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lAmner la recherche

localisalion Franche-Comté

tzFcu$éfr1J

recherche

;

Jura ; Lavancia-Epercy

ad¡esse rue d'Epercy

titre courant ferme
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
2e quart 20e siècle
crédits photo Mongreville, Jérôme - @ Région Franche-comté, lnventaire du patrimoine,

E

dossier en ligne

lãll

r

û

localisation Franche-Comté ; Jura ; Lavancia-Epercy
adresse rue de la Gare
tilre courant Église paroissiale Saint-Georges

auteur(s) Chalos J.F. (enhepreneur) ; Rault frères (venier)
3e quart 20e siècle

H

localisation Franche-Comté ; Jura ; Lavancia-Epercy
adresse rue Marcel Vincent

titre courant ferme

auteu(s) maître d'oeuvre inconnu
2e quart 20e siècle
parlies non étudiées remise à automobiles

øédils photo Mongreville, Jérôme - @ Région Franche-comté, lnventaire du patrimoine, i

E

dossier ên ligne

E

tãf

t

localisation Franche-Comté

;

Jura ; Lavancia-Epercy

adresse V.C. 3

litre courant gare de Dortan - Lavancia (voie ferrée Andelot - La Cluse)
auteur(s) Simonnet Désiré (entrepreneur) ; Mignot Lou¡s (entrepreneur)
4e guart lge siècle
destination(s) maison
parl¡es non étudiées bureau d'entreprise ; logement; entrepôt commercial puits quai cour
;
;
;
crédits photo sancey, Yves - @ Rég¡on Franche-comté, lnventaire du patrimoine, ADAGT

D
dossier en tiOne

fl

localisâtion Franche-Comté ; Jura ; Lavancia-Epercy
adresse V.C.4
titre courant pont routier (voie ferrée Andelot - La Cluse)
auteur(s) Jourdan Eloi (?, entrepreneur) ; Bozzonetti Joseph (?, entrepreneur)
4e quart 19e siècle
crédits photo Sancey, Yves -

@

Région Franche-Comté, lnventaire du patrimoine, ADAGF

E
dossier en ligne

I sur3

f
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localisatíon Franche-Comté ; Jura ; Lavancia-Epercy
t¡lre courant 5 abris dits refuges (voie ferrée Andelot - La Cluse)
auteur(s) Jourdan Eloi (?, entrepreneur) ; Bozzonetti Joseph (?, entrepreneur)
4e quart 19e siècle
créd¡ts photo Sanæy, Yves - @ Région Franche-Comté, lnventaire du patrimoine, ADAGF

E
dossier en liOne
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localisation Franche-Comté

;

Jura ; Lavancia-Epercy

titre courant pont feroviaire et aqueduc (voie ferrée Andelot - La Cluse)

auteu(s) Jourdan Eloi (?, entrepreneur)

; Bozzonetti

Joseph (?, entrepreneur)

4e quart 19e siècle
crédils photo Sancey, Yves -

@

Région Franche-Comté, lnventaire du patrimoine, ADAGT

E
dossier en ligne

F

û

localisalion Franche-Comlé ; Jura ; Lavancia-Epercy
tilre couranl tunnel dit galerie voûtée des Brasseletles (voie fenee Andelot - La Cluse)
auteur(s) Toussaint (ingénieur civil) ; Jourdan Eloi (?, enhepreneur) ; Bozzonett¡ Jose
entrepreneur)
4e quart 19e síècle
pärties non étudiées mur de soutènement
crédits photo Sancey, Yves - @ Région Franche-Comté, lnventaire du patrimoine, ADAGF

E
dossier en ligne

ú

localisalion Franche-Comté

;

Jura ; Lavancia-Epercy

titre courant centrale hydroélectrique

auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
1er quart 20e siècle ; 3e quart 20e siècle
pârlies non étudíées bureau ; bâtiment d'eau ; transformateur (abri) ; logement d'ouvriers ; remis'
automobiles; barage ; canal
oédits photo Poupard, Laurent - @ Région Franche-Comté, lnventaire du patr¡moine, AD,

E
dossier en ligne

H

t

localisalion Franche-Comté

;

Jura ; Lavanc¡a-Epercy

titre courant v¡llage

autêur(s) Richez (urbaniste) ; Aynes Paul (urbaniste) ; Vandelle (architecte) ; Lavaud
(architecte) ; Baud (architecte) ;Chauvin (architec{e) ; Blondel (architecte) ;
(architecte) ; Duboin (architecte) ;Guérin (architecte)
2e quarl2oe siècle ; 3e quart 20e s¡ècle
parlies non éludiées mairie ; place ; église
cred¡ts photo Mongrevilfe, Jérôme -

@

Région Franche-Comté, lnventaire du patrimoine, I

E
dossier en lisne
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localísation Franche-Comté ; Jura ; Lavanc¡a-Epercy

tilre courant maisons, fermes
2e quart 20e siècle
crédits photo Mongreville, Jérôme - @ Région Franche-Comté, lnvenlaire du patrimoine,

r

E
doss¡er en ligne

F

f

localisation Franche-Comté ; Jura ; Lavancia-Epercy
tilre courant présentation de la commune de Lavancia-Epercy
crédits photo Mongrev¡lle, Jérôme (reproduction) - @ Région Franche-Comté, lnventaire
patrimoine, ADAGP ; @ Archives communales, Lavancia-Epercy

c

!
dossier en ligne

F

ü

localisalion Franche-Comlé ; Jura ; Lavancia-Epercy
t¡trê courant église paroissiale Saint-Georges
auteur(s) Guillaume Ernest (architecte)
3e quart 19e siècle
crédits photo Sancey, Yves -

@

Région Franche-Comlé, lnventaire du patrimoine, ADAGF

E
dossier en liOne

$

localisalion Franche-Comté ; Jura ; Lavancia-Epercy
titre courant église paroissiale SainlGeorges

auteu(s) maître d'oeuvre inconnu
3e quart 20e siècle

crédils photo Sancey, Yves - O Région Franche-Comté, lnventaire du patr¡moine, ADAGT

E
dôssier en liOne
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