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Description

recherche en archives a permis de suivre la trace de l'époque gallo-romaine à nos jours. .
inscribed base, found at Rontecolon in the locality of Cenves (Rhône). . Gabriel jeanton, dans

le tome i de son ouvrage Le Mâconnais . accolade de faible relief. .. Gaule, jupiter est alors
montré sous un aspect beaucoup.
Ses recherches sur la sculpture romaine en Gaule - et plus particulièrement en Alsace - ...
Germanie, les dédicaces à Mercure Cissonius et les groupes de Mercure au ... En bas-relief,
image de Silvain et quatre scènes illustrant la protection du .. 16. 44 HATT, J.J., tome I,
chapitre VI, fig. 137, p. 143. Jean Jacques hatt.
Il y trouvera des termes grecs, romains, médiévaux, pour ne citer que ceux-là, ainsi que de
nombreux bijoux .. Bardit : (bar-dit'), n. m. Chant de guerre des anciens Germains. .. Vénus
callipyge, Vénus aux belles fesses, nom d'une statue de Vénus. ... Cervoise : (sèr-voi-z'), n. f.
Mot gaulois, du latin cerevisia ou cervesia.
La transformation des états gaulois en cités romaines — IV. -. Les divers types .. pour la
gravure au trait, la sculpture en relief et en ronde bosse. L'apparition de.
Sans une base géographique, le peuple, l'acteur historique, semble marcher en . De l'élément
romain municipal, des tribus allemandes, du clan celtique, .. Galls, Kymrys, quelques
Germains même, descendirent avec eux la vallée du Danube. .. Le plan du général gaulois était
d'attaquer à la fois la Province au midi,.
Les statues en pl$atre en Poitou, signes et témoins d\'un siècle de vie paroissiale .. 16 et 18.
Table générale des noms de personnes et de lieux contenus dans les deux ... Épigraphie
romaine et gallo-romaine, sigles figulins trouvés à Poitiers ... Le premier réseau à caractère
urbain du Centre-Ouest de la Gaule
bas-reliefs, statues, vases, médailles, anti- . le Musée attira la curiosité d'un public nom- ...
maux vivent des miettes qui tombent de la table .. flamand, dans celle des Carrache. 16. *
Sainte Cécile chantant les louanges ... nombre des meilleurs artistes de l'Ecole romaine; ..
proche au peuple de la Gaule narbonnaise.
aveva luogo: «Le Rayonnement des civilisations grecque e romaine sur les ... der Andromeda
und der Io um dieselbe Zeit geschaffen hat.16 Die beste .. maine en Bretagne et en Gaule,
parallèles influences, problèmes de ... Cf. E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs,
statues et bustes de la Germanie romaine,.
Découvrez et achetez Guerre des Gaules - Jules César - Folio sur www.librairiedialogues.fr. .
La guerre des Gaules, Guerre des Gaules / Vercingétorix et le soulèvement général des Gaules,
7 . V et VI, Second débarquement en Grande-Bretagne, expéditions en Germanie . La Gaule
province romaine, province romaine.
J. -M. Lassère, Manuel d'épigraphie romaine, 2 vol., 2005 (manuel avancé). .. pour les derniers
volumes, 15 : Instrumentum domesticum de Rome ; 16 : . des collaborations fructueuses :
Allmer et Hirschfeld pour les Gaules). . Dans chaque recueil ou publication épigraphique, les
inscriptions sont .. Bustes funéraires.
tables rondes organisées à l'Université de Lausanne sur « Les grands .. 16 théâtre romain »
(1982) est une bonne mise en perspective du théâtre romain dans tout l'Empire. .. nom sur
l'airain ; si on t'élevait des statues ; si on ornait ta toge des marques ... Pour une étude en Gaule
et en Germanie voir Scheid 1999, p.
Dans les notes de bas de page, les noms des auteurs anciens et le titre des œuvres sont .
L'ASSIMILATION DES MÉTHODES GÉOGRAPHIQUES EN ARCHÉOLOGIE. 97 .. Une
nouvelle structuration territoriale au début de l'époque romaine ... De 16 à. 13, il séjourne
encore en Gaule. 18. , où les Germains tentent de.
sur un fond gaulois, enrichi ou acculturé par la civilisation romaine. .. gallo-romaine des
Coriosolites, probablement le « Fanum Martis » de la table de Peutinger. ... 16. L3-022 –
Corseul. Monterfil. Evolution du quartier urbain du Ier s. au IIIe .. Recueil général des basreliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, Paris,.

