant à six épisodes
marquants de la vie de l'institution avant de les confier à six auteurs de bandes
dessinées, choisis pour leur talent et la diversité de leurs palettes. à Arnaud Bétend,
qui travaille en lavis sépia dans le style des vielles photographies, est échu la période
1918-1928 avec La création du lycée ; Emre Orhun , maître de la carte à gratter, s'est
vu confier la décennie 1928-1938 avec Le grand incendie ; Fred Blier, opère à l'encre
de chine, on l'a chargé de représenter les échanges épistolaires durant la guerre
(1939-1945) ; Estelle Meyrand et Benoit Frébourg, avec des encres de couleurs,
mettent en scène deux nouvelles interconnectées, L'arrivée des filles dans les années
soixante-dix ainsi que La ferme modèle et le lien entre les générations durant les
années 1970-2000. Il ne restait à Raphaël Gauthey, qu'à dépeindre Cibeins aujourd'hui
, à l'aquarelle. Le résultat est un ensemble particulièrement harmonieux dans lequel les
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différentes techniques et la patte de chacun des artistes sont mises au service de
scénarios restituant parfaitement
Sections : Ado - Adulte

Cibeins en culottes courtes
Auteur :
Montagrin, Gilbert (1930-....). Auteur
Editeur : Ed. de la Catherinette. Pont-d'Ain
Année de publication : 2004
Collection : Graines de terre

•

ISBN : 2-914415-18-4
EAN : 2-914415-18-4
Langue : français
Description physique : 147 p.. ill., couv. ill. en coul.. 22 cm
Sujets :
Fonds local
lycée agricole : Cibeins
Lycée agricole Edouard Herriot (Misérieux, Ain) -- Romans
Sections : Ado - Adulte

•
•
•

Massieux : La tête en dombes, le cul en franc lyonnais et
les pieds en saone
Auteur :
Genillon, Yves. Auteur
Editeur : Mairie de Massieux
Année de publication : 2006

•

Langue : français
Description physique : 163 p.. ill. en n. et b.. 30 cm
Sujets :
Fonds local
Sections : Ado - Adulte

•

Il était une croix : Ou la curieuse et édifiante histoire du
crucifiement de la tiennon en 1787, et ses suites ...
Auteur :
Chantin, Jean-pierre. Auteur
Editeur : Ed. Du Poutan
Année de publication : 2014
ISBN : 978-2-918607-64-9
EAN : 9782918607649
Langue : français
Description physique : 142 p.. 21 x 15 cm
Résumé : Vendredi 12 octobre 1782, il est environ 15 h à Fareins, dans la Dombes,
Françiois Bonjour, le curé du village, a rassemblé onze assistants dans la chapelle de
la Vierge de l'église paroissiale. Les douze sont placés en demi cercle autour de la
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servante du curé, Etiennette Thomasson, dite "la Tiennon". Ils s'apprêtent à la crucifier
...
Sujets :
Fonds local
Fareinisme
Sections : Ado - Adulte

•
•

De 1913 à 1919 dans un village du canton de
saint-triviers-sur-moignans : fareins
Auteur :
Chaboud, François. Auteur

•

Langue : français
Description physique : np. 29 x 21 cm
Sujets :
Fonds local
Fareins
1913-1919
Sections : Ado - Adulte

•
•
•

Une secte janséniste convulsionnaire sous la Révolution
française : les Fareinistes, 1783-1805
Auteur :
Maury, Serge (1969-....). Auteur
Editeur : l'Harmattan. Paris
Année de publication : impr. 2019
Collection : Chemins de la mémoire. Série XVIIIe siècle ; Collection Chemins de la
mémoire ; Chemins de la mémoire . XVIIIe siècle

•

ISBN : 978-2-343-14324-8
EAN : 9782343143248
Langue : français
Description physique : 1 vol. (482 p.). ill.. 24 cm
Sujets :
Fareinistes
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr. p. 465-482
Autre titres :
Histoire d'un groupe convulsionnaire tardif à la fin du XVIII siècle : les Fareinistes
(Autre variante du titre)

XXe siècle à Civrieux (Le)
ISBN : ISBN ERRONNE
EAN : ISBN ERRONNE
Sections : Ado - Adulte
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Histoire de la ville et du canton de Trévoux
Auteur :
Jolibois, Jean-François. Auteur
Editeur : Ed. de Trévoux. Trévoux
Année de publication : 1981, 2000

