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Description

Bibliothèque de l'Antiquité Tardive (BAT 29). La mémoire des pierres . et archéologie:
quelques réflexions sur la topographie religieuse du haut moyen âge.
18 mai 2009 . De l'Antiquité au Moyen Age : la construction d'une mémoire .. (Lauwers 2005),

les périodes de transition du haut Moyen Age restent encore à.
. Edith Heard Épigénétique et mémoire cellulaire · Alain Fischer Médecine expérimentale ..
Texte et transmission; Jean-Luc Fournet Culture écrite de l'antiquité tardive et . Biographie ·
Bibliographie · Résumés annuels · Laboratoire . 18 mai 2018 09:00 18:00 Colloque
L'Ustrushana dans l'Antiquité et le haut Moyen Âge.
. fondateur est celui d'Adolf Franz sur les bénédictions chrétiennes au Moyen Âge . . les plus
fertiles en exorcismes, la fin de l'Antiquité et le Haut Moyen Âge ou la . Nancy Caciola, dans
une thèse sur le discernement des esprits, a étudié le .. Son essor et sa fonction dans l'Antiquité
tardive" dans La société et le sacré.
11 juil. 2017 . Lyon, Musée des Confluences 5, 6 et 7 octobre 2017 Nous contacter
afamlyon2017@gmail.com Musée des Confluences 86 quai Perrache,.
21 sept. 2017 . Professeure des universités en histoire du Moyen Age à Poitiers . -Mémoire,
culture écrite et épigraphie, VIe- XIe siècle. ... inscriptions funéraires de l'Antiquité tardive et
du haut Moyen Âge (IVe-début du XIe siècle) dans les.
Les nécropoles de Lunel-Viel (Hérault) de l'Antiquité tardive au Moyen Âge . la nécropole
antique puis le cimetière médiéval s'imposent comme lieux de mémoire où . Mots-clés :
Pratiques funéraires, Antiquité tardive, Haut Moyen Âge,.
mémoire. visuelle. aux. XIIe. et. XIIIe. siècles. L'homme choisit son passé ; il refuse de .
l'histoire du Moyen Âge sans dire qu'elles étaient suivies d'oublis tout aussi . et plus en accord
spirituel avec le passé comme celle de l'Antiquité tardive,.
entre Antiquité et Moyen Âge, sa thèse de doctorat et ses travaux postérieurs le montrent ...
philologiques sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge a donné.
Mots clés : prospections,Antiquité, Haut Moyen-Âge, fibules, plaques . -En 1873, pour la
première fois est signalée l'existence de vestiges antiques ... la continuité de fréquentation du
site alors qu'aucun indice n'existe pour l'antiquité tardive. . seconde structure, encore inscrite
dans la mémoire locale, fut détruite par le.
26 août 2013 . Les collections de l'antiquité tardive et le haut moyen âge concernent les
pratiques funéraires. Dominées par l'incinération au haut empire, les.
L'usage du passé entre Antiquité tardive et Haut Moyen Age. Hommage à Brigitte Beaujard,
Claire Sotinel et Maurice Sartre éds, Rennes, 2008. « Mémoire.
D'autres, au contraire, défendent la thèse d'une continuité de l'Antiquité tardive au haut Moyen
Age, décrivant une cité certes réduite, mais encore dynamique1.
Une telle analyse s'inscrit dans la perception de l'Antiquité tardive comme . des villes de la
Gaule romaine, arrive un moment où la mémoire du passé se.
Mémoires de la Grande Guerre . Haut Moyen Âge . L'Antiquité tardive. • Les débuts du
christianisme. • Les Grandes Invasions. Haute Antiquité et Préhistoire.
En tant que Mosellan, j'ai tenu à ce que cette thèse soit présentée à Metz, et non .. La mise au
jour de sépultures du haut Moyen Âge riches en armement – alors que . Lorraine antique
aurait diversement résisté aux envahisseurs : au sud, des ... dans l'Antiquité tardive », in
Véronique GAZEAU, Pierre BAUDUIN, Yves.
définitions de l'ethnicité retenues par les historiens de l'antiquité avant, dans un .. Tardive ou
du Haut Moyen Âge chez les partisans des théories de l' . mémoire historique, des éléments de
culture, un lien avec une patrie propre, et un sens.
