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Description

(avec le Séminaire d'Histoire des Textes de l'E.N.S. sous la direction de P. . Bulletin de la
Société Archéologique du Finistère, CVI, 1978 [1979], 271289. . (IV) (Avec E. Bachellery)
Lexique étymologique de l'irlandais ancien, lettre B. .. "La religion gauloise", Atlas des

Religions, éd. par l'Encyclopedia Universalis, Paris,.
17 Jul 2017 . II. Matériel archéologique. III. Inscriptions. IV. Bibliographie). .. 2003a, L arc de
Medjez-el-Bab (Tunisie) en 1815, in: Hommages à Carl Deroux. IV. Archéologie et histoire de
l art. Religion (Collection Latomus 277), Bruxelles,.
5 mars 1982 . tiroirs de l'Histoire. Donc, c'est dit, les . ment religieux se fasse par l'école,
d'ailleurs, on .. complémentaire du rgt inf 68 se dérou- lera dans la .. Montana: Galerie d'art
Annie: expo .. présentée par Karl Stammbach. Mardi 9 .. Musée archéologique cantonal de
Sion . Hommage à Henri Bornet. Dans la.
BAILEY C., Phases in the Religion of Ancient Rome, Oxford 1932. . and Livy's account of the
Bacchanalia, in Hommages à Carl Deroux IV, 2003, pp. .. in «MEFR» (= Mélanges
d'archéologie e d'histoire de l'Ecole Française de Rome)., LXVI, . Grenier A., Le génie romain
dans la religion, la pensée et l'art, Paris, 1938) pp.
dans P. Defosse éd., Hommages à Carl Deroux, t. IV, Archéologie et Histoire de l'Art,
Religion, Bruxelles, 2003, p. 268-282. [7]. Cf. C. J. De Vogel, «?Amor, quo.
Danielle Porte (née le 22 octobre 1946 à Grenoble) est une latiniste et historienne française.
Elle est spécialiste de l'Antiquité romaine, en particulier de la religion . Son enseignement se
répartit entre les cours d'histoire des religions et les classes de . Danielle Porte est nommée
chevalier des Arts et Lettres en 1995.
Mirko Grmek et Danielle Gourevitch Les maladies dans l'art antique, Paris, Fayard, . Traité des
maladies des femmes de Soranos d'Éphèse, Livre IV, Texte établi, traduit et . Pour une
archéologie de la médecine romaine, Paris, De Boccard, 2011. .. 2002, Hommages à Carl
Deroux II, 505-513 (cérémonie de remise le 9.
20 mars 2017 . IV. Édition / direction d'ouvrages. 1. Mémoire et histoire. . Heil |Revue du
Nord Archéologie 2015 97 (n° 413) : 386-388 Dominic Moreau. 8. .. Réalités, aspects
idéologiques et religieux du pouvoir impérial au IIIe siècle, 6 novembre . Hommages à Carl
Deroux III - Histoire et épigraphie, Droit, « collection.
15 févr. 2015 . internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes (Antibes 2013), Antibes,
2014. .. organisé par le Centre Alfred Ernout (M. Fruyt), Paris-IV Sorbonne (4-5-6 juin 2012),
.. Flamerie de Lachapelle G., Compte rendu de Carl Deroux (dir.) . Hommages à Robert
Sablayrolles, Fédération Aquitania, suppl.31,.
28 sept. 2016 . Type de document : Chapitre d'ouvrage. Hommages à Carl Deroux. IV Archéologie et Histoire de l'Art, Religion., pp.186-199, 2003, Latomus.
Annales d'Histoire de l'art et d'archéologie, Bruxelles. AJA .. Hommages à Carl Deroux, tome
IV – Archéologie et Histoire de l'Art, Religion. Bruxelles: Editions.
13 oct. 2012 . L'architecture donnait la mesure religieuse d'un discrédit. . Cette Histoire là, tu
l'assujettis à celle de la langue française. ... Il y a un passage de Dominique de Roux, ce
cavalier perdu ; il parle de Genet dont « les . celle qui fait défaut à l'enrichi ; elle lui manque
dans l'art, autant que dans la politique ».
Relation : Hommages à Carl Deroux IV, Archéologie et histoire de l'art, religion [Texte
imprimé] / édité par Pol Defosse / Bruxelles : Ed. Latomus , 2003.
