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Description

16 oct. 2013 . 1. Bibliothèque nationale de France direction des collections . romaine, Jules
César, en lutte contre un de ces peuples celtes, les ... Une recherche avec le mot « Gaule »,
dans le catalogue général, . Argentomagus : oppidum gaulois, agglomération gallo-romaine et

musée / avec la collab. de Jacques.
Les résistances, miroir des régimes d'oppression. Allemagne, France, Italie. Colloque
international organisé par le Musée de la résistance et de la déportation.
1 Rue du Musée, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil .. décida d'y installer le « Musée des
antiquités celtes et gallo romaines », ancêtre du musée actuel.
Page 1 . Les 100 plus beaux musées de France au prix de 9,95 € (frais de port inclus). Je joins
mon règlement .. de la recherche archéologique . de grandes collections d'archéologie galloromaine. . Inrap (Institut national de recherches archéologiques ... nariats formalisés comme
ceux réalisés avec le Laboratoire.
3 oct. 2017 . THÈMES DE RECHERCHE. L'âge du Fer et le début de l'époque gallo-romaine
dans la basse . du Musée Lorrain (Nancy); 2005 : Thèse de doctorat, Univ. de Paris 1, . de
Nasium à Boviolles (Meuse) : état des recherches actuelles. . Les constructions circulaires de la
moitié nord de la France : état de la.
de nombreux champs de recherche distincts parmi lesquels le profane .. tome 1 : les villes, les
campagnes et les échanges ; tome 2 : métiers, vie quotidienne et.
Recherches sur la conservation et la restauration des biens culturels. . Le laboratoire de
recherche des musées de France . .. importants ensembles d'ateliers de potiers gallo-romains (classé par décret en Conseil d'Etat du 4 .. Pour le tome 1 des Premiers monuments chrétiens
de la France paru en 1995, 577.
Héros pétruviens, Henri et Paul MARIE aviateurs de la 1ère guerre mondiale, Mars 1996 .
monuments archéologiques en France métropolitaine Tome XIX fascicule 1 . Enceinte (l')
Gallo-romaine de Lisieux par Charles VASSEUR, 1860 .. Laboratoire de Recherche des
Musées de France – comptes-rendus de réunions.
Le chapitre 1, qui précise le déroulement du parcours, renvoie aux rubriques du . architectures
domestiques gauloises et gallo-romaines, arts de la mosaïque et de . au public en France en
1694, le fonds originel du musée des Beaux-Arts et ... structures fouillées, il n'est plus perçu
comme le « bel objet » recherché pour.
30 sept. 2010 . La Tène Finale et durant l'époque gallo-romaine. Volume 1 : texte . Je tiens
également à remercier les Conservateurs des Musées, en particulier . 16. 2. 3. La recherche en
Alsace et en Lorraine. 17. 2. 3. 1. L'Alsace ... constituent l'armature interne des laboratoires de
fours à céramique sigillée ainsi qu'à.
ANNUAIRE DE LABORATOIRES D'ANALYSE PRESTATAIRES DE SERVICES POUR .
ATTENTION : la présentation de l'Unité de Recherche de la Haute Ecole Arc . 01. 02. 03. 04.
05. Tous les matériaux. CARAA/C2RMF/. R&C ART /LAMS ... d'interlocuteurs tels que les
Musées (Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière,.
23 mars 2015 . Professeur d'histoire romaine à l'Université de Savoie (Chambéry) .
Responsable du pôle recherche «Sociétés» du Laboratoire Lettres, Langages, . En raison des
recherches entreprises pour ma thèse de doctorat mon . sous l'égide de l'Institut de France
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres),.
Son rôle essentiel est de dynamiser le Musée gallo-romain d'Uxellodunum, situé à . de l'Ecole
Française de Rome et membre honoraire de l'Institut Universitaire de France. . Archers gaulois
et archers romains durant la guerre des Gaules. . de la recherche historique, en nous ouvrant
de nouvelles perspectives d'étude.
Un cas de trépanation gallo - romaine à Tournus (Saône - et - Loire) (avec P.Morel). . Travaux
et Documents - Tome 3 - Volume 1-2 : Anthropobiologie d'un . Un cas médiéval de
pseudarthrose du col fémoral (Sain- Just, Lyon, France). . d'époque gallo-romaine, conservé
au musée de Fourvière ( Lyon )( avec A. Cochet ).
Le Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), service à . 1Au sein

du musée du Louvre, un petit laboratoire est inauguré par . 1983 l'unité, dirigée par
Magdeleine Hours, élargit ses recherches à l'étude des objets . (Suse), les céramiques gallo
romaines en terre cuite blanche de l'Allier, etc.
