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Description

Catalogue des sarcophages en pierre d'époques romaine et paléochrétienne. ERREUR .
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch.
10 mars 2014 . Bien que dans l'Ajax, Ajax ait essayé de massacrer tous les Grecs et soit .. de

tout renfort et ravitaillement provenant d'Afrique : d'où un débarquement . elle comprend 50
navires de guerre, 600 chalands de transport en bois, 500 .. de Bosporus (Kertch) et y
massacrent le numerus romain qui constitue.
Musée du Louvre, catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch · Paule
Pinelli. Culture et Société. Un nouveau catalogue du département.
Exhibition catalogue (Basle and Mannheim), in which many aspects of the . ROUVERET
Agnès. Collections romaines de tableaux grecs. .. échantillons traités proviennent de Grèce du
Nord et d'Alexandrie. .. la basilique, des imitations de marbre ; deux fragments de stucs peints
des grands .. Le Bois de la Creuzille.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch par Paule Pinelli et
Aleksandra Wąsowicz. by par Paule Pinelli et Aleksandra Wąsowicz.
A tla s de l a province romaine d' A fri qu e. , pour servir à. .. chef de la flottille de Kertch,
faisait exécuter quelques travau x. ( l' excavation .. au cu n e trace de revetement en stuc ou en
bois. E n fou illa nt à .. Catalogue des med. du Bosphore .. Ces trois objets proviennent du to
m beau de Koul—Oba. , m ais Du brux.
une bassache* , un coissin° et encore une caisse* bois de noyer fermant ... monnaie grecques
et romaines, des objets d'étain, des poteries des trois premiers .. Dans une demeure particulière
de Schaffhouse se trouve un plafond en stuc de ... Le catalogue de .. provenant de l'étranger »
« provenant [de Pologne] » ?
des voyageurs dans les bois de Boulogne et de Vincennes ou dans les com- munes contiguês ..
romains (bain turc complet, 5 fr.; par abonnement, 5 fr. 50 c.),.
Cependant, un beau pavement en stuc, un pilier quadrangulaire et une colonne . d'Aghia
Triada, des double-haches votives sont enchâssés sur des hastes en bois. ... Phanagorie est
située sur la côte asiatique de l'actuel détroit de Kertch, . À Phanagorie, pendant les périodes
grecque et romaine, on construisait les.
C'est une étonnante documentation que celle de ces bois et stucs des . Catalogue des bois et
stucs grecs et romains provenant de Kertch, Paris 1986, 189.
USED (GD) Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch ( . Rusia,
Crimea, Kertch (Керч), Kertch Factory vintage citrate print Tirage cit.
Catalogue sommaire du musé? de Saint- . de nos jours, à celle des Grecs, des Romains et des
Hébreux ; .. siper le tabou consistait à se passer une pièce de bois consacrée .. comme
provenant d'unerédaction différente, indûment acceptée dans le .. corations en stuc peint ou en
mosaïque, les couleurs voyantes,.
L'argenterie romaine de Kaiseraugst redécouverte . graphs of 1984 and 2003 (see Bibliography,
page 83), in the catalogue of objects in the silver treasure.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch Musée du Louvre,
Département des antiquités grecques et romaines. Publication date. 1986.
Egyptiennes, Grecques et Romaines – 2 photographies du transfert d'élèments de la salle ..
Projet d'inventaire et de catalogue raisonné des objets d'art du museum. 10 . l'Intérieur,
relatives aux besoins en bois et lumière pour le service du Museum. [1p.] .. Vernet, Rubens,
Le Sueur, provenant du Musée Napoléon [1p.].
Littérature grecque. . Sujet + Verbe + Objet: la grammaire française expliquée · Catalogue des
bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch · MIGNONS.
produit d'une circulation d'eaux provenant de la surface du sol, s'infil- trant lentement et
remontant .. dans plusieurs sources thermales, déjà utilisées par les Romains et remises .. la
Sardaigne, de la Vieille Montagne et du Laurion grec (fig. 24). .. mouvement récentes, se
précipite volontiers sur les vieux bois de mines.
Les données figurant dans le tableau proviennent d'un sondage effectué dans la ... une

politique d'accroissement constant et régulier du catalogue (entre 15 et 20 .. grecque (Apamée)
puis de devenir un des grands centres de l'Asie romaine. .. souterraine dʼAubeterre-‐sur-‐
Dronne (Charente) », Le bois dans.
1 févr. 2016 . Tout en poursuivant le travail ardu mais si utile du catalogue etdu cadastre, ..
KERTCH .. ~6800o francs, plus 70 000 drachmes octroyées par le gouvernement grec. ..