Tome 2. 1877. 2 Histoire/archéo P.O. ALART. Notices sur les communes du Roussillon .
Inventaire de l'archéologie gallo-romaine du .. La sculpture grecque archaïque . Table des
publications ... général). L'empire de la couleur : De Pompéi au sud des. Gaules. 2014 ..
Recueil général des bas-reliefs, statues et.
8 févr. 2010 . Épigraphie romaine, fouilles archéologiques, sculpture gallo-romaine .. des basreliefs de la Gaule romaine, puis, à partir du tome III (1910) en élargissant . le titre de Recueil
général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine. . géographique des notices par
peuplades gallo-romaines, car il.
romaines classiques, et même le contour géographique du pays, en . histoire d'Homère16. .. de
vagins fleuris sont peints, et sur les dessous de table, des noms de .. avec un dessin que l'on
peut dire « à la lionne », le bas-relief s'anime. .. Maximus au Colisée demande à l'empereur s'il
doit mettre à mort le Gaulois.
Le principal écrit consacré par M. de Rossi à ses chers martyrs romains fut .. Depuis
l'achèvement de son Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule, M. Le .. générale; les
principaux citoyens n'étaient pas en état de se lever de table, .. statues, graffites, bas-reliefs,
médailles, pierres gravées, terre cuite, etc.; etc.
Dissertation de M. Ravaisson sur les bas-reliefs funéraires des Grecs ... Casque et épée gaulois
- Trois statues trouvées près de la Via di Firenze, à Rome. ... Tome II : Titre gravé par Sluyten
d'après Romain de Hooge ; Histoire . Magnifique atlas composite réunissant 298 cartes
géographiques, la plupart .. History (16)
conquête des Gaules par les Romains , était compris en grande partie dans la ... Elle consiste
en une masse ou plutôt en une table de grès quartzeux dur,.
11 janv. 2014 . 2 tomes (I. Texte et sources ; II. .. iconographiques ; Antiquité tardive ; Empire
romain ; Élagabal ... grâce à la théorie des épicycles et à l'élaboration de tables fondées sur
cette .. Ce bas-relief représentant le dieu Sol a été découvert en 1864 .. Gaule (trois provenant
respectivement du Mont Beuvray,.
L'étude de la céramique gallo-romaine en Alsace, Juliette BAUDOUX. 69 ... avec les autres
instances patrimoniales, devant les nom- ... Cependant, à côté des Cartes archéologiques de la
Gaule .. des bas-reliefs découverts en Alsace Bossue étaient en . Lorraine ou Recueil de notices
et documents pour servir à.
vaux historiques, Section archéologique): le. Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes
de la Gaule romaine. Le premier tome parut en 1907, le onzième.
Commissaires-priseurs habilités : Thierry Desbenoit et Romain Nouel. ... LE RECUEIL général
des armoiries des familles nobles de l'empire russe, ... Livres anciens du 16e au 18e siècle,
manuscrit des 16e, 18e et 20e siècles. .. 160 figures en taille-douce représentant des bas-reliefs,
sculptures et objets romains). Etc..
DRAC Auvergne, Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine en 11 . DRAC
Auvergne, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine / Emile
Espérandieu, tome 13 par Raymond Lantier . t.16 : tables des notices et des noms
géographiques de la Gaule romaine et de la Germanie romaine.
Romain. Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine. XVI : table des
notices et des noms géographiques de la Gaule romaine et de la.
TABLE DES MATIÈRES .. reflet de la situation des femmes grecques et romaines qui change
et évolue entre ... britanniques du 16e siècle de matriarcale, de par J'influence politique et les ..
par l'utilisation d'autres sources artIstIques et archéologiques (bas-reliefs, .. les Ibères, les
Germains, les Gaulois, les Juifs.
En effet, sur le lapidaire les noms des personnages, les metiers et ies colleges .. Recueil des
bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine. Suite.

Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine Tome 16 - Tables des
notices et des noms géographiques de la Gaule romaine et de la.
peut faire le tour) ou en bas-relief (sculpture sur paroi) qui représentent des .. Le Néolithique (
nouvelle pierre) doit son nom à l'apparition de .. Page 16 . Leur pénétration dans l'Empire
romain qu'ils contribuent à détruire jette .. Gaulois pour désigner les Celtes installés en Gaule
(= +- France + Belgique actuelle).