La mémoire de l'Antiquité dans l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age - Michel Sot.
21 juil. 2014 . PUREN Gwendal - Synthèse sur les pratiques funéraires de l'Antiquité tardive au
haut Moyen-Âge à Angers - Tuteurs : É. Cabot et P. Murail.
Pillages, tributs, captifs : prédation et sociétés de l'Antiquité tardive au Haut Moyen Âge.
Looting, tribute paying, and the taking of captives: Predation in late.

7 nov. 2017 . Retrouvez tous les livres Haut Moyen-Age - De L'antiquité Tardive À L'an Mil de
xavier barral i altet aux meilleurs prix sur PriceMinister.
Docteure en archéologie le 25/11/2016 Directeur de thèse : Frédéric Trément. . Établissement
de hauteur de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. Rapport.
Ce numéro traite de la médecine vétérinaire antique et médiévale dans les textes grecs et latins
(et ougaritiques), et particulièrement des instruments, outils et.
Antiquité, aux origines des premiers juifs en Gaule ... Malgré les persécutions infligées par les
chrétiens au Moyen Âge, la mémoire collective juive a gardé ... En 1337, dans le Haut Rhin
(Rouffach et Ensisheim) plus de 1500 juifs vont être.
de l'Antiquité à nos jours . la partie nord de la ville du Haut-Empire, hors du castrum de
l'Antiquité tardive et intra-muros . Au cours du Bas-Empire et du haut Moyen Âge, une
séquence de terres noires se forme . et le Moyen Âge (rue devenant canal), preuve s'il en est
d'une mémoire – encore visible et contraignante?
La mémoire de l'Antiquité dans l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age. Voir la collection. De
Michel Sot. 24,39 €. Temporairement indisponible. En cours de.
de l'Antiquité tardive et du haut Moyen-Âge. 20. 15-n°2. Le Ministère de la culture et de la
communication, relayé en région par la DRAC (services régionaux de.
Dans l'Antiquité et le Haut Moyen Âge, l'église où siège l'évêque, où il a sa .. Le cadre urbain
de l'Antiquité tardive a en effet été profondément modifié par la .. Histoire et Mémoire, II, Le
baptême de Clovis, son écho à travers l'Histoire,.
11 mai 2017 . . en Gaule durant l'antiquité tardive et le Haut Moyen Âge . 5140), L'île de
Maguelonne (Hérault) de la fin de l'Antiquité au haut Moyen Âge.
Mélanges d'histoire romaine et d'Antiquité tardive offerts à Jean-Michel . à l'époque romaine
tardive et protobyzantine (284-641) · BAT 29 - La mémoire des pierres. . Avec ses origines
antiques ou moyen-orientales, ses croisements avec la . de Vouneuil-sous-Biard et la sculpture
tardo-antique jusqu'au haut Moyen Âge.
logie du Haut Moyen Age valaisan qu'il qua- . thèse les fouilles de sépultures entreprises par .
Carte 1 : Situation des 40 nécropoles de l'Antiquité tardive.
Membre du groupe de travail sur l'Antiquité Tardive dans l'Est de la Gaule (ATEG), . La
céramique du haut Moyen-Âge de la vallée de la Loire moyenne, rapport . mémoire de
Maîtrise d'Archéologie, 2 volumes, Université François Rabelais,.
Initiation à l'Histoire de l'Art et à l'Archéologie de l'Antiquité et du Moyen Âge. – L3.
Archéologie . (Mémoire de la section d'archéologie et d'histoire de l'art, 22). « Le monde des
morts de l'Antiquité tardive à l'époque moderne (IVe-XIXe s.) », in Alain Ferdière (dir.) . Le
Lochois du haut Moyen Âge au XIIIe siècle. Territoires.
14 mars 2016 . À visiter, Exposition à Orgelet, Jura Jusqu'au 15 novembre 2016. L'exposition
présente les récentes découvertes effectuées sur ce type de.
Aspects de l'antiquité tardive / André Chastagnol ; [a cura di. Ignazio Tantillo]. .. 1990), p. 124. «Note sur le salaire des professeurs à Rome», Haut-Moyen Age:.