•

ISBN : 2-85698-027-9
EAN : 2-85698-027-9
Sujets :
Trévoux (canton) : -des origines-1853
Ars-sur-Formans (Ain) : histoire
Beauregard (Ain) : histoire
Civrieux (Ain) : histoire
Frans (Ain) : histoire
Genay (Ain) : histoire
Jassans-Riottier (Ain) : histoire
Massieux (Ain) : histoire
Mionnay (Ain) : histoire
Misérieux (Ain) : histoire
Montanay (Ain) : histoire
Parcieux (Ain) : histoire
Rancé : histoire
Reyrieux : histoire
Sathonay (Ain) : histoire
Saint-André-de-Corcy (Ain) : histoire
Saint-Barnard (Ain) : histoire
Saint-Didier-de-Formans (Ain) : histoire
Sainte-Euphémie (Ain) : histoire
Saint-Jean-de-Thurigneux (Ain) : histoire
Saint-Marcel-en-Dombes (Ain) : histoire
Tramoyes (Ain) : histoire
Trévoux : histoire
toponymie : Trévoux (canton)
toponymie : Trévoux
Sections : Ado - Adulte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richesses touristiques et archéologiques du canton de
Trévoux : Trévoux, Beauregard, Frans, Jassans-Riottier,
Saint-Bernard, Saint-Didier-de-Formans
Auteur :
Ain. Pré-inventaire des monuments et richesses d'art. Auteur
Contributeurs :
Barthoux, Henri. Directeur de publication
Editeur : Patrimoine des Pays de l'Ain. Bourg-en-Bresse ; Service régional de
l'Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France
Année de publication : 1993

•
•

ISBN : 2-907656-24-4
EAN : 2-907656-24-4
Langue : français
Description physique : 140 p.. ill., couv. ill. en coul.. 24 cm
Sujets :
Fonds local
Antiquités ( objets anciens) -- France -- Trévoux ( Ain ; région) -- Inventaires
Monuments -- France -- Trévoux ( Ain ; région) -- Inventaires
HISTOIRE LOCALE
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Lieux :
Trévoux ( Ain ; région) -- Antiquités -- Inventaires
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr. p. 137. Index

•

•

Autres documents de la même série

Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars
Auteur :
Mullenheim, Sophie de. Auteur
Contributeurs :
Avril, Adeline. Illustrateur
Editeur : Mame. Paris
Année de publication : impr. 2009
Collection : Un saint, une histoire

•
•

ISBN : 978-2-7289-1304-6
EAN : 978-2-7289-1304-6
Sujets :
Vianney, Jean-Marie : curé d'Ars
Jean-Marie Vianney (1786-1859) - saint -- Ouvrages pour la jeunesse
Sections : Jeunesse

•
•

Notice historique sur Ars-en-Dombes
Auteur :
Page, François. Auteur
Editeur : Editions de Trévoux. Trévoux
Année de publication : 1905

•

ISBN : 2-85698-029-5
EAN : 2-85698-029-5
Langue : français
Description physique : 53 p.. couv. ill.. 21 cm
Sujets :
ARS-SUR-FORMANS ( AIN)
Lieux :
Ars-sur-Formans ( Ain) -- Histoire
Sections : Ado - Adulte

•
•

Vie extraordinaire du curé d'Ars (La)
Auteur :
Périsset, Maurice (1929?-1999). Auteur
Editeur : Garancière. [Paris]
Année de publication : 1986
ISBN : 2-7340-0160-8
EAN : 2-7340-0160-8
Langue : français
Description physique : 269 p.. 23 cm
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Sujets :
Fonds local
Jean-Marie Vianney (1786-1859) - saint -- Biographies
Sections : Ado - Adulte
Note :
Bibliogr. p. 269-270

•
•

•

Curé d'Ars et son église (Le)
Auteur :
France. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France. Commission régionale Rhône-Alpes. Auteur
Contributeurs :
Jazé-Charvolin, Marie-Reine. Secrétaire
Jourdan, Geneviève. Secrétaire
Dessert, Eric (1957-....). Illustrateur
Refflé, Jean-Marie. Illustrateur
Editeur : ADIRA-Rhône-Alpes. Lyon
Année de publication : 1990
Collection : Images du patrimoine (Paris). ; Images du patrimoine

•
•
•
•
•

ISBN : 2-11-084712-3
EAN : 2-11-084712-3
Langue : français
Description physique : 68 p.. ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 30 cm
Sujets :
Objets religieux -- France -- Ars-sur-Formans ( Ain) -- Inventaires
Lieux :
Ars-sur-Formans (Ain) -- Eglise Saint-Sixte
Ars-sur-Formans (Ain) -- Eglise Sainte-Philomène
Sections : Ado - Adulte
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