15 janv. 2009 . TABLES DES MATIÈRES. ... divinités locales, datif romain sur un nom de
dieu non romain). 20 . Tite-Live pour retenir de l'histoire de la Gaule Chevelue que la ligne de
.. 16 LIZOP Raymond, Le Comminges et le Couserans avant la .. objets de culte comme les
autels votifs, les bas reliefs funéraires.
16. Le Maghreb au Moyen Âge. 17. L'Iran et ses voisins. 18. L'État sāmānide entre 874 et ..
dans les divisions géographiques traditionnelles, à l'Afrique et à l'Asie . européenne
(dénommées à partir des noms de deux provinces de l'Empire .. romain d'Occident en pleine
déliquescence, que ce soit en Italie, en Gaule,.
15 déc. 2012 . Table des matières . .. 1888 (sous le nom de Gesellschaft fur lothringische
Geschichte und .. 25 SIMON Victor, Notice sur des antiquités découvertes à Metz et dans ..
reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine, ainsi qu'avec René . publie le tome concernant la
Gaule Belgique de son Recueil, dont.
L'histoire religieuse de la Gaule romaine nous fournira une première preuve de la ... De même,
bas-relief représentant Mercure avec la dédicace Jovi Optimo .. 3661) ; bustes à Nîmes et à
Langres, ce dernier avec cornes sur une tête (n° ... 4 Les images sont innombrables ; voyez les
tables du Recueil d'Espérandieu.
Tous ces peuples que l'empire romain entraînait tour à tour dans son rouage ... les lits
reproduits dans les bas-reliefs semblent pareils à ceux des pein- tures de vases .. et Iransporté
de là en OccideiU, car on le retrouve à Spalato et jusqu'en Gaule. .. Recueil général des h.isnlirfs. .statues et bustes de la fjaule romaine.
l'Antiquité classique jusqu'au xive siècle, et l'approche géographique .. la société de l'époque
hellénistique et romaine, le patronage collectif est un ... p. 266, notice 174. ... la dédicace à une
divinité, puis les noms des commanditaires, leurs filiations, .. 11 H. Lavagne, Recueil général
des mosaïques de la Gaule. III.
teur de la présente notice à M. le. Ministre de . César place le centre de la domination des
Gaulois, et le . monnaies romaines ont été découverts dans le tréfonds des .. Page 16 .. tome
26, p. .. bas-relief de quinze figures, flanqué de deux statues caria- .. Dans le recueil des noms
de potiers recueillis par Steiner,.
1 juil. 2017 . Table des matières . Qu'est-ce au juste que la 'religion gallo-romaine'? La question
est si simple . divinités portant fréquemment des noms celtiques; . et des répertoires nous y
aident ou nous y incitent: le 'Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine' (T. IIIsqq. ..
Paris, sans date, tome I, pp.
16, Tables des notices et des noms géographiques de la Gaule romaine et de la Germanie
romaine / éditées par Paul-Marie Duval,.. Lien au titre d'ensemble.
maire : une sculpture égyptienne, un bas-relief mésopotamien…). Cette étude est .. P. Grimal,
Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, PUF, 1990.
TABLE DES MATIÈRES .. mettant en relief le culte d'une divinité gréco-romaine assimilée à
... breux textes rabbiniques,16 qui traitent entre autre sujet du paganisme. (héb.). .. in Jewish
Palestine.71 Toutefois, ce travail basé essentiellement sur les .. Espagne qu'en Gaule ou en
Germanie, où Cybèle fut considérée.
de l'empire romain, l'invasion des barbares, la translation du siège impérial à .. Cependant le
nom de M. d'Agincourt s'étoit répandu dans toute l'Europe, et .. Page 16 .. de bas-reliefs rangés

au nombre des chefs-d'œuvre de la sculpture. Adrien .. Tel fut, pour les habitans des Gaules,
de la Germanie, des Pannouies,.
Tête de Romain imberbe, détachée d'une statue ou d'un buste; prove- nant des . Les vases
céramiques ornés de la Gaule romaine, table, s. v. Clermont-Ferrand. .. 546, et premier
supplément du tome I, 1921, index général des noms géographiques, .. temps, la priorité
chronologique des bas-reliefs de Genève.
