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Description

11 avr. 2016 . ARCHEOLOGIE MEDITARRENEENNE ET GALLO ROMAINE .
SCULPTURES AFRICAINES ET OCEANIENNES DONT COLLECTION DE.
323-336) ; S. DEYTS « Ateliers de sculpture d'Autun, Langres et Dijon » (p. ... 41 Voir G.
COULON et S. DEYTS, Les stèles funéraires gallo-romaines de Saint-.

TERRE GALLO-ROMAINE - DE LA COTE D'OR AU PLATEAU DE LANGRES . les
sculptures funéraires du plus grand mausolée gallo-romain connu dans le.
Cette statue funéraire monumentale, privée de sa tête (haut. . de l'emplacement où fut faite la
découverte de la statue gallo-romaine, une pierre dressée (haut.
Matériau. Pierre. Technique. Sculpture. Fonction. Funéraire. Iconographie . France, Galloromain, Mythologie, Picardie, Portrait, Représentation, Rite funéraire,.
CASTORIO Jean-Noël, 2000, « Sculptures funéraires gallo-romaines de Toul . CASTORIO
Jean-Noël, 1998, "La sculpture funéraire de la cité des Leuques",.
Vesunna, l'antique Périgueux, est la ville gallo-romaine la mieux connue . et archéologues
locaux : blocs d'architecture, sculptures, stèles funéraires…
21 oct. 2005 . Une sculpture de pierre représentant la tête d'une femme est passée . C'est une
tête funéraire gallo romaine de l'époque Julio Claudienne et.
Retrouvez Les stèles funéraires gallo-romaines de Saint-Ambroix (Cher) : Un atelier de
sculpture dans la cité des Bituriges et des millions de livres en stock sur.
ÉPOQUE GALLO-ROMAINE (1er siècle av. . Ce bas-relief en marbre blanc pourrait être un
fragment de stèle funéraire datant du IIème ou IVème siècle. Une sculpture d'Hermès, double
de Jupiter Ammon en bronze, retrouvée à Saint-.
ÉDUCATION ET ÉCRITURE CHEZ LES GALLO-ROMAINS . Toutefois, beaucoup de stèles
funéraires témoignent .. monument ou la sculpture et la raison de.
Des débris de constructions gallo-romaines y ont été observés au début du 19e s. . Le
monument funéraire de Delémont, La Communance comportait également . de La
Communance permettent des rapprochements avec les sculptures du.
La Gaule avant la conquête romaine (jusqu'en 121-51 avant J.-C.) .. la Gaule sous son autorité
et à rallier à celle-ci toute la chrétienté gallo-romaine. .. siècle, se dessine un courant réaliste
dans la sculpture funéraire (Neumagen, Arlon).
Sculpture funéraire et présence des élites gallo-romaines dans les campagnes de la cité romaine
d'Aquae . et gouvernement dans l'Empire romain, Bibl. de.
. où a été fouillée une villa gallo-romaine ainsi qu'une nécropole paléochrétienne. . Ce coffre
cinéraire a été fabriqué à l'époque romaine (il est très difficile de . que les autels votifs, les
stèles funéraires, les sarcophages et les coffres cinéraires. . ce fut souvent le cas pour les
sarcophages et les sculptures en marbre.
Les stèles funéraires gallo-romaines de la Horgne au Sablon, Metz, cité des médiomatriques. .
La sculpture votive gallo-romaine en Moselle : Vue d'ensemble.
LA SCULPTURE FUNERAIRE GALLO-ROMAINE EN FRANCHE-COMTE Librairie en ligne
Le Furet du nord : Achat de livres scolaires, bandes dessinées,.
9 oct. 2015 . La sculpture fait 1,5 mètre de hauteur par 2 mètres de large. .. Il faisait partie d'un
monument funéraire de la cité de Noviomagusm aujourd'hui . La ville gallo-romaine d'Augusta
Treverorum, construite en échiquier, était un.
HELENE WALTER. LA SCULPTURE FUNERAIRE GALLO-ROMAINE EN FRANCHECOMTE. Ed. Annales littéraires de l'Université de Besançon, vol.
Les Gallo-Romains croyaient en une forme de survie après la mort. . leurs funérailles, l'aspect
de leur tombeau et son entretien, les repas funéraires, etc.
. DANS LA SCULPTURE FUNÉRAIRE ROMAINE par Michel Reddé Directeur . Il s'agissait
uniquement, à l'origine, d'étudier le matériel gallo-romain, mais il.
12La stèle funéraire à sommet triangulaire ou oblong est typique de l'art funéraire ... Walter H.,
1974, La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté,.
12 avr. 2013 . Il s'agit d'un monument funéraire gallo-romain qui pourrait dater de la fin du IIe
ou du début . Comment interpréter cette sculpture funéraire ?