Hommages à Carl Deroux. IV. Archéologie et Histoire de l'Art, Religion. Édités par P. D..
Auteur(s): DEFOSSE P. Année: 2003. Pages: Numéro collection: 277
Hommages a Carl Deroux IV: Archeologie Et Histoire de L'Art, Religion (Collection Latomus)
(French Edition) sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2870312180 - ISBN 13.
Carl Sternheim, écrivain. Georges Theunis, homme politique. . poetica où, par delà l'hommage
sincère à des ... d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de. Bruxelles .. Carte (1949), l'Exposition
des Arts religieux à. Tournai .. Henri IV à Canossa (Bruxelles, Musées royaux .. prononça à la
Maison du Peuple de Roux, le 26.

J. STRYBOL, Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire, 1993, pp. ... «Nt(r) et nf(r)»,
Hommages à Jean Leclant. IV. Varia. Édités par C. BERGER et al. . Religion. The Last
Thousand Years. Studies Dedicated to the Memory of Jan . d'Archéologie orientale, 2008, pp.
.. 141382, Alexandrie)», Hommages à Carl Deroux.
Préface pour Les Polynésiens, archéologie et histoire, de Peter Bellwood,. Les Editions .. une
contemplation qui semblait se teinter d'un certain respect religieux. Un .. longs cheveux
ondulés aux nuances de blond et de roux avec les rayons .. Arts. Lorsque l'enfant décide de
rendre un dernier hommage à la défunte,.
A second new list of Beneventan manuscripts (IV). .. In: Hommages à Carl Deroux, éd. par P.
Defosse; V: Christianisme et Moyen Age, néo-latin et . Digne: Association pour l'étude et la
sauvegarde du patrimoine religieux de Haute Provence, 1997. ... In: Art et architecture à Melun
au Moyen Age, colloque d'histoire et.
La notion de compléxité est absente dans l'histoire de la philosophie comme ..
ÉPISTEMOLOGIE DE LA COMPLEXITE ET ART CONTEMPORAIN (11-07-2007) .. la
question de la complexité » (30-07-2004) - En hommage à Gérard Mégie .. d'Archéologie du
Savoir et de généalogie des Sciences de la Complexité de.
Archéologie et histoire de l'art, religion. Front Cover. Pol Defosse, Carl Deroux . Hommages à
Carl Deroux, Volume 1. Pol Defosse,Carl Deroux Snippet view -.
Art et psychiatrie, Diagonales, Magazine romand de la santé mentale, no 92, pp. 4-7 . Attitudes
religieuses face à la naissance en Valais entre 1930 et 1970 .. Slate.fr, May 29, 2013.
www.slate.fr/tribune/72919/dsm-iv-dsm-5-psychiatrie .. "Hommages à Carl Deroux",
Collection Latomus Nr 267, 5 tomes, Bruxelles 2002.
pol defosse, livres,e-books, papeterie, loisirs, bons plans sur Decitre.fr - Découvrez les
sélections du 3ème libraire sur Internet et bénéficiez des meilleurs prix.
Publication: Hommages à Carl Deroux / édités par Pol Defosse, 4. Bruxelles : Latomus .
Hommages à Carl Deroux / 4 Archéologie et histoire de l'art, religion.
Host document, : Pol Defosse ; "Hommages à Carl Deroux, vol. IV: Archéologie et Histoire de
l'Art, Religion"- p. 329-338. Collection, : Collection Latomus - 277.
L'opium des intellectuels ou le déni du réel, retrouvez l'actualité Les intellectuels et Israël.
Namur, Musée archéologique, 1981 ; 166 p. in -4°, 18 pl., 23 fig., tableaux . Contribution à
l'histoire religieuse des campagnes du Haut Moyen Âge. . Le Moyen Âge dans l'art et la
littérature belge du XIXe siècle. Liège . hier et aujourd'hui (= Problèmes d'Histoire des
Religions, IV, 1993). .. Hommages à Carl Deroux, t.
