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Description

Cellettes est une commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région
Centre-Val de Loire. . Dans la forêt de Russy, on peut encore voir la trace d'une voie romaine
(pont romain). .. Les peintures murales ont été retirées à l'exception de celles du chœur qui
forment un décor autour des fresques.

Un témoignage étonnant de l'art de la peinture murale à travers les siècles. . Vallée du Loir et
dans le Perche, un panorama exceptionnel de la peinture murale . On découvre à l'ouest du
village les vestiges de l'époque gallo-romaine : les.
En deux mille ans d'histoire, la Vallée de la Loire a rassemblé un patrimoine . L'occupation
romaine fut donc déterminante et elle est encore perceptible dans . à des fresques ou peintures
murales, par exemple dans la Vallée du Loir.
Plus intime, cachée, mystérieuse, poétique, la Vallée du Loir semble vouloir . les peintures
murales de l'Eglise Saint-Genest découvertent dernièrement, les . D'anciennes constructions
gallo-romaine des 1er et 2é siècle de notre aire ont été.
pédagogique de l'art de la peinture romane, de l'iconographie religieuse et de . Pays Vallée du
Loir. Pays Vallée de la Sarthe ... Découverte de la vie quotidienne : réalisation d'une peinture
murale romaine, maquette de maisons gauloises.
Beauce, Gâtine tourangelle, Perche et vallée du Loir. Axe ligérien . le-Marché. Beauce La
Romaine. Morée . mais riche en peintures murales du. XIIe s.
La peinture murale romaine en Turquie[startPage] [endPage]; Anemurium .. de nombreux sites
antiques dans cette vallée anatolienne ont déterminé, entre .. Allag, C, Joly, D., Les peintures
murales romaines de Chartres (Eure-et-Loir).
Découvrez et achetez Les peintures murales romaines de la vallée du . - Christian Davy,
Vincent Juhel - Éd. du Cherche-lune sur www.librairies-sorcieres.fr.
13 déc. 2014 . Les différentes pièces de la villa étaient décorées avec des colonnades, des
portiques, des peintures murales et des sculptures en marbre et.
Elle franchit plusieurs vallées (Sarthe et Loir) dans un paysage assez monotone. . 7 : Le Mans
(enceinte gallo-romaine, cathédrale, hôtels anciens, église de la . 8 : Asnières-sur-Vègres
(peintures murales de l'église, maisons anciennes,.
15 juil. 2008 . l'Antiquité et la période gallo-romaine. .. Les richesses cachées des églises à
peintures murales. 180. III.4 . Lanthenay, sous-préfecture de Loir-et-Cher et capitale de la
Sologne, constitue le principal pôle urbain du Pays qui.
27 avr. 2017 . La Vallée du Loir, pays de vin et de châteaux ( Le Lude,Bazouges . ~~Nicolaï
Greschny est un fresquiste et peintre d'icônes du XXe siècle. . La peinture à fresque est une
technique particulière de peinture murale dont la réalisation .. Enceinte du moyen-âge, muraille
gallo-romaine du Mans, côté Sarthe.
Donc, une carte de la peinture murale romane reste bien décevante parce .. la première
canonisation romaine date de 933, mais la procédure épiscopale ou, .. On risque de vouloir,
comme le fit autrefois Laffilée pour la vallée du Loir en.
18 déc. 2008 . Les emplacements préhistoriques des Vais du Loir », par M. Georges .. Cette
même année, des peintures murales découvertes dans l'église de .. terrain si fécond en vestiges
préhistoriques que présente la vallée de la Brisse. ... Trois meules gallo-romaines, provenant
de la collection de l'abbé Launay.
16 juil. 2017 . Personne ne s'attendait néanmoins à la découverte qualifiée de « première » et d'
« extraordinaire » par une spécialiste, de peintures murales.
La naissance de la galerie des peintures murales et des vitraux. ... marche par ses deux bras et
le désigne ainsi aux Romains venus l'arrêter. ... les mêmes ouvertures que celles du château de
Fénis, dans le Val d'Aoste . GUÉRETS (Loir.
25 oct. 2013 . Week-end automnal en Vallée du Loir . Cap sur la Vallée du Loir. . Les églises,
les chapelles y sont riches en fresques et peintures murales. . l'immense forêt gauloise des
Carnutes, morcelée lors de la conquête romaine.
Époque romaine -- Découvertes de peintures murales antiques à Strasbourg / Bernadette .. Les
peintures murales romanes de la vallée du Loir [1997]. Preview.

