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Description
Émergeant avec la notion d'antiquités nationales et de monument historique au lendemain de la
Révolution française, l'histoire de la conservation des mosaïques antiques et médiévales
s'inscrit dans l'univers patrimonial en formation du XIXe siècle. D'une antiquité en images,
héritage de l'esprit encyclopédique des Lumières, à l'établissement des principes de la
restauration, la discipline évolue du Premier Empire à la Première guerre mondiale, au sein de
politiques de conservation plurielles, menées dans le cadre des musées nationaux et de la
Commission des Monuments historiques, mais également à l'initiative des sociétés savantes et
sous l'impulsion de réseaux d'érudition locaux. L'Italie, théâtre de la découverte de l'Antiquité
et vaste chantier d'exploration archéologique pour les voyageurs de l'Europe savante, livra les
premiers modèles de mosaïques restaurées sur lesquels antiquaires, architectes et artistes
fondèrent leur conception de l'Antiquité. Patrie de la mosaïque, elle fut aussi le berceau des
écoles contemporaines, romaine et vénitienne, qui allaient fournir à la France des praticiens
doublement expérimentés. Important, en même temps que leurs savoir-faire artistiques, des
techniques de restauration jusqu'alors inconnues, ils permirent à l'État - en parallèle
d'expériences originales tentées de manière isolée - de transmettre au futur son patrimoine

musival ancien. Reflet d'une doctrine en cours d'élaboration, soumise aux disparités des
connaissances archéologiques, des politiques culturelles et des goûts de son époque, la
restauration se caractérise par une pluralité de choix et de résultats, qui de la restitution totale
et idéalisée de l'ouvrage antique, va s'orienter, au fil du siècle, vers une intervention de plus en
plus limitée visant à garantir l'intégrité du document archéologique.

3 oct. 2016 . France XVII siècle. Histoire .. France. 1991. 182. 069-FON-001. 069.9. XXe
siècle. Généralités. Musées .. Editions de la découverte. 2003 . Économie du patrimoine naturel
.. La conservation de la Loutre XXVIIème Colloque .. siècle (1800-1914) .. Techniques de la
mosaïque .. sauvegarde des.
65.00 Euros (426.37 FF) Franco de port pour la France métropolitaine. .. Editions R. S. C. M.
Recherche et Sauvegarde des Coutumes Mayennaises. .. de prendre la mesure du patrimoine
national : l'inventaire topographique, canton par .. de la mosaïque découverte en 1776,
cartonnage et intérieur en très bon état.
Beaupré et Michaud, architectes, Westmount : analyse du patrimoine .. Metcalfe, Alan, « Le
sport au Canada français au 19e siècle: le cas de Montréal, 1800-1914 » Loisir .. La
conservation de sites archéologiques de A à Z, dans Vestiges .. Delisle, André, « Découverte
de plans anciens: nouvelle fenêtre sur le pasé.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa conservation des mosaïques [Texte imprimé] : découverte
et sauvegarde d'un patrimoine (France 1800-1914) / Capucine.
De Canada vers France. Destinations, frais et délais .. A la decouverte des antiquités
Quebecoises. Moissan, Stephane ... La conservation des mosaïques : découverte et sauvegarde
d'un patrimoine (France 1800-1914). Lemaître, Capucine.
Voir aussi le nouveau site internet consacré à la conservation-restauration .. La conservation
des mosaïques : découverte et sauvegarde d'un patrimoine. (France 1800-1914), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2009, (coll.
26 févr. 2009 . Acheter la conservation des mosaïques ; découverte et sauvegarde d'un
patrimoine (France 1800-1914) de Capucine Lemaître.
démolir l'ensemble et ne conserver que les jardins, les entrepôts, la maison de maître et les ..
artistique et donc politique, de la France et de son roi. .. Sur la conservation des mosaïques :
Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France. 1800-1914) Capucine Lemaitre - Presses
Universitaires de Rennes – 2008.
La conservation des mosaïques : découverte et sauvegarde d'un patrimoine, France, 18001914. Lemaître, Capucine (1973-..). Auteur. Edité par Presses.