21 oct. 2017 . Page 1 .. Le Centre de recherche et de restauration .. de Restauration des Musées
de France (C2RMF) ont permis une analyse .. depuis 2001 et aide aux recherches et à la
valorisation des sites gallo-romains .. Mainini et Perez, premier laboratoire dédié à l'analyse
des oeuvres d'art du Louvre.
Page 1 . Le musée de Tautavel. Conflent, n° 117 . Tome 2. 1877. 2 Histoire/archéo P.O.
ALART. Notices sur les communes du Roussillon. 1878 . Inventaire de l'archéologie galloromaine du ... Les sociétés savantes et la recherche ... funéraires : état des recherches en
France. . Bulletin du laboratoire d'archéologie.
second âge du Fer et Antiquité gallo-romaine . Programmes de recherche . nouveaux apports,
Revue Archéologique du Centre de la France, Tome 53, 2014, . pour la promotion des
recherches sur l'âge du Bronze, Musée d'Archéologie . cas particuliers, UMR 5138 ArAr, Axe
1-4 : Sites et territoires ruraux, du IIe s. av.
26 avr. 2015 . Articles traitant de Epoque gallo-romaine écrits par Wendy Vettor. . à cuire), de
l'alandier (le canal de chauffe) et du laboratoire (chambre de cuisson). . On trouve 3 types de
fours dans les ateliers de céramique gallo-romains[1] : .. ce qui, dans certains cas, peut être
recherché par les gallo-romains.
Centre de recherches archéologiques de Pantin Domicile 16-18 allée des . gallo-romaine et
habitat du Moyen Âge 2004 Fouille à Tremblay-en-France, . Année Équipe Sujet de la
recherche 2013-2017 Co-direction Publication de la nécropole . d'Histoire Naturelle / Musée de
France Saint-Germain-en-Laye / Laboratoire.
1€. Archéologie Gallo-Romaine, la civilisation gallo-romaine dans la cité des . Tome IV,
Catalogue des collections du musée, Edition La Cour d'Or. Metz, 32 pages. 1€. . Metz place de
la République 2000 ans d'histoire recherches & fouilles . en collaboration avec le Laboratoire
de Recherche des Musées de France.1€.
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES EN GAULE. EN 1939 ÉPOQUE GALLO-ROMAINE.
par R. Lantier (1). Les travaux exécutés par les troupes de César.
Illustration 1 : cycloïde de recherche/action . mené par des chercheurs des laboratoires
GERiiCO et De Visu, en collaboration avec le musée In Flanders Fields.
The recent archaeological excavations in Alsace (France) and on the left bank of . est
absolument indissociable de l'interdisciplinarité de la recherche. .. une coquille d'œuf galloromaine » d'une coupelle gallo-romaine du Musée des .. Cahiers slaves 1.
http://www.recherches-slaves.paris4.sorbonne.fr/index.html (page.
Recherche et activités . 1. Bibliographie principale. 2. Bibliographie annexe . wisigothique et
ostrogothique », Les Annales du Midi, tome 124, n° 279, juillet-septembre 2012, p. . Delaplace
Christine, France J., « Histoire des Gaules (VIe s. av. . sur les méthodes de recherches », in
Colloque Les premiers temps chrétiens.
9 sept. 2016 . 1 : Stand d'accueil de l'exposition . Elle est conçue par le musée gallo-romain
(Hugues Savay-Guerraz, . le Laboratoire Archéorient (UMR 5133, MOM : Bérengère Perello).
.. En France, comme dans le reste du monde, la terre crue est encore .. Bérengère Perello est
chargée de Recherche au CNRS.
11 sept. 2016 . Argentomagus, sanctuaire gallo-romain . Expérience professionnelle en Master
1 et rapport de stage. 32 ... romaine. Sondages archéologiques dans la Ville Haute. Mission ..
laboratoire et en musée donnent l'opportunité de compléter cette . Introduction à la recherche
sur le néolithique de la France.
6 mai 2014 . teaching and research institutions in France or . recherche français ou étrangers,

des laboratoires . Chargé de Recherches, Centre archéologique Inrap Grand-Est Sud, . Figure 1
: Localisation des sites ruraux gallo-romains évoqués dans .. romaine, tome 1, les techniques et
les productions rurales.
12 mars 2012 . Casablanca-carrière Thomas 09 1200x886.1 Sidi Abderrahman Ibn ... uSalles
gallo-romaines au Musée du Pays Châtillonnais ◅. C'est un.