La couleur réfléchie, Paris, Arts 8- UFR Arts, Université Paris 8, 2000, 198 p. . "Freud et la
littérature", in Histoire de la psychanalyse, éd. par Roland Jaccard . "Karl Kraus et l'identité
juive déchirée", in Vienne au tournant du siècle , édité .. de 996 à 1996, Tausend Jahre
Österreich, hommage à Gertrude Stolwitzer, Centre.
sur une histoire universelle perçue comme une histoire des conflits entre Europe et .. cupations
politiques des élites de Grande Grèce à l'extrême fin du IV ... des fouilles de Lavinium et ait
été correctement identifié par les archéologues ... 805–806 », in Hommages à Carl Deroux, vol.
. de l'art, Religion), P. Defosse (éd.).
26 juin 2011 . sans distinction d'origine ou de religion » .. rois Henri III et Henri IV), fut
construit sur . mière, pour le marché de l'art, ouvre la voie et montre le chemin que . de Tours
et son président Loïc Vaillant, le département d'Histoire . Hommage à l'Université ... Johann
Karl LOTH (Münich 1632 - Venise 1669).
4 déc. 2003 . La transcendance que célèbre tout art authentique est, pour Schelling, . la
philosophie est toujours en peine de cette réconciliation avec l'art et la religion. . Le Grand Prix
Gobert d'histoire tire une partie de son prestige de son ... à M. Paul de Roux, pour Allers et

retours, qui reçoit une médaille d'argent.
ABBEVILLE, (Claude d'), 1614, Histoire de la mission des pères Capucins en . 1978, "Le
pouvoir et l'interdit" in : Systèmes de signes, textes réunis en hommage à . e de suas
Capitanias" Jornal do Instituto Historico e Geographico Brazileiro. T. IV. . BURTON, W.F.,
1961, Luba Religion and Magic in Custom and Belief.
Poetic Language and Religion in Greece and Rome, Newcastle: Cambridge Scholars .
Hommages à Carl Deroux, Tome IV (Archéologie et Histoire de l'art,.
Tel quel, Les Cahiers du chemin, L'Herne, Hallier, Sollers, Cayrol, De Roux, . l'histoire Breton,
la fidélité au communisme, les dettes d'Aragon et le pillage supposé .. préface élégante et
informative qui présente l'archéologie de cette réflexion, ... Il faut aussi rendre hommage à l'art
très sûr que possède l'auteur de choisir.
linguistique et littérature, arts et archéologie, histoire, géographie. .. sée de l'histoire religieuse
contemporaine : .. S'inscrivant dans le sillage des travaux de Karl .. Écrits en hommage à
Pierre-Laurent Frier ... Volume IV. .. Jean Derou.
Contribution à l'histoire des origines de la momification, Extrait du "Recueil de . et à de
travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes", . Avec Heinrich
Schafer et Emma Brunner-Traut, Principles of Egyptian Art, .. Hommages à Carl Deroux :
Tome 3, Histoire et épigraphie, Droit, Latomus,.
31 déc. 2003 . E-Book: Hommages a Carl Deroux IV : Archeologie et Histoire de L'art,
Religion. Edition: -. Author: P. Defosse". Editor: Societe d'etudes latines.
9 janv. 2017 . Søren GOSVIG OLESEN: Kierkegaard, poète du religieux, mais de quelle
religion? ... Kierkegaard en France au XXe siècle: archéologie d'une réception, Éditions . L'art
chrétien est appelé par Kierkegaard un nouveau paganisme, . "L'anticléricalisme religieux de
Kierkegaard", Revue d'Histoire et de.
16 déc. 2006 . en philosophie sur les relations entre art et architecture . Carl Fingerhuth. Trad.
de .. Après une introduction sur l'histoire et la tradition .. Essai Emmanuel de Roux .
L'ARCHITECTURE RELIGIEUSE AU XIXE SIÈCLE ... trente ans, l'auteur lui rend hommage
par . Le Caire, Institut français d'archéologie.
ceinte de l'Académie à Ancienne Olympie, l'histoire . Religious Affairs, Constantinos
Arvanitopoulos. .. pated in dance, poetry and fine arts workshops and .. aux sites
archéologiques d'Athènes, de Delphes et . des Académies Nationales Olympiques s'est dérou- .
Professor of Karl-Franzens-University Graz in Aus- tria.
Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la . DEL
MARMOL, Eugène, Président de la Société Archéologique de Namur, ... TAHON, Victor,
Ingénieur-civil des Arts et Manufactures, 243, rue Royale, à Bruxelles (i88i). . VIESLET,
Ignace, Chimiste» à la Glacerie de Roux (1890).
9 juin 2009 . Vie municipale p. 4. ☞ Histoire p. 13. ☞ Vie associative p. 16. ☞
Environnement p. 24 .. Ces travaux devraient se dérou- .. Albert Carl, Adjoint au Maire chargé
des travaux ... édifices religieux (Malou GAUGLER) et . alsacien : patrimoine écrit,
archéologique ... Du 13 au 17 juillet : les Arts du Cirque.
L'Histoire des Lombards de Paul Diacre est la dernière grande histoire . Kugener, Léon
Herrmann et Marcel Renard, puis continuée par Carl Deroux, est .. PAUL DIACRE- PAU
DIACRE, 2) OEUVRES, 4 *Littérature religieuse - Vita beati .. au XII°s, donne le roi
CLOTAIRE IV, fils probable de THIERRY III et de DODA,.
C'est dans ce sens que l'emploient par exemple Thucydide, IV, 118, . à caractère religieux. ..
sous l'angle de l'histoire institutionnelle. .. l'avènement du politique ») ; Id., De la tragédie
grecque comme art politique, Paris, Les ... Hommages à Carl Deroux. ... les sources «
littéraires », iconographiques et archéologiques.

19 sept. 2017 . Religions et iconographie du monde romain, Mélanges offerts à Robert .
Hommages à Carl DEROUX, IV – Archéologie et Histoire de l'Art,.
Il convient à cet égard de rendre hommage à son dévouement et à son . L'apport de Louis
Foucher à l'archéologie tunisienne a donc été considérable.
10 juil. 2017 . SEFFNER Carl (1861-1932) Eve Bronze à patine médaille, sur la terrasse ..
TRIVES Thierry, né en 1966, Peace and Toons, hommage à Keith.
Annuaire de la Societe suisse de prehistoire et d'archeologie (ASSPA = JSGU), 86, 2003 ; 87,.
2004. .. Hommages ? Monique . Carl Deroux, III, Histoire et epigraphie, Droit; TV, Arch?
ologie et Histoire de l'Art, Religion, Defosse (P.) ed., Bruxelles, 2003 (Coll. .. Atti del IV
Convegno di Studi Storici, Lucer a 15 gen.
additional Masters degree (Licence) in History of Art and Archaeology at this .. 1815, in:
Hommages à Carl. Deroux. IV. Archéologie et histoire de l'art. Religion.
Université de Heidelberg Université de Genève (Histoire des religions) . Georges Declercq
(ULB et VUB), Carl Deroux (ULB), Jean-Pierre Devroey (ULB), . Patrick Périn, Monique
Goullet - Université de Paris IV : Fabienne Joubert, Danièle.
10 déc. 2013 . 1 « Histoire du texte des Phénomènes », Études et commentaires, Klincksieck,
Paris, 1956 ; Aratos, ... Harmony and Mystery under the Starry Vault », Hommages à. Carl
Deroux, t. IV. Archéologie et Histoire de l'art, Religion,.
Mais pendant ces années, il n'y a pas eu que la passion pour l'art. . fouille d'Olympie : en 1821,
1836, 1853, 1868 et 1870, l'histoire de la fouille ... grande prêtresse de la religion nationale
allemande 28 », on découvrit toutefois des .. Constantinople Carl Humann, l'ingénieur des
Ponts et chaussées qui depuis 1864.
ROMANO-BRITISH RELIGIOUS SCULPTURE _____ 53. BY MIRANDA ... In : Hommages
à Carl Deroux. IV. Archéologie et Histoire de l'Art, Religion. Latomus.
l'UNESCO en Allemagne – vivez l'Histoire 4. Aix-la-Chapelle – La .. d'architecture et d'histoire
de l'art sur la liste du patrimoine .. Cité d'habitation Carl Legien ... l'hôtel de ville et la salle des
hommages, les .. découvertes archéologiques et les répliques Par endroits, le .. idées artistiques
Les édifices religieux situés le.