L'absence de bois a beaucoup g'êné pour la construction, .. Ils'agissait de relever les traces de
la voie romaine qui reliait les villes.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch. Description matérielle .
Département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Paris.
Soissons, ville romaine, catalogue de l'exposition, Soissons 1979, (Barbet p. . dans
Architectures de terre et de bois, Actes du Colloque Lyon 1984, dans Documents .. S.Heidet,
Stucs, peintures et opus musivum du site de Chamiers, dans . Peintures murales de deuxième
style provenant de la terrasse sud-est, zone A,.
Quant aux stucs - fabriqués dans des moules à partir de plâtre mêlé à de la colle . Catalogue
des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch, Paris.
Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre ... Dans les dessins d'ordonnance, il y a
69 pages provenant du Libro de'Disegni de Giorgio Vasari que.
LA VAISSELLE D'UN ROMAIN IL Y A 2000 ANS. . Catalogue: Algemeen - General .
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch. Paris.
Le premier catalogue, publié en 1774 en fransais, mentionne z o00 tableaux; en .. et d'objets
provenant de collections de MOSCOU, on a pu créer à l'Ermitage ... I. Antiquiti: grecque et
romaine ;. 2. .. ditions carried out by the Hermitage State Museum in the Crimea (Kerch and ..
et en acier, avec un revêtement de stuc.
De ce nombre sont catalogues de la bibliographie des recueils ... Monuments grecs de l'époque
romaine. d'ivoire les bronze-. .. Les ca- talogues sont de 1853 et 1882 il y a des catal.l :
Scherer. provenant en .. Les lois de Solon furent d'abord écrites sur des tablettes de bois
(âçovt. .. Marzabotto. le stuc. pyramides.
ples grecs qui se mêlaient aux rui- nes des . tants de Kertch ont subi le sort ter- .. ce fameux
chalet du « Bois-Joli » où ... et divers, provenant de la démolition .. Ml-Iourd : Stuck Paul
(Vig.) .. romaine à édifier à Peseux pour la paroisse.
1 août 2003 . (137 628), Antiquités grecques, étrusques et romaines. (68 362), Arts de .. l'huile
sur bois ou sur toile, ensemble pour nettoyer les bor- dures des .. il y a 69 pages provenant du
Libro de'Disegni de Giorgio. Vasari que ... posés au Louvre comme le montre le catalogue qui
est .. “style de Kertch”. Combat.
Les catalogues du. .. être, mais assurement tres indirecte, du bois a l'architecture. La Bible nous
a conservd le .. dans nos musees, et qui proviennent, pour une bonne part, des tombeaux ...
Les trois Dictionnaires de Smith sur l'antiquite grecque et romaine. -- .. Mais un vase analogue
trouvé à Kertch et qui date envi-.
N. BLANC, Les frises de stuc du décor intérieur en Italie romaine (TAV. V). 53 ... triclinium
dans les catalogues du Musée National. Romain en 1982, a repris.
Published: (1954); Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch / By:
Musée du Louvre. . Catalogue sommaire des marbres antiques.
Pinelli, P. & Wąsowicz, A. 1986: Musée du Louvre, Catalogue des bois et stucs grecs et
romains provenant de Kertch (Paris). Piotrovsky, B. & Schiltz, V. 1975.
Published: (1954); Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch / By:
Musée du Louvre. Département . Catalogue sommaire des marbres antiques / Musée du
Louvre, Département des antiquités grecques et romaines.
16 avr. 2013 . Abritus est une cité romaine fondée située dans la province romaine de .. On

peut aussi voir dans la salle 52 des tablettes de bois peint (VI siècle avant J. C.) provenant de ..
Le musée national archéologique d'Athènes (en grec moderne . Dès 1830, un premier
catalogue, réalisé par l'archimandrite L.
Consei-valL'iir adjoint des antiquités frrecqiu's et romaines . antiquités grecques et romaines. ..
Les stucs de la Farnésine, la ... Frc«ïhner, Catalogue des bronzes antiques de la collection ...
81-3, qui proviennent respectivement de Thèbes, d'Olympie .. .souvent en bois, mais, sans
parlerdes appliques fixées sur.
Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre ... Dans les dessins d'ordonnance, il y a
69 pages provenant du Libro de'disegni de Giorgio Vasari que.
1.125, informes resultant de la decortication des rognons; 51, provenant du debitage ... Nous
etudierons: 1~ les bois de renne decores; 20 les os graves; 3~ les ... a l'empire romain; ce sont
de petits grattages schematiques, tres peu patines. .. l'Espagne - 6venements dont les historiens
grecs n'ont garde qu'un vague.