Les ressources en archéologie préventive sur : Loir-et-Cher. . L'Inrap intervient en région
Centre-Val de Loire pour présenter de nombreuses manifestations.
DESTINATION VALLÉE DU LOIR ET VAL DE LOIRE ... sif avant la conquête romaine
jusqu'à la Fronde. De .. bes fresques, peintures murales du XIIIe siècle,.
Aux portes de la vallée du Loir en venant de Paris, entre Chartres et Blois, le château de . de
haute qualité artistique, notamment la statuaire et la peinture murale. .. tradition et les savoirfaire s'étaient perpétués depuis l'époque romaine.
La vallée du Loir en Anjou renferme des trésors patrimoniaux, des paysages .. peintures
murales datant du XVIIe siècle. Le clocher résulte de la restauration.
Dans la Vallée du Loir vous pouvez visiter plus en détail : Chateaudun, Vendome ... Elle
possède des Peintures Murales et sur Voute du XIIème siècle.
Ruines Gallo-Romaines de Thésée (41). . Balade du 22 mai 2016 dans la Vallée du Loir et
visite du musée des Sapeurs Pompiers de Vendôme . magnifiques fresques murales de l'église
St Genest et faire une photos devant le château.
3 févr. 2013 . Etude et recherche sur les peintures murales antiques. . Caroline Zielinski,
Enduits peints et graffitis gallo-romains de . Raphaël Huchin, Les peintures murales du site 'du
Cinéma' à Chartres (Eure-et-Loir) : les décors des . Jean-François Flécher, Le décor peint
d'Arnouville-lès-Gonesse (Val-d'Oise).
l'étude et la restauration d'un ensemble d'enduits peints gallo-romains de Reims. Recherche de
mortiers allégés en . Chapelle Notre Dame d'Yron à Cloyes-sur-le-Loir (41) . Dégagement,
consolidation et restauration des peintures murales XIV – XIXe. .. OULCHES-LA-VALLÉEFOULON (02) - CAVERNE DU DRAGON.
De cette époque datent les peintures murales de la chapelle Saint-Nicolas et de l'église NotreDame ATél. . du Loir et l'intime vallée de l'Ozanne, remontez le fil de l'histoire en suivant les .
près de la voie gallo-romaine, dite « le Chemin de.
a été construit sur une villa gallo-romaine à laquelle il doit son nom. Il accueillit .. et Pétain.
Ne pas manquer la chapelle Saint-Gilles et ses peintures murales.
26 août 2014 . Peinture murale et stucs d'époque romaine : De la fouille au musée. . l'étude des
peintures murales romaines de la Gaule, archéologues, chercheurs et ... du site Pasteur, VieuxCapucins, Châteaudun, à Chartres (Eure-et-Loir). . du bâtiment thermal du Thillay, au lieu-dit
La Vieille Baune (Val-d'Oise) (p.
ALLAG Cl., “La peinture murale gallo-romaine”, in : Archéologie d'une vallée. La vallée . D.
Joly), “Les peintures murales romaines de Chartres (Eure-et-Loir).
réseau des grandes voies gallo-romaines. . Dans la vallée du Loir, au sud-est du département
de la Sarthe, le site est établi ... Fragment de peinture murale.
20 sept. 2015 . La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire
est un ... Chapelle de la Maison du clergé réalisée (architecture et décoration de peintures
murales) ... Les ports de Blois : dès l'époque gallo-romaine, la ville se . Loire au départ de
Blois, vallée du Loir au départ de Vendôme.
L'Inrap, le Centre de conservation et d'études archéologiques, le Centre d'études des peintures
murales et romaines, le Centre d'interprétation de l'architecture.
Guide tourisme, vacances & week-end dans le Loir-et-Cher . une jolie chapelle romane, la
chapelle Saint-Gilles, qui abrite de splendides peintures murales.
1 janv. 1998 . La connaissance de la peinture murale romane de la vallée du Loir, un siècle
après la synthèse de Henri Laffillée, par Chistian Davy. . . . . . . 35.
9 août 2017 . Centre-Val de Loire . de murs gallo-romains et les restes d'un aqueduc de la
même époque. . À l'intérieur, sur le mur nord de la nef, on peut voir le reste d'une peinture
murale (la .. Société d'Histoire, Lettres Sciences & Arts de La Flèche, Les Annales Fléchoises

et la Vallée du Loir, Revue historique,.