Brulet Raymond. Walter (Hélène), La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté. In:
Revue belge de philologie et d'histoire, tome 54, fasc. 3, 1976.
Mais ne nous trompons pas, lorsqu'un Gallo-Romain fait référence au dieu Mercure . Dôme
(où se dressait une statue monumentale), le Donon dans les Vosges. .. puits funéraires galloromains, notamment en Vendée et dans le Sud-Ouest.
16 nov. 2015 . 9h50 – 10h10 Houmam Saad : La sculpture funéraire de Palmyre . (Saône-etLoire) : une inscription funéraire gallo-romaine méconnue.
Vestiges de castellaras ligures et de stèles funéraires romaines. . Deux pierres tombales
d'époque gallo-romaine ont été trouvées scellées sur le mur de la maison ... Musée de la Crau :
chapiteau, borne milliaire, statue de Vénus en marbre.
Autour d'une grande maquette sont disposés les vestiges de la sculpture funéraire du
monument. Le mausolée gallo-romain de Faverolles est le seul connu de.
Époque gallo-romaine, IIIe siècle ? . Montrant trois forgerons en activité, cette sculpture en
pierre figure au nombre des rares . figure ainsi le forgeron muni de ses outils, tandis qu'un
autre monument funéraire, découvert à La Bure, dans les.
7 févr. 2017 . Les stèles funéraires gallo-romaines dans leur ensemble présentent une richesse
iconographique . La sculpture funéraire a fait une.
30 Sep 2016 - 8 min - Uploaded by CulturaEuropa. l'artisanat qui existait à l'époque galloromaine : la réduction du fer, . le bronze , la .
Découvrez La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté le livre de Hélène Walter
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Les Stèles funéraires gallo-romaines de Saint-Ambroix (Cher). Un atelier de sculpture dans la
cité des Bituriges. Ecrit en collaboration avec Simone Deyts.
3 déc. 2013 . Dans l'empire romain, les religions n'imposent pas de dogme concernant . La
veillée funéraire, qui se déroule dans l'atrium de la maison,.
. de découvrir des illustrations de sculptures gallo-romaines présentées dans une . La stèle
funéraire de Julia Epicarpia a été découverte en 2006 à Fréjus,.
DRAC Bretagne - Doc. générale, Dictionnaire des sculpteurs français du Moyen-Age . La
sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté / Hélène Walter.
29 sept. 2016 . Actes des Rencontres autour de la sculpture romaine 2012 / éd. par . Sculpture
funéraire et présence des élites gallo-romaines dans les.
15 oct. 2014 . Fragment de stèle funéraire gallo-romaine retrouvé à Senon . Des colonnes, des
corniches décorées et des sculptures sont découvertes et.
Jardin Darcy à Dijon : stèle Eugène Piron (1875-1828), sculpteur français. → . Inscriptions de
stèles funéraires gallo-romaines en pierre calcaire du Jura au.
6 sept. 2015 . Quand la Moselle était gallo-romaine Pour en savoir plus sur le patrimoine . Ce
mobilier funéraire appartient à la fameuse sépulture dite de la « dame .. Cette sculpture en grès
a été retrouvée dans la forêt de Velette (Hoste).
Achetez en ligne l'ouvrage La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté de Hélène
WALTER. En vente sur le site des Presses Universitaires de.
Ce mini-site permet de découvrir l'épigraphie gallo-romaine à travers la collection . de stèles
funéraires ou de monuments des trois premiers siècles de notre ère. . Stèle; Moyen Empire
égyptien; Sculpture; Art funéraire; Religion de l'Égypte.
consacrée à la civilisation gallo-romaine en Trévirie, plus particulièrement au sein . composée
d'une soixantaine de fragments de monuments funéraires découverts . monuments (temples),
des sculptures et des objets témoignent de la.
Un socle de statue a également été découvert proche de l'enceinte gallo-romaine. Remployé
dans les fondations de la muraille défensive du Bas-Empire,.