Max Stirner, critique de la religion et des Lumières (Tanguy L'Aminot) ... Au sommaire : « Les
lignes de force de la pensée politique de Carl Schmitt », par Julien Freund « Carl . Nouvelle
École n°42 : Archéologie . Serge Moscovici et Régis Debray « Le “muralismo mexicano”, un
art populaire de notre temps », par Armin.
4, Archéologie et histoire de l'art, religion, éd. par Pol DEFOSSE, Bruxelles, . ADAM
(Richard), "Tite-Live et les maudits du Capitole, Hommages à Carl Deroux. . e protagonisti
dall'istituzione domizianea al IV secolo, Rome, Istituto Italiano.
Religions Orientales dans l'Empire romain, 26), Leiden, 1973, vol. 1. . Hommages à Carl
Deroux, vol. 4. Archéologie et histoire de l'art, religion (Collection.
Roman religion, Pax deorum, Roman cults in Campania, Lar, Lares, Penates, . L'intuition de
Karl Schefold selon laquelle le décor pouvait être lié à la .. P. Defosse (a cura di), Hommages à
Carl Deroux IV, Archéologie et histoire de l'art.
EA 3094 – CARRA (Centre d'Analyse des Rhétoriques Religieuses de l'Antiquité) . 1999/2000
(« Rencontre des arts et de la littérature dans l'Antiquité classique » : cf. . Etudes d'archéologie
et d'histoire ancienne) – De Boccard, Paris 1998, pp. 19-26 .. Morphologie d'un genre littéraire
» dans Hommages à Carl Deroux,.
Le Systeme D`Aristote = Bibliotheque D`Histoire de la Philosophie .. l?artiste continua à
mener de front son art et sa vie, mêlant peinture, écriture, nautisme, jeux d?argent, . Coutura
(P. ROUDIÉ), La fondation de La Sauve dans le renouveau religieux de la fin du XIème siècle

... From the library of Professor Carl Deroux.
T. 4., Livre IV . Les maladies dans l'art antique . Pourquoi faire de l'histoire : Prosper Meniére
(1799 - 1862) et l'histoire ... Essai d'interprétation médicale et religieuse .. 31 janvier-4 avril
1994) Lons-le-Saunier : Musée archéologique, 1994. ... Publié dans : Hommages à Carl Deroux
(tome II) : Prose et linguistique,.
31 janv. 2009 . MEG CARL-VOGT. Boulevard .. l'exposition du MEG « Le vodou, un art de
vivre » . un hommage au célèbre folkloriste et ethno musicologue roumain Constantin . cet
égard un jalon important dans l'histoire de la discipline. .. leur fonction religieuse, ces
statuettes montraient, souvent avec beaucoup.
30 sept. 2013 . Victor Picquet, Histoire des colonies françaises, Paris, Payot, 1931, 350 pages. .
Karl Hoarau et Laurent Gatineau, L'accessibilité à la "capitale" dans les . découvrir au Musée
Départemental d'Archéologie et de Préhistoire en .. les constructions civiles et les arts, Paris,
Madame Huzard, 104 pages.
Noté 0.0/5. Retrouvez Hommages à Carl Deroux. : IV, Archéologie et histoire de l'art, religion
et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
(1996, compte-rendu); Georges Losfeld, L'Art grec et le vêtement. . I. Poésie (2004, compterendu); Pol DEFOSSE (Éd.), Hommages à Carl Deroux. II. . DEFOSSE (Éd.), Hommages à
Cari Deroux. IV. Archéologie et Histoire de l'Art, Religion.
31 Dec 2003 . Hommages a Carl Deroux IV : Archeologie et Histoire de L'art, Religion.
Edition: -. Author: P. Defosse". Editor: Societe d'etudes latines de.
Athens and the Construction of the Other in Greek Art (Leiden 2000) .. Pol (ed) Hommages à
Carl Deroux. IV. Archéologie et Histoire de l'art. Religion.
31 Dec 2003 . E-Book: Hommages a Carl Deroux IV : Archeologie et Histoire de L'art,
Religion. Edition: -. Author: P. Defosse". Editor: Societe d'etudes latines.
Hommages à Carl Deroux IV. Archéologie et Histoire de l'Art, Religion. Series: Collection
Latomus, 277. Editors: Defosse P. Year: 2003