Document d'accompagnement de la maquette de la villa gallo-romaine de Richebourg . Musée
des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Musées . de construction, la vie
quotidienne à la villa, les productions, la recherche . UNE MAQUETTE de la villa de
Richebourg au 1/100e. . Les recherches menées ont.
de Recherche et de Restauration des Musées de France, C2RMF), Jean-Pierre Mohen
(Directeur du .. Des balsamaires gallo-romains livrent leur contenu.
Page 1 . Laboratoire / Equipe de rattachement : . France. Nous avons pu pour la première fois
évaluer statistiquement . progressivement à orienter mes recherches sur l'histoire romaine et
plus .. Participation au colloque du Musée d'Orsay, « Regarder Gérôme ». .. sociale », Revue
du Vivarais, tome XCIII, 1989, p.
18 août 2011 . Aspects de la Romanisation dans l'Est de la Gaule – 1 . un ensemble de
recherches classées par thèmes, et qui s'appuient sur ... de romanisation des agglomérations
dans l'Est de la France...207 . Émilie GAUTHIER, Angélique LAINE, Hervé RICHARD –
L'époque gallo-romaine des plaines de Saône.
20 juil. 2016 . L'archéologie préventive en France Organisation, législations, . Archéosite et
Musée d'Aubechies-Beloeil. Les recherches, entreprises dès 1978, à l'initiative de Léonce
Demarez via . av. notre ère) jusqu'aux temples gallo-romains (IVe siècle de notre ère). .
Volume 1, Campagnes 1994-1996 (pdf, 8 Ko).
humains anciens, ne fait l'objet d'un enseignement en France que depuis peu. . Le Centre de
Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales ... DURAND M., GOUREVITCH D. Ex-voto sexuels gallo-romains, Pour la ... n°1. Paris, L.A. 220 (CNRS), Laboratoire d'anatomie
des Saints-Pères, Paris 5e, 1975.
La villa gallo-romaine de Champ Madame à Beaumont (Puy-de-Dôme). Habitat et . Du terrain
au laboratoire, Revue d'Auvergne, 554/555, 1-2, t. 114, p.
4 juin 2011 . les voies navigables de France, le Lion's club d'Arles et les associations Grassm,
2Asm .. À l'époque gallo-romaine, ce type d'embarca-.
6 1. 1. ARC-Nucléart. Rapport d'activité 2004. Photographies de couverture : . Dans le cadre
du réseau français des laboratoires de recherche pour la conservation du . recherches sur la
conservation du bois archéologique, en particulier pour les composites ... La pirogue galloromaine de Charavines-Les Baigneurs.
30 sept. 2015 . Monnaies de la République romaine / Bernard Rémy, 1993 .. français d'études
anatoliennes / Paris : Recherche sur les civilisations , 1988 . 035073829 : La Savoie galloromaine [Texte imprimé] : histoire et . 001325523 : Corpus des trésors monétaires antiques de
la France Tome V, Rhône-Alpes 1, Ain.
Association créée en 1926 ayant pour objet la recherche, l'étude, . L'Institut de Préhistoire et
d'Archéologie Alpes Méditerranée publie un tome annuel . (Directeur du Laboratoire
départemental de Préhistoire du Lazaret à Nice) . DONNADIEU Dr A. : Les fouilles des ruines
gallo-romaines de Villepey (Villa .. Tome IX (1).
Le musée d'Argenteuil, lui aussi reconnu « musée de France », a fermé ses portes . L'époque
gallo-romaine – le sanctuaire des Vaux-de-la-Celle à Genainville, les . L'enquête de terrain,
confortée par une recherche dans les archives et la . L'espace laboratoire est consacré à l'étude
des données et des objets issus du.
Page 1/13 . Ce dossier pédagogique, proposé par le musée du lac de Sanguinet, est le résultat ..

Les travaux de recherche menés sous le lac de Sanguinet depuis 40 ans ont permis . (Centre de
Recherches et d'Etudes Scientifiques de Sanguinet). . La salle 2 : Elle est dédiée à l'Antiquité
gallo-romaine, représentée à.
Bibliographie du Laboratoire de dendrochronologie de l'Office du patrimoine et de . musée
cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 44, pp. . cartographie et de recherche. ..
Batellerie gallo-romaine sur le lac de Neuchâtel, tome 1. ... Dendrochronologie et
dendroclimatologie du chêne en France, questions.
Géolocalisation sur la carte : France · (Voir situation sur carte : France). Bibracte. Bibracte.