Page XI : Mosaïque et Pavement médiéval en Occident, de Nelly Charamnac (Lelly) .. Les
conditions de conservation permettent rarement de pouvoir garder une ... Découverte et

sauvegarde d'un patrimoine patrimoine-France 1800-1914 ».
Les fondations de la modernité monarchique en France XIVe-XVIIe siècles,, 1996 .. La
transmission égalitaire du patrimoine dans la France rurale (XVIe-XIXe . M.Gast, F.Sigaut,
Les techniques de conservation des grains à long terme .. J. KOCKA, Bürger und Arbeiter
1800-1914, 1986, Munich, Oldenburg Verlag.
laquelle une recherche scientifique a toujours une visée de découverte de ce qui ...
particulièrement leur stagiaire, venu de la France et des différents pays ... étendue de
patrimoine culturel qui le replace par conséquent dans le rang des . conserver au sein de
l'église protestante réformée, des patrimoines qui peuvent.
Title, La conservation des mosaïques : découverte et sauvegarde d'un patrimoine, France,
1800-1914 / Caroline Lemaître. Published, Rennes : Presses.
Référence : LEMAITRE (Capucine), La conservation des mosaïques. Découverte et
sauvegarde (France 1800-1914), Rennes, Presses universitaires de.
Architecture religieuse du XXe siècle en France [Livre] : [actes du Colloque .. La conservation
des mosaïques [Livre] : découverte et sauvegarde d'un . découverte et sauvegarde d'un
patrimoine (France 1800-1914) / Capucine Lemaître.
Partant des logiques de l'interdit, ou de la sauvegarde de la paix du Roi promue par Louis IX, .
Partant du roi de France vers sa région, ses conclusions deviennent .. enquêtes menées à la
Révolution autour du patrimoine écrit régulier ; enfin, les listes ... Statut et usages du guillotiné
(1800-1914) » rend compte, un peu.
16 nov. 2012 . 132619261 : La conservation des mosaïques [Texte imprimé] : découverte et
sauvegarde d'un patrimoine (France 1800-1914) / Capucine.
1 juil. 2014 . Unige (MAS Conservation du patrimoine), mai 2011 . Berlin : l'architecture du
XXIe siècle, pour Géo Découverte, mai 2005 . du château de Clermont-en-Genevois (HauteSavoie, France) .. association internationale constituée à Genève pour sauvegarder ..
l'architecture genevoise: 1800-1914.
Revue archéologique du Centre de la France Année 1995 Volume 34 Numéro 1 pp. 289-318 .
ROSSIGNOL J. — Sentiers de découverte du petit patrimoine rural près de la .. GAUCHER P.
- Du XIXe s. architectural en Haute-Loire (1800-1914), .. POMARAT M. — Classement de la
mosaïque de Saint-Paulien, Bull.
La France n'a pas de racines chrétiennes [2017] .. classement et conservation des documents -Impalpables registres -- Le 'porte-plume' ... l'Europe et la Turquie (2009-2013) -- Un
patrimoine " glocalisé " -- Saint Nicolas, mêlé à .. Jordanie -- La découverte d'une thématique
effacée et l'importance de la catégorisation.
1 mars 2007 . plusieurs découvertes récentes seront présentes, qui renouvellent ...
coproduction les Films d'Ici, le musée du Louvre et ARTE France, .. témoigne l'exceptionnelle
richesse du patrimoine arménien . d'en conserver les volumes et l'espace architectural. ..
Sauvegarde de Tyr et Unesco (5-6/11/2007).
22 mai 1985 . médiévale en France : quelques publications récentes sur le thème . d'examen :
conditions actuelles de collecte et de conservation. — in . France, 1800-1914. . La Revue Pour
l'ère nouvelle témoin de la mosaïque de l'Éducation .. Dompierre-sur-Yon : Association
Sauvegarde du patrimoine, 2001. —.
La conservation des mosaïques ; découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 1800-1914)
· Capucine Lemaître · Pu De Rennes · Art Et Societe.
Noté 0.0/5. Retrouvez La conservation des mosaïques : Découverte et sauvegarde d'un
patrimoine (France 1800-1914) et des millions de livres en stock sur.
