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En couverture

Bon de commande
valable jusqu’au 31 décembre 2017

Les machines de Marly vers 1840

art et patrimoine
L’enclos de la Machine
(1681-1818)

Je commande ........ exemplaire(s) du n° 11
Le département de la machine de Marly (1683-1792)
par Benjamin Ringot
La visite du château et de la machine de Marly
par Christoph PitzLer en 1686
par Florian Dölle
Le pavillon de la machine de Marly d’Arnold de Ville à Mme Du Barry
(4e partie) 1771-1793 : Le Pavillon de musique de Mme Du Barry
par éric SoullaRD
La destruction de la Machine de Louis XiV de 1790 à 1818
par Wilfrid éon

n° 11 - 2017
Revue des Amis du Musée-Promenade
de Marly le Roi - Louveciennes
Tarif spécial jusqu’au 31 décembre 2017 : 15 €
http://marly.art.patrimoine.free.fr

tarif : 15 € (au lieu de 20 €)
offre spéciale pour les anciens numéros : 10 € (au lieu de 20 €) :
n° 1
n° 2
n° 3

n° 4
n° 5
n° 6

n° 7
n° 8
n° 9

n° 10

la collection complète n° 1 à 11 : 110 € (au lieu de 220 €)
attention ! le n° 1 est en cours d’épuisement. le coffret est épuisé.
le n° 10 est accompagné d’un cédérom hors-commerce.
les sommaires complets sont sur le site internet de la revue :
http://marly.art.patrimoine.free.fr

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

Nom ..................................................................................
Adresse .............................................................................
............................................................................................
Adresse e-mail (facultatif)

Actualité
enrichissement des collections du Musée-Promenade

..............................................@.........................................
envoyer avec un chèque libellé à l’ordre de : “AMPML”

Restauration de l’église Saint-Vigor

les amis du Musée-Promenade de Marly le Roi - louveciennes
la grille Royale
78430 louveciennes

72 p. - format 19 x 22,5 cm - ill. en couleur
Prix à partir du 1er janvier 2018 : 20 €

La revue pourra être retirée lors de l’assemblée générale de l’association
le samedi 25 novembre 2017 de 14h30 à 16h
à Marly-le-roi, salle de l’horloge (pl. du Gal de Gaulle).

25 années d’archéologie royale