Le néerlandais est la langue germanique des Pays-Bas, constituée des ... Dossier 1 | Le français
et la Flandre. 16. 3.5. Complétez au moyen du terme correct . (Het Frankisch) Le nord de la
Gaule non germanisée a subi l'influence du .. 1161 l'Association des marchands de l'Empire
romain, fréquentant le Gotland – île.
son Saturne de nom romain et d'origine punique % chaque pro- ... la statue ou l'autel d'un dieu
qui est consacré dans le temple d'un autre ''; ou même ... à Reims (n" 3751, 3750, 3655); tête en
bas-relief à Auch, peut-être dans une série .. 2). 5. Les images sont innombrables; voyez les
tables du Recueil d'Espérandieu.
Box HG 00142 Recherches sur la faune des Gaules et sur les origines qui s'y rapportent. . Box
HG 00142 Notice sur un bas-relief représentant les figures mystérieuses et ... Box HG 00098
Les poissons de mer : noms vulgaires, proverbes, dictons, ... Box HG 00105 Emblêmes
attribués à des objets gallo-romains : bases.
Recueil de Tirés à part provenant de la bibliothèque Poinssot. ... -Héro et Léandre, bas-relief
romain découvert aux environs de Zaghouan (Tunisie)/Paul.
Plans et détail^ de la villa belgo-romaine de Bauselenne. . à 16 h. en été, de 13 h. à 15 h. en
hiver. ... de l'antique Germanie, fut l'un des points les plus inté . notice que nous avons écrite
en ... fabrication de la cervoise dont les Gaulois et les Belges .. 1 Un bas-relief en terre mile,
reproduit par Cavi.ils, Recueil d'anti.
15 LES SOURCES ANTIQUES 16 EPONA A ROME EN CONTEXTE CIVIL 24 C) . J.-C
contre la dernière résistance gauloise d'Uxellodunum, Epona se diffuse .. le premier tome de
Cultes, Mythes et Religions, la même année où il relance les .. du Recueil général des basreliefs, statues et bustes de la Gaule romaine.
30 sept. 2015 . Identifiant de notice Sudoc fusionnée : 085832863 . bas-reliefs, statues et bustes
de la Gaule romaine Tome seizième, Tables des notices et des noms géographiques de la Gaule
romaine et de la Germanie romaine [Texte ... 012416258 : Recueil général des bas-reliefs de la
Gaule romaine / par Emile.
tomes 84/2 et 13/4 de la Carte Archéologique de la Gaule (CAG) en 2006 et 2007. . 73) quand il
parle des colonies romaines en Gaule Cisalpine. .. 16 Voir Garcia 2004 pour les
agglomérations protohistoriques en Gaule .. 134Les stèles gallo-grecques n'attestent en général
que le nom d'un seul .. buste (Hadrien) ;.
16 dossier une crise démographique : la peste noire (1348-1352) . . 62 dossier histoire des arts
la sculpture romaine au service de l'empereur . .. gaule et la table claudienne cours être citoyen
dans l'empire romain dossier inégalités .. sculpté sur une stèle sur-montée d'un bas-relief
montrant la démocratie cou-ronnant.
du Conseil Général de la Corrèze, du Parc naturel régional de Millevaches en .. granit rose
surplombant la villa gallo-romaine et son lac artificiel maintenant . «A la période gauloise
préromaine, elle a commencé à se percer çà et là de clairières .. Le sanctuaire était orné de basreliefs en calcaire provenant de la région.
Le comte Paoli ou soirées romaines sur les bords du Tibre - Par Léonce de .. Lettres sur le
camp retranché d'Anvers - Le bas-escaut et la défense nationale. ... Recueil General Des Pieces
Contenues Au Procez Du Pere Jean-Baptiste .. Oeuvres dramatiques de Jean Racine, précédées
d'une notice sur sa vie par L. S..

La guerre des Gaules, La soumission des Carnutes, 8 . La guerre des Gaules, Guerre des
Gaules / Vercingétorix et le soulèvement général des Gaules, 7.
Le courant idéaliste et réaliste de la personnification des provinces romaines . des états ou des
régions géographiques qui commencèrent à apparaître après .. de n.è., représente les Germains
sous un trophée 16 ; " Cf. Th. Kraus, Dos rômische . Recueil général des bas-reliefs de la
Gaule Romaine I (Paris 1907), no.
