
Joseph Roserot de Melin (1879-1968) : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (13) 

Avec les territoriaux en 1914-1918
(1971) 

 Bibliographie commentée des sources d'une histoire
de la cathédrale de Troyes... 2
(1970) 

 

Bibliographie commentée des sources d'une histoire
de la cathédrale de Troyes...
(1966) 

 Bibliographie commentée des sources d'une histoire
de la cathédrale de Troyes... 1
(1966) 

 

Le Diocèse de Troyes, des origines à nos jours, IIIe
s.-1955. [Lettre-préface du cardinal Feltin.]
(1957) 

 La cathédrale de Troyes, histoire et description
(1952) 

 

Joseph Roserot de Melin (1879-1968)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Troyes, 27-04-1879

Mort : Troyes, 05-05-1968

Note : Prêtre, secrétaire général de l'évêché de Troyes. - Archiviste-
paléographe

Autre forme du nom : Joseph Roserot de Melin (1879-1968)

ISNI : ISNI 0000 0000 6149 6821 (Informations sur l'ISNI)
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"Dictionnaire historique de la Champagne méridionale
(Aube), des origines à 1790..."
(1948) 
de Alphonse Roserot 
avec Joseph Roserot de Melin (1879-1968) comme Éditeur

scientifique 

 "Dictionnaire historique de la Champagne méridionale,
Aube, des origines à 1790... Précédé d'une
introduction sur l'histoire générale de cette région"
(1945) 
de Alphonse Roserot 
avec Joseph Roserot de Melin (1879-1968) comme Éditeur

scientifique 

 

"Dictionnaire historique de la Champagne méridionale
(Aube) des origines à 1790...Précédé d'une
introduction sur l'histoire générale de cette région,
publié... par Joseph Roserot de Melin,... T. Ier. A-D"
(1943) 
de Alphonse Roserot 
avec Joseph Roserot de Melin (1879-1968) comme Éditeur

scientifique 

 "Dictionnaire historique de la Champagne méridionale,
Aube, des origines à 1790... précédé d'une introduction
sur l'histoire générale de cette région"
(1942) 
de Alphonse Roserot 
avec Joseph Roserot de Melin (1879-1968) comme Éditeur

scientifique 

 

La Cité du Vatican
(1937) 

 Antonio Caracciolo, évêque de Troyes (1515 ?-1570)
(1923) 

 

Antonio Caracciolo, évêque de Troyes (1515 ?-1570)
(1923) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Dictionnaire historique de la Champagne méridionale"
(1983) 
de Alphonse Roserot 
avec Joseph Roserot de Melin (1879-1968) comme Éditeur

scientifique 

 Bibliographie commentée des sources d'une histoire
de la cathédrale de Troyes...
(1966) 

 

Thèmes en relation avec Joseph Roserot de Melin (1879-1968) (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Lieux (1) 

Vatican  
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Religion (1) 

Vatican  

Géographie de l'Europe (1) 

Vatican  

Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Roserot de Melin (1879-1968)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Maurice Feltin (1883-1975)  Eugène Tisserant (1884-1972)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Alphonse Roserot (1849-1932)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

André Marsat (1910-1994)  
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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