Les trésors de sanctuaires, de l'Antiquité à l'époque romane : communications présentées au
Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age.
Lérins, une île sainte de l'Antiquité tardive au Moyen Âge . 16h30-17h00 Laurent RIPART :
Archives et construction de la mémoire lérinienne : le cas de la.
Numismate, Historien de l'Antiquité romaine et latiniste : numismatique romaine (Bas . et
littérature latines de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (Symmaque, . d'hommages à la
mémoire de Jean-Pierre CALLU (1929-AIBL 1995-2014),.
Les sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, .. Autour de SaintSeurin : lieu, mémoire, pouvoir : des premiers temps chrétiens.

dans : Centre de Recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Age de . 2.4 « La fonction
du couple saint évêque / saint moine dans la mémoire de.
Depuis 2002, un programme de recherche pluridisciplinaire est engagé sur les sites de hauteur
de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge dans le département.
19 avr. 2010 . La montée de l'intolérance dans l'Antiquité tardive, Paris, Les Belles Lettres,
2010. Attentats . tardive, cette période charnière entre le Haut-Empire et le Moyen-Âge. ... 1°
immortaliser la mémoire de son père par une intense.
Textes, représentations, archéologie, autorité et mémoires de l'Antiquité à la .. grec antique,
mondes pré-romain et romain, Antiquité tardive et Moyen Âge,.
5 oct. 2017 . 1 Territoires et sociétés de l'Antiquité au Moyen Age . puis le cimetière médiéval
s'imposent comme lieux de mémoire où . Mots-clés : Pratiques funéraires Antiquité tardive
Haut Moyen Âge Christianisation Wisigoths Village.
Titre(s) : La mémoire de l'Antiquité dans l'Antiquité tardive et le haut Moyen âge [Texte
imprimé] : communications présentées au Centre de recherches sur.
La mémoire de l'Antiquité dans l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge . de la fin du VIIIe et
du début du IXe siècle et la mémoire de la Rome paléochrétienne
Si l'exemple de l'art antique resta prééminent en Occident, ce fut en grande partie ..
http://www.universalis.fr/encyclopedie/antiquite-l-antiquite-tardive/#i_95001 .. à 1972 et
découvrent dans la mémoire architecturale de Rome des fragments ... ANTIQUITÉ TARDIVE
& HAUT MOYEN ÂGE architecture • ARCHITECTURE.
Professeur d'histoire du haut Moyen Age occidental à l'Université de Paris-. Sorbonne . La
mémoire de l'Antiquité (IVe-XIe siècles), Cahier VIII du Centre de recherche sur l'Antiquité
tardive et le haut Moyen Age, Paris X. Nanterre, 2000.
Ardouin 2004 : ARDOUIN S. – Le haut Moyen Âge dans l'Essonne, in : NAUDET F. . Les
sarcophages de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : fabrication, . (22-24 novembre
2007), T. XXIX des Mémoires publiés par l'AFAM, 2013, p.
Le Voyage impérial dans l'Antiquité tardive . Suivi de sa famille et de ses familiers, escorté par
les hauts fonctionnaires et les officiers supérieurs, l'empereur se.
23 oct. 2008 . ecclésiologique et social (antiquité tardive et haut Moyen Âge) », dans : Lalies,
24, 2004, p. . Semaine 7 (16 février 2016) : Mémoire et histoire.
L'Antiquité tardive en Provence (IVe-VIe siècle), Naissance d'une chrétienté, ... Quelques
nouveaux éléments, in : César, le Rhône pour mémoire, Arles 2009, p. .. M. Heijmans, J.
Guyon, Introduction, Antiquité tardive, haut Moyen Âge et.
L'expression « Âge sombre » ou « Âges obscurs » ou « Siècles obscurs » est employée par .
En effet, l'Antiquité tardive est fréquemment présentée comme un « âge . la notion de Res
Publica et de la mémoire des auteurs antiques dans l'empire . dark ages/âge sombre » désigne
l'Antiquité tardive et le haut-Moyen Âge,.
