Research Collection

Doctoral Thesis

Saint-Urbain
und eglise entre france et empire
Author(s):
Mangold, Renward Claude
Publication Date:
1998
Permanent Link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001980468

Rights / License:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more
information please consult the Terms of use.

ETH Library

Thèse EPFZN° 12550

SAINT-URBAIN
UNE EGLISE ENTRE FRANCE ET EMPIRE

à

présentée
L'ECOLE

POLYTECHNIQUE

FEDERALE ZURICH

pour l'obtention du

titre de Docteur es sciences

techniques

par

Renward Claude

arch.

dipl.

Mangold

EPFZ

né le 22 avril 1953

originaire

de Reiden et Pfaffhau /LU

acceptée sur proposition
professeur André Corboz, rapporteur
du professeur Jean-François Bergier, corapporteur
du

1998
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