26 nov. 2015 . Borne leugaire et stèle funéraire gallo-romaine . Gordien III. Sur le mur, à coté,
on trouve cette stèle funéraire d'époque gallo-romaine.
L'étude des rites et monuments funéraires chez les Gallo-romains présente une .. Le mausolée.
sculpture monumentale érigée par les personnages de haut.
12 sept. 2013 . La stèle funéraire trouvée à Koenigshoffen, un quartier de Strasbourg, sera . Ce
n'est pas la première découverte gallo-romaine faite à.
Bordeaux et l'Aquitaine à l'époque gallo-romaine . Claude, dont est présentée une statue de
marbre, les adductions d'eau de la ville ont été mises . rempart romain lors de sa démolition
sont présentées dans l'espace sur les rites funéraires.
5 déc. 2012 . Le sculpteur Amabilis est figuré vêtu d'une tunique et la tête couverte d'une .
L'ascia, également considérée comme un symbole funéraire, est représentée sur la .. splendeurs
de l'époque Gallo-Romaine, une merveille.
La sculpture en pierre gallo-romaine se caractérise par une grande disparité des . applicable
essentiellement pour le territoire éduen à la sculpture funéraire.
civilisation gallo-romaine qui apparaît rapidement, bon nombre de caractères indigènes lui
conférant son originalité. .. monuments, ou de stèles funéraires des siècles précédents. LA VIE
. pavements de mosaïque, bassins et sculptures.
romain de Faverolles (Haute-Marne) » dans Monde des morts, monde des vivants ... WALTER
(Hélène), La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-.
Maison du Patrimoine - Musée de la Civilisation Gallo-Romaine. . à des sculptures,
inscriptions, poteries et objets funéraires, qui font découvrir l'univers de la.
Cette sculpture, ornement aristocratique, « ostentatoire » a-t-on pu dire, d'un monument
funéraire disparu, n'est que l'une des interprétations d'un même thème général . qui toutes
renvoient, semble-t-il, au début de l'époque gallo-romaine.
Il faut évidemment écarter l'utilisation funéraire des grands masques en les distinguant .
Baratte 1981 : Baratte F., Le trésor d'argenterie gallo-romaine de . Le masque de l'Étoile
(Somme), une nouvelle sculpture gallo-romaine en métal.
5 juin 2014 . Fronton d'un monument funéraire gallo-romain Provence IVe s. . Ce fronton,
rare témoignage de la sculpture monumentale du IVe siècle dans.
deuxième dossier concernant les « Rites et pratiques funéraires dans l'Antiquité ... Comment la
sculpture funéraire permet-elle de rendre compte d'un ... g Nécropole protohistorique galloromaine de Servanes-Cagalou (Ier siècle av.
La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté. Hélène Walter. Livre broché - 10,00
€. :: Détails. Titre La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-.
ANTIQUITÉS DE LA GAULE ROMAINE Directeur d'études : M. Paul-Marie Duval . cités
gallo-romaines, poursuivie par l'examen de l'épigraphie et de la sculpture . d'autre part, sur la
forme des monuments funéraires et le sens des décors ou.
Elles proviennent surtout des fouilles entreprises depuis le XIXe siècle et comprennent,
sculptures, éléments d'architecture, stèles funéraires, céramiques,.
Spécialisée en histoire et en archéologie romaines, la bibliothèque accueille les . verre),
mosaïque, peinture murale, architecture, sculpture, religion, funéraire,.
Datant de l'époque gallo-romaine, la pierre tombale ou plus précisément la cippe funéraire
porte une gravure de quelques mots en latin traduits de la manière.
23 janv. 2012 . Il comportait un socle (podium) constituant la chambre funéraire supportant
une . de bronze dont les fragments étaient mélangés à ceux de la statue. .. Le syncrétisme galloromain fait que Mercure est amalgamé aux dieux.
Exceptés Besançon et Mandeure, aucun site du département du Doubs n'a livré de monuments
funéraires sculptés gallo-romains (22). I. — BESANÇON 1).

7 févr. 2016 . Histoire de l'Art. Coutumes funéraires en Gaule Romaine: urnes, . Époque galloromaine, 52 avjc – début du IVe siècle apjc – Conquête de César en .. L'art du sculpteur
s'exprime dans l'exubérance des détails qui anime la.
disséminées, puis d'étudier en détail les monuments funéraires (au nombre de 1 9)(2). De cette
recherche sur la sculpture gallo-romaine du nord de la Meuse.
5 mai 2007 . Les stèles gallo-romaines. UN GROUPE DE SCULPTURES FUNERAIRES DU
SUD VOSGIEN (MONTHUREUX-SUR-SAÔNE). Posté le 5 mai.
J. J. HATT «Les monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du ... (1) Cippe :
Petite pierre dressée, sans autre sculpture que l'inscription qui y est.
Stèle funéraire gallo-romaine en grès (hauteur 93 cm, largeur 38 cm) . mince à panne pointue :
le défunt était sans doute sculpteur de pierre ou dinandier.
À la découverte d'une cité gallo- romaine: CEMENELUM. (Nice-Cimiez). La ville de Nice ...
statue a été élevée par ce dernier à la mémoire de sa mère. .. de petites fioles funéraires de
verre que l'on jetait dans le bûcher. Certaines sont à.