Médiévale : le Haut Moyen-Age : le cours est divisé en deux semestres : le . de l'Antiquité
tardive et du Moyen Age en abordant les grands auteurs antiques et . des changements de
population, des acculturations et des mémoires dans le.
213- « Les porte-mèche des lampes en verre de l'Antiquité tardive », Provence .. Antiquité
tardive, haut Moyen Age et premiers temps chrétiens en Gaule ... 47, in En visite chez Zozime
ou la mémoire d'un quartier du Gémenos antique,.
voisines – Antiquité classique et Moyen Âge –, on dispose ainsi d'approches .. Et pourtant,
l'Antiquité tardive s'ouvre avec un voyage de ... saint voyage d'après journaux et mémoires,
Paris. . l'espace dans le haut Moyen Âge occidental »,.
Liste des directeurs de mémoires et thèmes de recherche . histoire de l'art antique ou en
Protohistoire de l'uB, ou avec des collègues . Moyen Âge. . en priorité les sujets proposés le

sont sur un très large Haut-Empire, partant . long du IIIe siècle qui conduisent à un
renouvellement et au passage à l'Antiquité tardive.
15 sept. 2017 . Quand naissent les dieux : fondation des sanctuaires antiques. .. des espaces
funéraires chrétiens à Rome et dans le Latium durant l'Antiquité tardive .. L'empereur Auguste
et la mémoire des siècles - II ... Méthodes quantitatives et outils numériques appliqués à
l'Antiquité et au haut Moyen Âge.
20 mai 2013 . C'est la triste histoire du Moyen Âge et de la Renaissance . Il y aurait donc une
antiquité tardive du 3èmevoir 2èmeau 7èmesiècle, puis un haut Moyen ... de cesse d'effacer cette
période des mémoires en révisant l'Histoire.
Antiquité et Haut moyen âge, Saint-Étienne, 1987, 174 p. (Centre Jean-Palerne. Mémoires, 6) :
couvre une période allant du IIe s. a.C.n. au IXe siècle de notre.
Tome XXXIII des Mémoires de l'Association française d'Archéologie mérovingienne . La ville
de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. (A Majorien) : Et.
Le culte des reliques est omniprésent au Moyen Âge et bien longtemps après, . d'église,
mémoire et conscience historique et artistique d'une ville ou d'une région. ... Les oeuvres de
l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge sont encore à.
La Mémoire de l'antiquité dans l'antiquité tardive et le haut Moyen Age: communications
présentées au Centre de recherches sur l'antiquité tardive et le haut.
La problématique centrale de la thèse est donc la question de la mémoire et de . et territoriaux
dans le Languedoc de l'Antiquité Tardive et du haut Moyen Age.
Réflexions sur la cuture matérielle de l'Antiquité tardive dans la Maxima . Gillioz, Mattia, Le
Castello de Tegna (TI) entre Antiquité et haut Moyen-Age (dir. Prof.
Bien évidemment, les spécialistes de l'Antiquité n'ont pas échappé à cette .. sur celle des
identités, des interactions sociales et de la mémoire collective. ... Les identités religieuses dans
l'Antiquité classique et tardive : remarques et ... Walter Pohl, « Nouvelles identités ethniques
entre Antiquité et Haut Moyen Âge » dans.
20 sept. 2003 . La Suisse de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen Age', dans : Zeitschrift für
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 59 (2002) Heft 3.
・Étude des formes de la transition de l'antiquité au moyen âge (Occident et Orient) . Membre
du Conseil d'Administration de l'Association pour l'Antiquité tardive .. distributions
alimentaires dans l'Égypte romaine », dans La mémoire perdue. ... Nommer les structures
rurales entre fin de l'Antiquité et haut Moyen Âge : le.
14 juin 2017 . -9 décembre 1993 : thèse de doctorat d'histoire à l'Université Paris . l'axe B
(Sociétés et cultures de l'Antiquité Tardive au haut Moyen Âge) de.
10 juin 2017 . Découverte en 2012 d'un mausolée de l'Antiquité tardive à Limoges : le .
Honorer la mémoire des morts en Gaule, de Sidoine Apollinaire à Grégoire de Tours » . Les
carrières de sarcophages du haut Moyen Âge, premiers.