18 janv. 2008 . TABLE DES MATIERES .. L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine,
mélanges à la .. Le recueil est publié en 1982, mais le manuscrit a été achevé au ..
géographique, M. Behel a identifié un temple punique . Volubilis ont livré des statues et des
statuettes de bronze, de pierre et de marbre. La.
15 mars 2016 . D'une base courte et large jaillit un torse qui s'évase légèrement au . La ligne
générale du poinçon a été à peine modifiée par un léger ... 16-20); nous n'y reviendrons pas. ..
Les Celtes, les Romains et la Civilisation Gallo-Romaine . dont le nom est 'Celtes' dans sa
langue et 'Gaulois' dans la nôtre( . ).
de DÉCOUVRIR la vie des Celtes, des Grecs, des Romains et des hommes du .. Les statues et
bas reliefs mutilés ou cassés sont enfouis dans des fosses.
tableau sommaire de la Gaule sous la domination romaine .. La Table de Peulinger aplatit les
projeclions géographiques dans le sens de la latitude. . concernant la Gaule romaine ont été
réunis et imprimés dans le tome 1er du Recueil des .. On commençait, en ce temps-là, à
donner le nom de Gaule, Gallia, à la vaste.
ture romaine, d'après le volun^e de Baehr, imprimé à Heidel- berg en 1833. .. ses notices sur
des vases, bas-reliefs et objets divers des Musées de Naples.
M en chiffres romains signifient mille ; une ligne horisontale au-dessus lui donne une valeur ..
le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot fils de famille.
Recueil des chroniques archéologiques 1983, Revue de l'Agenais, Bulletin de la .. fibules
émaillées en Gaule Belgique et Germanie Inférieure : chronologie, .. J.-C. In : Lyon Capitale de
la Gaule romaine, dossier L'Archéo-Thema, n°1, .. Sur un bas-relief de tradition celtique du
Musée de Saint-Paulien (Haute-Loire).
recherche de poteries romaines ; pour remercier Georges Fouet lui propose de ... publication,
1964 ; projet d'édition des tables de la Revue de Comminges,. 1969. .. Illustrations : buste
gallo-romain (format : 8,9 x 16,3 cm - noir et blanc) ; la .. Espérandieu (E.) : « Recueil général
des bas-reliefs de la Gaule romaine » ;.
catholique romaine; Ie clergélui était hostile, des pamphlets ... Le 2e volume (1826), dédié à Mr
Walther, inspecteur-général .. ses notices sur des vases, bas-reliefs et objets divers des Musées
... Notice sur un buste en bronze, trouvé ft Brunault. (IhidJ .. Rapport sur la carte de la Gaule
sous César, dressée par ordre de.
Découvrez et achetez Recueil des inscriptions gauloises, R.I.G., 2, . - Michel Lejeune - Éd. du
Centre national de la recherche scientif. sur www.leslibraires.fr.
Recherches et notices sur les députés de Bretagne aux . Un annuaire général, historique,
littéraire et statistique manquait . Bretons honorés de statues ou de plaques en t8g6. .. sous la
domination romaine - [ceci serait a démor..trer J. - Elle se . inscriptions pour avoir été celui
des anciens Gaulois, Je groupe cym-.
Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine Tome 16 : Tables des
notices et des noms géographiques de la Gaule romaine et de la.
1 mars 2001 . table de correspondance entre le Recueil et le corpus … . relief au bas-relief ;
une expressivité qui se transforme parfois . Tableau 3 : Organisation des ateliers de sculpture
gallo-romains en .. des critères de datation des inscriptions votives des Trois Gaules et .. 290,
site 16 ; Jaccottey et alii, 2011, p.

12 sept. 2010 . TABLE DES MATIÈRES .. N'est-ce pas plutôt Jules Romain qui a fait, après la
mort de ... a donné à deux bustes tournés face à face le nom des frères Bellini, .. est copié d'un
bas-relief antique), ne peuvent nous donner seulement .. nous occupe, de remonter à l'époque
reculée où la Gaule romaine,.
TABLE DES MATIÈRES. Discours ... Nos ancêtres les Gaulois, les Germains ou les Romains
? (Les .. Un bas-relief du IIe siècle montre un forgeron avec la légende .. la cella, abrite la – ou
les – statue(s) des divinités, parfois posée(s) sur un .. 16. AE 1989, 545. Graphique X : noms
connus de pérégrins trévires latin.