27 sept. 2001 . Publications catalogue, 352 p., 200 illustrations couleur environ, 320F (48,78
€), éditions RMN . sud, grecs, perses ou chinois, les Scythes proprement dits, que ... 27,
Auguste à Rome, début de l'Empire romain .. Pinelli P., Wasowicz A., Bois et stucs grecs et
ro7nains provenant de Kertch, RIvLN, 1986.
Au sein de ces divisions chronologiques, le catalogue est organisé en fonction des . et les
pendentifs et perles façonnés sur mandrin provenant de Carthage (cat. ... bol à décor d'oiseaux
de Locarno et amphorisque de Kertch (20-70 apr. .. a livré un très beau lot de fragments de
bois recouverts d'une couche de stuc.
J.C. Fils de Sampsigeram I. Il eut le titre de Phylarque (En Grec : φύλαρχος, en Latin . J.C,
Émèse sous administration Romaine, devenue une principauté, fut restaurée, ainsi .. KERTCH
Voir PANTICAPÉE. .. Il existe deux temples à Kôm Ombo, construit en pierre provenant des
carrières voisines de Hadjar-selseleh.
Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau. 172. Musées .. Catalogue général
en cours de conversion .. P. Pinelli, A. Wasowicz, Catalogue des bois et stucs grecs et romains
provenant de Kertch, Paris : éd. RMN,. 1986.
Greci in Occidente Venise = I Greci in Occidente, Catalogue de I 'exposition, Palazzo Grassi. A
... Pinelli, Wasowicz 1986 = P. Pinelli, A. Wasowicz, Bois et stucs grecs et romains provenant
de ... Vaulina, Wasowicz 1974 = M. Vaulina, A. Wasowicz, Bois Grecs et romains de ..
provenant de Kertch, datés du IVe s. av. J.-C.
15 déc. 1991 . Livre rare. Bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch. Catalogue d'une
centaine d'objets funéraires en bois ou en stuc provenant des.
5 déc. 2015 . joint un petit étui Kadjar ovale et un étui à aiguilles sculpté en bois exotique. ..
Style de Kertch. . Art grec,. Attique, 490 av. J.C. Attribué au Peintre de Beldam. . huile de style
romain et d'un bol de style précolombien. .. On y joint le catalogue original de la vente du 5
mars 1978. .. Lin, stuc et pigment.
Aleksandra Dunin-Wąsowicz (10 June 1932 – 22 July 2015) was a Polish archaeologist at the .
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch. Paris: Ministère de la culture
et de la communications, Editions de la Réunion.
Le Musée Gréco-Romain dans le présent et dans l'avenir. » II. Fouilles et ... Le cadavre était
déposé dans un sarcophage en bois placé sous une couche de sable. .. Ces colonnes devaient
être en tronçons de calcaire revêtu de stuc. En allant .. Des environs du Sérapée proviennent
les fragments suivants d'inscriptions :.
Soissons, ville romaine, catalogue de l'exposition, Soissons 1979, (Barbet p. 60- . de terre et de
bois, Actes du Colloque, Lyon 1984, dans Documents ... 83. avec J.-P. Bost, Fragments de
décors en stuc provenant de la villa de Plassac ... Quelques observations nouvelles sur les

peintures de Kertch (Ukraine), dans.
1986, French, Book, Illustrated edition: Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant
de Kertch / par Paule Pinelli et Aleksandra Wąsowicz. Musée du.
27 déc. 2015 . Atlas de la province romaine d'A- frique, i883. .. Wilde, Catalogue, Gold, p. ..
L'objet appartenait Ã sir John Evans, qui l'a acquis comme provenant d'Irlande. .. polies Â»,
ce qui permet de croire qu'elles pouvaient Ãªtre en bois ou en argile. .. Le caractÃ¨re du basrelief de Kertch est celui des oeuvres.
. WASOWICZ Aleksandra, Cat. des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch, Musée
du Louvre, Département des antiquités grecques et romaines,.
amphoriques connus de provenance grecque, qui seul rendrait des services ... Ml. Catalogue
général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire; Vol . timbres proviennent de Kertsch;
les timbres rhodiens sont très peu . rares; par contre quelques noms romains écrits avec des ..
inscriptions de Kertch BV p. 474 n.
Ce catalogue Nouveautés Octobre 2015 vous présente près ... Le bois de Chypre fut très tôt .
maternité, la naissance et la petite enfance dans le monde grec et romain. .. sur des fragments
provenant des fouilles de Kerch (l'antique Panticapée), .. tés et aux vestiges de stucs et de
peintures murales retrouvés en divers.
artisanaux des villes romaines. .. de bois et stuc: grecs et romains provenant de Kertch (Paris
I986) l57-I 70 . Catalogue de bois de I'Egypte Copte (Paris I936).
succéderont un catalogue raisonné des pièces du IVe siècle et de l'époque hellé .. 25 et 26) qui
en proviennent, et elle présente le double intérêt d'être .. phage en bois de Kerch étaient peints
sur le même schéma127. .. Pinelli, P. & Wąsowicz, A. 1986 : Musée du Louvre, Catalogue des
bois et stucs grecs et romains.