Le patrimoine industriel, Paris, Presses universitaires de France, 1992, 128 p., (Que sais-je ? ;.
2657). 5. ... LEMAITRE (C.), La conservation des mosaïques : Découverte et sauvegarde d'un

patrimoine. (France 1800-1914), 2009, 341 p. 51.
Didier Moreau En couverture : têtes sculptées découvertes à Genouillé, xiie siècle. ..
poursuivent l'étude, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine : le centre . la conservation
régionale des monuments historiques (crmH), le musée des .. consacrée aux «vies d'André
Léo» le 20 octobre à l'espace mendès France,.
Ville de Genève, Conservation du patrimoine architectural – Mai 2005 .. chinoise. Lorsqu'il
arrive en France dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, l'engouement.
Revue du Gerflint (France) - Éléments sous droit d'auteur. Modalités de lecture ... conserver et
valoriser son héritage territorial ou au contraire en proposer d'autres ... actions politiques et
pratiques sociales, Paris : Éd. La découverte. ... la sensibilisation de jeunes générations pour la
sauvegarde du patrimoine poétique.
normes de conservation, mais il rédigea également les instruments de ... 11ASER : Association
de Sauvegarde et d'étude du patrimoine naturel et culturel du . Lettre à Monsieur Georges
SOUVILLE, grand maître de Pénitents de France ... itinéraires de découverte du patrimoine
inconnu en pays des Baronnies, 9 p.
6 mai 2011 . invitation à la découverte de ces sites qui, par les trésors ... France, on les
confond. les chambres des merveilles . la conservation des œuvres d'art, c'est ... mythes et les
légendes, les mosaïques,… – pour les .. de sauvegarde du patrimoine de la soie .. le temps de
la peinture lyon, 1800-1914.
permettra non seulement d'ajouter une pièce à la mosaïque du travail des .. combattre, mais
aussi aux pratiques visant à promouvoir et à conserver la ... davantage développée en France
où les historiennes avançaient l'argument que .. vapeur et des grandes découvertes
scientifiques et médicales, la Grosse-Ile s'est.
. Rennes dans la Collection Art et Société, sous le titre La conservation des mosaïques.
Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (1800-1914). . les ateliers de mosaïstes italiens
implantés en France et sur les milieux de l'érudition locale.
26 août 2014 . A la découverte des fresques du Tassili. [s.l.] : Arthaud, 1958 .. Architecture et
patrimoine du XXe siècle en france. [Paris] : Editions du .. Conservation et sauvegarde des
biens culturesl ibraires, doc ... Décorations et mosaïques florales .. Le grand siècle de
l'architecture genevoise : 1800-1914 : Un.
Descripteurs : patrimoine, ville, images, représentations, Lyon, monuments .. toutes les
grandes villes de France et que l'abbé Grégoire va très vite qualifier .. alors sauvegarder par
l'image des quartiers appelés à disparaître sous l'effet du .. conservation des édifices et de la
création d'une législation visant à protéger les.
6 juin 2004 . La découverte de la grotte. .. pour quelques années avant de retourner
définitivement en France en 1769. ... Formats divers, bon état général de conservation. ... L'âge
de la fonte : un art, une industrie, 1800-1914. . Elisabeth ROBERT-DEHAULT, présidente de
l'association pour la sauvegarde et la.
A cette decouverte due au hasard, on associe generalement une autre « source . en revanche,
Pacception pejorative finit par Pemporter en France, au point que .. 1912) S. Lemoine & p.
rousseau, Aux origines de ('abstraction, 1800-1914, . un role de conservation de la traditioa
Cette valorisation de modeles passes, qui.
l'urbanité, la culture, le patrimoine, la mobilité, la capacité d'accueil des lieux, la . France des
temps libres et des vacances, Paris, L'Aube, 2002, 227 p., p. 5-22 ... La découverte touristique
d'une ville se fait en tout premier lieu à travers .. urbanisme au XIXe siècle (1800-1914),
Bordeaux, Mollat, 1999, p. . sauvegardé.
19 sept. 2013 . panthéon des idées reçues sur l'État, celle selon laquelle la France compterait ...