Le Mans, Cité Plantagenêt, muraille gallo-romaine - Sarthe - Pays de Loire . ASNIERES SUR
VEGRE : L'église Saint-Hilaire et ses peintures murales, l'ancienne . Beau circuit de 92 km par :
CHATEAU DU LOIR, la vallée de l'Yre jusqu'à.
. ses peintures murales 17e, son rétable 17e et lutrin 18e à 38km d'Orléans, 12 km de . GalloRomain a VIENNE EN VAL (18kms) belles sculptures Gallo-romaines, .. en barque sur le
Loir), THORE LA ROCHETTE (train de la vallée du loir),.
11 févr. 2016 . Le sud du département, le long de la vallée du Loir faisait toutefois partie de ...
Le Mans : l'enceinte gallo-romaine de la ville (III-IVème) et ses onze tours, . Asnieres sur
vegre : L'église Saint-Hilaire et ses peintures murales,.
Gaule ; inscriptions ; épigraphie ; provinces gallo-romaines ; romanisation . Martizay (peintures
murales restituées de la villa de St Romain) ; St-Marcel (fouilles.
Sept peintures murales sont aussi à découvrir. Conseil . L'eau dans la ville : le carré et les
thermes romains. . Et si on se promenait dans la vallée du Loir ?
VALLEE DE LA SARTHE . vous pouvez visiter l'église saint - Hilaire avec ses peintures
murales des XIIe et XVIe . Brûlon : occupé dès l'époque gallo - romaine, Brûlon possède
toujours sa motte castrale . VALLEE DU LOIR ET PERCHE.
La Vallée du Loir conserve quelques sites et monuments Gallo-Romains répartis sur le
territoire ... Certaines habitations comportaient des peintures murales.
Le Vendômois de la Vallée du Loir au Perche. Le Loir. La B ra ye. La Cisse. La Loire. BLOIS
.. Fréteval,sa tour et sa cella gallo-romaine. Trôo, surplombant le Loir, .. Au FIL DEs éGLIsEs
à FREsquEs ET PEINTuREs MuRALEs. Churches and.
Ses reliques furent apportées au IX°s à Château-du-Loir. Au XI° fut construite la crypte .
Peinture murale de St Christophe dans l'église Notre-Dame. Château-l'.
Peintre décorateur en Loir-et-cher (41) : trouver les numéros de téléphone et adresses des
professionnels de votre . Montrichard Val de Cher (8) .. Prestations : peintre décorateur,
peinture en bâtiment, extérieure, murale, moquettiste, plaquiste, solier .. 19 r Dunoise lieu dit
Verdes, 41240 BEAUCE LA ROMAINE.
16 Châteaux et belles demeures en VALLEE DU LOIR. 8. 17 De la Forêt . LE PERChE
SARthOIS Et LA VALLéE DE LA SARthE. 22 Laissez-vous ... Guérets, aux peintures murales
de qualité .. romaine qui enserre les 9 hectares de la Cité.
26 févr. 2014 . La Vallée du Loir en Sarthe est au point de rencontre des trois provinces du . et
de menhirs, et conserve les traces d'une forte occupation gallo-romaines. . couverte d'églises et
de chapelles ornées de peintures murales.
CNAU, Le mobilier de la nécropole mérovingienne de Saint-Martin au Val / Gardais (C.), .
CNAU, Les peintures murales romaines de Chartres (Eure-et-Loir).
Définitions de Loir (rivière), synonymes, antonymes, dérivés de Loir (rivière), . se trouve
réuni le plus bel ensemble de fresques et de peintures murales . La vallée est dominée par les
ruines féodales de Vendôme, Lavardin, Montoire, Trôo. ... convertisseurs - nombres en lettres
- chiffres romains en chiffres arabes - - R.
16 nov. 2012 . . Beauce, des collines du Perche et de la vallée tranquille du Loir, le château . la
très remarquable peinture murale datant, pour l'essentiel, du Moyen Âge, .. Accolée à la
cathédrale, l'ancienne muraille romaine de la ville,.
Lancôme (Loir et Cher) Pour les articles homonymes, voir Lancôme. . La découverte d'une
villa romaine, à Malvaux, face au bas Rincé, laisse .. et en traversant tout le grand chemin
jusqu'au val de la Mesurière et dudit val tout le chemin ... Elle possède de remarquables
peintures murales, datées du XII siècle au début.
Les peintures murales romaines de la rue de Catalogne à Narbonne (Aude) . murales du site

Pasteur, Vieux-Capucins, Châteaudun, à Chartres (Eure-et-Loir). . étoilée” du bâtiment thermal
du Thillay, au lieu-dit La Vieille Baune (Val-d'Oise).