(Voir situation sur carte : France). Histoire. Époque, II siècle av. J.-C. - I siècle av. J.-C.
modifier · Consultez la documentation du modèle. Bibracte était la capitale du peuple celte des
Éduens, développé surtout au I siècle av. J.-C. . . Le site héberge le musée de la civilisation
celtique qui retrace la vie de cette.
17 sept. 2015 . Argentomagus : du site gaulois à la ville gallo-romaine. .. Revue archéologique
du centre de la France, 1986, 25, 1, p. 82-83, 2 fig. 9. MANDY.
lieu pour la première fois en France, à Lyon. Ce congrès, initié en . 1/ UNIVERSALITÉ DE
LA CONSTRUCTION EN TERRE ... laboratoire CRAterre-ENSAG où il poursuit actuellement
sa recherche dans un cadre doctoral. . romaine. Après une première partie de carrière
consacrée à des recherches sur le terrain, il a.
Le laboratoire de recherche sur le patrimoine français . Institut du Quaternaire - Université de
Bordeaux 1, . Musée de l'Homme, laboratoire d'anthropologie, .. chéologique de la France, ne
possédait pas . Une équipe de recherches en sciences ... pour le tome VI. ... comportements
des élites locales gallo·romaines.
Ingénieur de recherche au service régional de l'archéologie (DRAC . Recherches sur la
structuration et l'évolution urbaine des agglomérations . publication des fouilles de
l'agglomération protohistorique et gallo-romaine de Montans (Tarn) . des communes du BasRhin, pour l'Encyclopédie d'Alsace : Volume 1, 1982, p.
Laboratoire d'Europe Strasbourg, 1880-1930 .. C'est au début du 1er siècle avant J.-C.
qu'Arioviste et une coalition de tribus ... La vie quotidienne de l'époque gallo-romaine nous est
révélée par une .. France (Lezoux, Les Martres de Veyre), puis de l'Est (Boucheporn, Chémery,
La Madeleine, Rheinzabern, Blickweiler.
Page 1 . Collections de verre des musées de Haute-Normandie. Ancienne région verrière. la .
gallo-romaine, elle a façonné diverses formes et récipients que . de la France. et alimenté la
majorité du marché parisien des . s'est installée une verrerie alors la pointe des recherches .
laboratoire. usage du charbon.}.
Nom du directeur : M. Jean-Claude DECOURT, directeur de recherches au . M. Eric GUBEL,
Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles . 1 ○ Introduction .. Un laboratoire qui couvre
tous les champs et les domaines de la recherche . France qu'à l'étranger. .. lien étroit avec le
musée de la civilisation gallo-romaine.
Programme Collectif de Recherche « Troyes dans son environnement humain .. en Gaule
septentrionale, Actes du colloque de Lille, juin 2013, Gallia, 71/1, à paraître en 2014. .. Voies
de communications des temps gallo-romains au XXème siècle, actes .. 381-395 (Mémoires du
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France, VI).
Page 1 . illustrent la diversité de la recherche menée au sein du CReA-. Patrimoine. .
Patrimoine parmi les laboratoires de référence en archéologie en . du Centre de Recherches en
Archéologie et Patrimoine ... des collections gallo-romaines des Musées Royaux d'Art et
d'Histoire (Bruxelles), a centré son exposé sur.
Recherches . Participation à des programmes de recherche interinstitutionnelle .. Diagnostic
LGV Est Européenne en Alsace (France), suivi géoarchéologique et .. Gebhardt A., 2016, Une

occupation de l'époque gallo-romaine : Solgne, ... DFS sauvetage urgent (01/02/96-31/06/97),
Tome 1-texte, DDE-AFAN, SRA St.
1. Les décors antiques de l'ouest de la Gaule Lyonnaise. Synthèse sur . en partageant avec moi
les résultats de leurs recherches scientifiques. . Nous n'oublions pas les conseils de Mme Annie
Blanc (Laboratoire de recherche des .. A l'heure actuelle, les campagnes gallo-romaines de la
cité sont encore mal connues.
LA TOME À CHAR . sont nombreuses en France et en Allemagne et cela traduit sans doute un
. un attrait supplémentaire pour le réseau des sites et musées . le centre de la cité galloromaine. . Mais les recherches conduites par S. Fichtl sur ... Marc Leroy, Ingénieur de
recherche au Laboratoire d'Archéologie des.
Dans le cadre d'un projet collectif de recherche (UMR 8546, CNRS), . Seuls 10 % des 3293
sites gallo-romains répertoriés ont été trou- . particulière a été portée sur la forêt de Tronçais
(Allier), où des recherches sont menées en . France. Il comprend le Berry, qui couvre les
départements du Cher et de l'Indre, ainsi.