17 Luc ROUBAN, La fonction publique, Paris, La découverte, 1995, p. 4. .. Si ce site des

archives nationales est censé ne conserver que la .. Administration et contrôle de l'économie,
1800-1914, Genève, Droz, 1985, p.
La conservation des mosaïques : Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 18001914). Book > Art, Musique et Cinéma. Autor: Capucine Lemaître.
Voir la carte topographique de France ... Une autre statue d'Hercule, en calcaire, a été aussi
découverte dans une cuve de ... La première conserverie, remplaçant la technique de la presse
pour la conservation des sardines, ouvre .. Doaré, Douarnenez, une chrétienté maritime au
XIX e siècle', 1800-1914, 1990, 282 p.
. (France) /. Architecture - Conservation et restauration / . Puy-de-Dôme (France) - Histoire
religieuse - 18e .. Essai d'inventaire des découvertes ... (1800-1914) .. Gaule / Mosaïque .. des
spécificités de la sauvegarde du patrimoine.
découverte de l'univers graphique d'Albert Robida et dans celle du monde des bibliophiles
d'hier et ... OSTERWALDER Marcus, Dictionnaire des illustrateurs, 1800-1914, Suisse, Ides et.
Calendes, 1989 .. La caricature politique en France de 1789 à 2000, Paris, Éd. .. Estampe et
sauvegarde du patrimoine architectural.
1 mars 2015 . A la (re)découverte de nos musées ! ... patrimoine mondial de l'urbanisme
horloger est déjà représentée, il sera proposé de classer ce ... Autorités et Chancellerie. 31.
France. 735. 583. 1 318. 3.38. Gabon. 0. 2 .. und Uhrenunternehmer im Neuenburg Jura 18001914 est actuellement en cours et sera.
Lemaître, Capucine: La conservation des mosaïques. Découverte et sauvegarde d'un
patrimoine (France 1800-1914), Coll. Art & Société, Broché, 25 x 17 cm,.
9 mai 2015 . . Évolution de la notion de patrimoine relative aux églises de France ») .
Comprendre nos églises pour mieux les conserver » ; Emmanuel Fauchet, « La . La politique
départementale de sauvegarde des églises dans la Manche ... élevés du transept : le rôle des
mosaïques de pavement médiévales »).
14 déc. 2001 . de Tanger envoyé par le Roi du Maroc à la découverte du monde .. Frank, du
Collège de France, le plus éminent japonologue français, qui en .. de sauvegarder la gratuité de
celle-ci ; mais, certainement sans s'en rendre .. patrimoine commun et soucieux du fait que
cette mosaïque délicate puisse.
La conservation des mosaïques. Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 18001914). Beaucoup des mosaïques que l'on peut admirer dans nos.
Une connaissance du patrimoine culturel et civilisationnel. .. De nombreux travaux ont été
réalisés dans ce domaine, en France et dans le ... savante, a l'avantage de cerner clairement le
besoin qui l'a poussé à cette découverte : .. il a été possible de conserver des textes des
Goncourt au moins deux états originaux :.
3 mai 1990 . pour le développement en coopération (Orstom), Bondy (France] .. défense du
plus grand patrimoine biologique de la planète . . tives de conservation de la nature qui font
suite à la Conférence de Rio : elle introduit . développement de la science-monde, La
Découverte, 1990,238 p. .. 1800-1914)), in.
Sans date - 1 Fi 188 · Pour la sauvegarde des maisons paysannes et du cadre de .. culture dans
l'Eure (1800-1914), exposition du 8 décembre 1975 au 2 avril 1976. .. de Saint-Dizier,
exposition : ""Recentes découvertes préhistoriques"". .. conservation du vin par le Ministre de
l'Agriculture L. Mougeot, les Membres de.
entre les groupes, et les dynamiques de conservation du groupe. Accompagnées ... Christopher
Moore (New France); Graeme Wynn (British. North America to.
collections, et pour ce qui concerne leur conservation et les conditions de leur étude, .. en
France pour la thèse, tu m'as dis simplement que tu es fier de moi. ... par une double
perspective : la recherche et la sauvegarde du patrimoine universitaire. . découvertes

paléontologiques en Afrique que le monde entier et les.
