Marly, art et patrimoine
n° 14 - 2020
En couverture

Marly, art et patrimoine

Bon de commande

Carte de la forêt de Marly

art et patrimoine
Dossier spécial
Le château de Noisy

n°14 : 15 €
Tarif spécial de lancement

Éditorial

(juqu’au 31 janvier 2021)

Restitution des décors de la grotte de Noisy
(fouilles 2017-20219)
par Akane HORI
Les grandes eaux de Noisy
par Bruno BENTZ

Promotion pour compléter votre collection :
les anciens numéros à 10 €
n° 1
n° 2
n° 3
n° 4

n° 5
n° 6
n° 7
n° 8

n° 9
n° 10
n° 11
n° 12

n° 13

La collection complète n° 1 à 14 : 120 €
Un éphémère châtelain de Noisy et baron de Marly :
le financier François Bossuet
par Vincent MAROTEAUX

Total de la commande : .......... €
(frais de port compris)

Nom ..................................................................................

n° 14 - 2020
Revue des Amis du Musée-Promenade
de Marly le Roi - Louveciennes
Tarif : 15 € (port compris)

Actualité

Adresse .............................................................................

Acquisition d’un portrait d’Arnold de Ville par le Musée du
Domaine royal de Marly

............................................................................................

Restauration d’une commode estampillée Mondon du Musée du
Domaine royal de Marly

............................................................................................

Relevé des vestiges de la machine de Marly

Adresse e-mail (facultatif)

Un projet de recherche sur les murs du parc de Marly (2020-2022)
Visiteurs de Versailles, un panorama des regards portés depuis
l’étranger sur Versailles et Marly

Envoyer avec un chèque libellé à l’ordre de : “AMPML”
72 p. - format 19 x 22,5 cm - ill. en couleur

http://marly.art.patrimoine.free.fr
ct
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Présentation de la revue en visioconférence
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 à 15h30
http://marly.art.patrimoine.free.fr

Avec G
éraldin
et Brun e Chopin
o Bentz

Les Amis du Musée-Promenade de Marly le Roi - Louveciennes
1, Grille Royale - Parc de Marly
78160 Marly le Roi
http://marly.art.patrimoine.free.fr