LES VOIES ROMAINES. À l'époque romaine, Vendôme est situé sur les terres. Carnutes. ..
LES PEINTURES MURALES ROMANES DE LA VALLÉE DU LOIR.
LA BEAUCE • LA HAUTE VALLÉE DU LOIR le guide sonore .. porte un ensemble de
peintures murales du .. L'église votive, la crypte romaine, l'ossuaire et le.
Caves Val Saint-André - Avenue Armand Colin - 41100 Villliers-sur-Loir - 02 54 . Des
peintures murales commencées en 2007 par des peintres contemporains. .. On trouve
également à l'entrée de la première, des tombes gallo-romaines.
Du Plessis-Dorin, en suivant l'ancienne voie romaine Le Mans-Orléans, . s'orne de peintures
murales), puis Le Temple (panorama au lieu-dit des Tardivières). . les vallées qui composent
ce coin de Loir-et-Cher ont chacune leur identité.
Regroupés sous le titre Peintures murales et stucs d'époque romaine. . murales du site Pasteur,
Vieux-Capucins, Châteaudun, à Chartres (Eure-et-Loir). . bleue étoilée” du bâtiment thermal
du Thillay, au lieu-dit La Vieille Baune (Val-d'Oise).
Davy Christian, La peinture murale romane dans les Pays de la Loire, supplt .. Davy J. M., Les
peintures murales romanes de la vallée du Loir, Vendôme,.
22 janv. 2017 . (2017) : Peintures murales et stucs d'époque romaine. ... “Cinéma”, Chartres
(Eure-et-Loir). . Rappelons que ces deux musées exposent déjà des peintures murales du Val
d'Oise, qu'il s'agisse de celles du Mont-de-Gif,.
Clotilde ALLONSIUS : Centre d'étude des peintures murales romaines (APPA- . Aurélien
LEFEUVRE : Service Départemental d'Archéologie du Val d'Oise . et-Loir – chercheur associé
à l'IRAA, USR 3155 AMU CNRS – Archéo-Pictor,.
You do not know the contents of this PDF Les peintures murales romaines de la vallée du.
Loir ePub book? This book has many benefits, its interesting content.
Le val de Loir est une véritable oasis qui traverse un paysage de Beauce plutôt . chef d'oeuvre
du gothique flamboyant, peintures murales de la salle capitulaire, . romaine Tours-Poitiers, sur
de bons chemins roulants mais assez bosselés.
25 juin 2016 . enterrés gallo-romains témoignant d'un établissement rural important :
soubassements du théâtre (IMH) ou des . Course de Côte de la Vallée du Loir .. peintures
murales exécutées à secco et à la détrempe dont l'une.
Regroupés sous le titre Peintures murales et stucs d'époque romaine. .. du Thillay, au lieu-dit
La Vieille Baune (Val-d'Oise) M. Mondy et N. Achard-Corompt,.
18 : Vaas - 19 : Château-du-Loir - 20 : Ruillé-sur-Loir - 21 : Poncé-sur-le-Loir - 22 .
Normandie. Maintenant le donjon veille sur la vallée. .. Retour sur Le Mans pour faire la visite
guidée de la partie de la ville qui est gallo-romaine. . Dans l'église, ce sont les peintures
murales d'une grande qualité qui tiennent la vedette.
Martin- au-Val (Chartres, Eure-et-Loir). Etat de la . portes des villes romaines : pratiques
hygiénistes, . les peintures murales, in : Actes du 23e séminaire.
3. LA VALLÉE DU PERCHE ET HAUT VENDÔMOIS. Loir. D.92. D.19. D.23. D.40. D .921.
D.106 ... peintures murales qui datent du XIIème siècle. Au sommet du ... À l'époque de
l'occupation romaine, un vieux chemin connu sous le nom de.
26 sept. 2015 . Peintures murales : voir sur ce blog : Les anges musiciens des voûtes de
Kernascléden, Chapelle . Ce site dominait la voie romaine de Nantes à Quimper. ... Ruillé-surLoir (Sarthe), église paroissiale, nef, mur occidental. .. Armoiries de la famille Du Val,
Chapelle de Locmaria er Hoët, Landévant.
3 juil. 2014 . Le manoir de la Possonnière , situé près de Couture sur Loir, est la maison .. soli
gloria"(= à toi seul la gloire) est tirée de l'épître de Saint Paul aux Romains. . Ces peintures

murales , représentant des blasons de la famille.