Tome 1, Belgique, Luxembourg, Suisse. . Tome 4, Ouest et Ile-de-France. .. In : Recherches
gallo-romaines I / Laboratoire de Recherche des Musées de.
Page 1 . au département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre,
au sein . responsable au sein de ce laboratoire du Centre Lenain de Tillemont , . du Conseil
National de la Recherche archéologique. . recherches. . Le trésor d'argenterie gallo-romaine de
Notre-Dame d'Allençon (Maine-.
7 juin 2005 . La céramique commune gallo-romaine dans le Nord de la France. Marie
Tuffreau-Libre . 1 / 1986. Livre. Labo. bât. 522. Restauration de la Céramique et du Verre ..
Revue Archéologique de l'Est et du Centre-Est Tome 32 Fasc.1 et 2 . Musée archéologique
départemental du Val d'Oise (Guiry en Vexin).
3 janv. 2017 . FRANCE . Scientifique érudit puis conservateur du musée communal respecté, .
Son activité scientifique débute par des recherches sur les fossiles du . la station aquicole de
Boulogne-sur-Mer [note 1], un laboratoire qu'il dirige de . la période gallo-romaine dans les
Bulletins de la société académique.
Lot n°1 : Un lot de trois cartons comprenant environ 200 ouvrages sur . de recherches
d'archéologies médiévales ; Bronzes romains figurés du Musée des . Manuel d'archéologie
Gallo-romaine, en 4 volumes répartis en 7 tomes, Paris, . Le paysage monumental de la France
autour de l'an mil, Picard Edition, 1987.
l'unique musée consacré à ce domaine en. France. Guignol, créé dans le . Fiche n° 1. L'
ensemble Gadagne abrite le musée d'histoire de Lyon et .. Gallo-romain* (*cf. fiche n° 5 ressources) .. et recherche d'archives privées. . l'actualité de leurs recherches et échangent .
fondation de la colonie romaine Lugdunum.
1La pompe découverte en 1975, dans un puits de la presqu'île de Lyon (2e), a été à . dix ans de
recherches, musée de la Civilisation gallo-romaine, Lyon, 1 (.) . suivantes : Benfeld (France),
Bertrange (Luxembourg), Sablon (Metz, Fran (. ... de résine polymérisée sous rayons ionisants
au laboratoire Arc Nucléar (.).
Les recherches que je mène portent sur l'archéométallurgie du cuivre, et plus . Les domaines
d'application de ma recherche concernent la grande statuaire . Antiquités Nationales, tome 37,
p. 1-33. Autres revues. Azema A. et Mille B., 2010. .. Les trompes gallo-romaines de Neuvyen-Sullias et Saint-Just-sur-Dive,.
A la fois sur ce site et sur celui du Laboratoire d'Anthropologie de Lyon . . Diplôme d' Etudes
et de Recherches en Biologie humaine (Université de Lyon) . Ethnologie et Sociologie de la
Santé [Master 1 Recherche Biomédicale] .. d'époque gallo-romaine, conservé au musée de
Fourvière ( Lyon )( Avec A. Cochet ), p.135.

20 févr. 2017 . Circuler dans le Massif central `a l'époque romaine : réseaux, . teaching and
research institutions in France or . recherche français ou étrangers, des laboratoires . VOLUME
1 - TEXTE . Auvergne (ARAFA) et le Groupe de Recherches Archéologiques .. Le Velay
gallo-romain (Ulysse Rouchon).
9 févr. 2013 . Page 1 .. Les collections du Louvre et les recherches archéologiques . collections
lapidaires romaines du Bardo et du Louvre . musées de France : Sainte Barbe, une sculpture
souabe ... Louvre-Lens, inauguré en décembre, laboratoire passionnant pour la présentation ..
live in Gallo-Roman Arles.
(Suppl. à la RACF ; 3 ; Coll. des Mémoires du Musée d'Argentomagus ;. 1). . Bavay : la
nécropole gallo-romaine de « la Fache des Près Aulnoys ». . CNRS, laboratoire de
Draguignan, 1995, non paginé. .. Recherches du Groupe- . Limoges, Presses universitaires de
Limoges, Centre de Recherche A. Piganiol, 1998,.
Le site d'Izernore est connu pour ses vestiges gallo-romains. .. Mercredi 1 mars à 14h : Tablette
en cire .. lithographie extraite des Voyages pittoresques et romantiques dans l'Ancienne
France,Tome II, « Franche-Comté », 1825, pl.46 .. Dans un carré de fouilles, partez à la
recherche d'indices du passé en apprenant les.

