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Annonces / Publications
samedi 27 août 2016

Les Éditions du patrimoine sont heureuses de vous présenter leurs dernières parutions :

Le nouveau numéro de la revue Monumental, avec un dossier consacré aux charpentes et
aux couvertures.

Ce numéro offre un tour d’horizon de ce domaine peu connu de la construction, de l’époque médiévale jusqu’au XXIe
siècle, et aborde aussi bien leur typologie que leur production et leur restauration. Il comprend une étude approfondie
de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et un dossier sur les charpentes à la Philibert de l’Orme. Les sujets
d’actualité traités dans les brèves abordent en particulier la question des vitraux contemporains.
Vous trouverez le communiqué de presse avec le sommaire détaillé ICI.
Vous pouvez également feuilleter quelques pages de la revue ICI.

La nouvelle édition du « Vocabulaire » des Voitures hippomobiles.

Ce panorama de l’histoire de la locomotion hippomobile, des techniques de fabrication, des métiers et savoir-faire est
un véritable voyage à travers le temps dans la vie quotidienne d’autrefois.
La première édition, épuisée, avait reçu le Prix Centauriades (prix littéraire équestre) en 2005. Après actualisation par
son auteur, Jean-Louis Libourel, cet ouvrage est de nouveau disponible à un prix plus accessible.
Vous trouverez le communiqué de presse ICI.

La nouvelle édition de l’« Itinéraire » de L’abbaye de Cluny.

Fondée au X e siècle, l’abbaye de Cluny fut, durant le Moyen Âge, une capitale spirituelle au rayonnement
considérable. Pendant cinq siècles, son église abbatiale, dite major ecclesia, fut la plus vaste église de la chrétienté.
Dotée d’un texte entièrement nouveau confié à Anne Baud et Christian Sapin et d’illustrations renouvelées, cette
nouvelle édition rend compte des derniers acquis issus des campagnes de fouilles récentes.

Vous trouverez le communiqué de presse ICI.

Le nouveau manga autour du Mont-Saint-Michel L’Ordre d’Avalon en coédition avec les
Éditions Glénat.

L’intrigue commence avec la découverte du corpsdu célèbre archéologue Ryo Tachibana. Ses amis, l’historien Nicolas
Quintin et la gendarme Clotilde Dumont, décident de mener leur enquête…
Ce récit prolonge la lecture du précédent thriller sur le Mont-Saint-Michel Mont-Tombe, mais en reste indépendant.
Chasse au trésor, enquête policière, intrigues politiques et combats écologiques y sont au rendez-vous.
Vous trouverez le communiqué de presse ICI.
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