La conservation des mosaïques : découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France, 18001914). Book.
poids lourds en France organisés par le Ministère de la Guerre mais ne peuvent . du
Patrimoine Yves de la Poëze, délégué au patrimoine . mission statutaire : la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine . ne mosaïque d'images illustre les ... Dans le cadre des
manifestations «L'Esprit d'un siècle, Lyon 1800-1914»,.
8 Jun 2009 . 033 Qantara: patrimoine méditerranéen. Traversées d'Orient et d'Occident .. 211
Lemaitre, C.: La conservation des mosaïques. Découverte et sauvegarde d'un patrimoine
(France 1800-1914). 2009 – 341 pp., 173 fig.,.
1) · La conservation des mosaïques : Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 18001914) · Renzo Biasion. Mostra antologica · Hellboy T06 : Le Ver.
18 oct. 2013 . language and imaginaire of sixteenth-century France. .. dominé par les païens,
tout en ayant conscience de la sauvegarde de leur identité. .. tribalisme et État en Afrique, 2e
Édition, Paris, La Découverte, 1999 (1991). .. sont effectuées directement par les juges en
ligne, le patrimoine des individus est.
Tome 2 · La conservation des mosaïques : Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France
1800-1914) · Dragon ball - Perfect Edition Vol.17 · L'Amérique.
vélin Hévéa, imprimé pour Mr Henry-Haye, ambassadeur de France, in-4; x, 148p. . Auteurs
anciens et comprenant toutes les Découvertes modernes jusqu'à nos jours. .. joliment orné et
mosaïqué, couvertures illustrées conservées, tête dorée. .. Une contribution majeure à la
conservation du patrimoine de la musique.
La France et l'Algérie : leçon d'histoire : de l'école en .. La conservation des mosaïques :
découverte et sauvegarde d'un patrimoine ( France 1800-1914) /.
DRAC Auvergne, La Conservation des mosaïques. Découverte et sauvegarde d'un patrimoine
(France 1800-1914) / Jean-Yves ANDRIEUX, Marianne GRIVEL.
le nord de la France: de Lille à Cambrai; du 13e au .. La conservation des mosaïques:
découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 1800-1914).
Boutique de livres sur les techniques de mosaïque. . La conservation des mosaïques :
Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 1800-1914).
La conservation des mosaïques : Découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 18001914) (+ d'infos), Capucine Lemaître · PU Rennes, 26/02/2009, 341.
Puis, une découverte entraînant l'autre et un carton d'archives le . Industrielle, Histoire et
Patrimoine" de l'Université des Antilles-Guyane, alors que j'éprouvais le .. après l'Abolition, et
qu'il ait été en France au moment de celle-ci, cet auteur constitue une .. sont obligés de
s'imposer pour conserver leurs travailleurs".
Dictionnaire des communes de France métropolotaine, Algérie, Sahara,. Outre-mer .
Sauvegarde de l'art français (la) - cahier 13 2000. Paris .. Regards sur les Vosges Comtoises à
la découverte des terres comtoises .. Bibliothèque de la fédération patrimoine minier catalogue.
.. Mosaïques antiques du Proche Orient.
17 sept. 2015 . nature, Jun 2015, Versailles st Quentin en Yvelines, France. ... tatouage, un
élément-patrimoine propre à la classe criminelle, une forme ... française, 1800-1914, Seuil,
1986, pp 175-200 R. Lalou étudie le .. la prostitution, c'est non seulement sauvegarder la santé
publique, .. mosaïque républicaine.
La conservation des mosaïques : découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France 1800-1914)
/ Capucine Lemaître. Rennes 2008. Cote : HB 10930.
La mosaïque des racines, pouvoirs, cultures et société en France et en .. et patrimoine du sport
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Région PACA, . Une histoire populaire de la France de

1685 à nos jours, Paris, La Découverte-Zones, .. for interdisciplinary conservation proposals»,
Journal for Nature Conservation,.
Titre, La conservation des mosaïques: découverte et sauvegarde d'un patrimoine (France,
1800-1914) / Capucine Lemaître. Type document, Livre.

