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"Monuments de CorrÃ¨ze, congrÃ¨s archÃ©ologique de France, 2005". Etudes rÃ©digÃ©es Ã la suite des prÃ©sentations
effectuÃ©es lors du CongrÃ¨s ArchÃ©ologique de France de la SociÃ©tÃ© franÃ§aise d'archÃ©ologie, qui s'est tenuÂ en CorrÃ
en 2005, 437 pages, Librairie le Trait d'union, 5-7-9 rue de Turenne, 10000 Troyes, tel. 03 25 71 67 98, courriel : \n
contact@hatier.net Cet e-mail est protÃ©gÃ© contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le
Javascript pour le voir
- Ce recueil est d'un intÃ©rÃªt tout Ã fait exceptionnel car il a permis de faire, avec les plus Ã©minents spÃ©cialistes,
corrÃ©ziens ou non, le point des connaissances sur les monuments les plus importants ou les plus caractÃ©ristiques de la
CorrÃ¨ze.
- C'est dÃ©sormais l'ouvrage de rÃ©fÃ©rence incontournable pour la CorrÃ¨ze pour tous ceux qui veulent aller plus loin que
le dÃ©pliant touristique, dans la connaissance, non seulement des monuments cÃ©lÃ¨bres tels que les tours de Merles ou
l'abbayeÂ d'Obazine, mais aussi de celle des maisons urbaines de nos villes et de nos petits bourgs.
- Nous convions les amateurs d'archÃ©ologie de la CorrÃ¨ze Ã briser leur tirelireÂ et Ã insinuer Ã leurs proches qu'il existe
un magnifique cadeau Ã leur faire "Monuments en CorrÃ¨ze, congrÃ¨s archÃ©ologique de France, 2005"
- Voici la table des matiÃ¨res :
- Introduction Ã l'architecture domestique urbaine, du XIIe siÃ¨cle au milieu du XVe siÃ¨cle dans le Bas-Limousin, par
Pierre Garrigou Grandchamp.
- Beaulieu-sur-Dordogne, abbatiale Saint-Pierre, par Anne-Marie PÃªcheur et Evelyne Proust.
- Collonges-la-Rouge, clocher de l'Ã©glise Saint-Martin, par Karine Colle-Madies
- Le castrum de Curemonte. Les maisons fortes de Plat et de Saint-Hilaire par Christian Corvisier
- Donzenac du XIIe au milieu du XVe siÃ¨cle. Histoire sociale et architecture domestique, par PierreGarrigou Granchamp
et Yasmine Vergne-Labrousse avec la collaboration de Patrice Conte, avec la collaboration de Diane Joy, AgnÃ¨s Marin,
Anne-Laure NapolÃ©one, Christian RÃ©my et Gilles SÃ©raphin.
- Lubersac, Ã©glise Saint-Etienne par Evelyne Proust.
- Le castrum de Merle, par Christian Corvisier et Christian Remy.
- Meymac, abbatiale Saint-LÃ©ger, par Claude Andrault-Schmitt.
- Le chÃ¢teau du Moulin-d'Arnac par Dimitri Paloumbas.
- Obazine, abbaye, par GeneviÃ¨ve CantiÃ© et Eric Sparhubert.
- Le chÃ¢teau de Pompadour par Christian Remy.
- Saint-Angel, Ã©glise et prieurÃ©, par Claude Andrault-Schmitt.
- Saint-Robert, Eglise Saint-Robert, par Evelyne Proust.
- Le chÃ¢teau de SÃ©diÃ¨res, par Jean-Pierre Boucher.
- SÃ©gur-le-ChÃ¢teau, le castrum et le bourg, par Christian Remy.
- Soudeilles, Ã©glise Saint-Martin et son dÃ©cor mobilier, par Claude Andrault-Schmitt.
- Tulle, ancienne abbaye Saint-Martin (actuelle cathÃ©drale), par Claude Andrault-Schmitt.
- Le castrum vicomtal de Turenne, par Christian Remy et Gilles SÃ©raphin avec la collaboration de Nicolas Faucherre.
- Vigeois, ancienne abbatiale Saint-Pierre, par Evelyne Proust.
- Guide du CongrÃ¨s, par Christian Corvisier.
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