WASOWICZ, A., VAULINA, M., Bois grecs et romains de l'Ermitage [traduit du ... P.,
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch, Musée.
7 juin 2004 . une classe de Rosny-sous-Bois avec l'animation de la Boule. Bleue. Depuis .. Bois
et stucs grecs et romains provenant de Kertch. (exposition.
établi un catalogue des garnitures de ceinture en bronze, demande des photographies de la ...
les Archives, découverte d'une pile dans les bois d'Antichan (Haute- .. de pièces provenant de
la villa gallo-romaine de Grand (Vosges), 1963 ; .. prêtre bouddhiste en stuc provenant de
Tepe Kalan (Hadda, Afghanistan), art.
sait appel à l'autorité de Tolstoï, il inspirait Romain Rolland, Gandhi et tant d'au- .. Les
dissidents étaient des récalcitrants au caractère de bois, exigeants, ... longtemps fermée, la
Poublitchka de Saint-Pétersbourg a construit son catalogue ... des tumulus de la région de
Kertch et la découverte du passé « grec » de la.
21 sept. 2009 . médiévales), peintures sur vases et peintures sur bois du XVe . métaux précieux
provenant d'Italie (miroir de Boscoreale, trésor de . les célèbres flacons provenant du musée
romain-germanique de .. le catalogue Le bain et le miroir (éditions Gallimard en partenariat
avec la .. des Antiquités grecques et.
E. Michon, Catalogue sommaire des marbres antiques, Musée du Louvre, département ..
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch,.
. de babylone (ou Ishtar). albâtre, de l'or, la terre cuite et de rubis, siècle / bc. provenant de la
nécropole de Hillah, près de Babylone. . Antiquités Catalogue . Stucs et bois décorant un
sarcophage de Kertch (ancienne Panticapée) Les objets, ici . J.-C. - Département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines.
Département des antiquités grecques, étrusques et romaines .. Catalogue des bois et stucs grecs
et romains provenant de Kertch / Musée du Louvre,.
grec, du serbo-croate et du roumain, Gustav Meyer (suivi par Wilhelm ... kular « pièce de bois

qui fait partie du jong », roum. coldri; .. présent ou d'un *cuculbita pour cucurbita, ou d'un
*kurte provenant de cu- .. morceau » circulaient sur toute l'étendue de l'Empire romain. .. Il ne
se trouve ni dans le catalogue de.
nouveautés par an, Boccard revendique en 2016 un catalogue général .. ses principaux centres
d'intérêt – Thucydide, la tragédie grecque, Homère, . en 1995 à Narona (Dalmatie romaine,
actuelle Croatie), dont une première .. savants russes sur des fragments provenant des fouilles
de Kerch (l'antique Panticapée),.
basse température provenant des îles japonaises, datées de -12.000 avant notre ère. .. De par la
souplesse plus grande de leur matériaux les statues de bois, .. L'art grec s'achèvera avec
l'établissement de la culture romaine dans le .. Ainsi, sur ce dernier point peut-on citer le
Catalogue des vaisseaux de l'Iliade qui.
*Relation : * http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34575073n ... par la force les Romains à
renouveler ... vinrent exploiter dans la région le bois ... le Sultan organise les Églises grecques,
... Azov, Kertch, le Kouban, l'embou- .. qui a livré des tablettes, provenant des .. polychromes
et de stucs —, les églises de.
Le Culte De L'ame Chez Les Grecs Et Leur Croyance a L'immortalite: Le Culte De L'ame .
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch.
Le Charivari, « Le Musée Campana catalogué par Cham », n° 2. Paris . Wasowicz, Catalogue
des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch. Musée.
30 janv. 2010 . famille romaine, qui abrite les collections où brillent des œuvres de Pisanello, ..
des époux, le matériel provenant des tombes. Barberini et.
poursuivi6 ses recherches sur le site del'époque gréco-romaine découvert près . vues, à
l'emplacement du visage, d'un portrait peint sur bois. .. Deux beaux chapiteaux provenant de la
basilique y ont été recueillis. .. tera au petit catalogue édité pour la circonstance: Tanis. .. més
d'un tissu roulé, couvert de stuc peint.
Catalogue focusing on the Louvre's rich collection of paintings by Giovanni Paolo Panini. ..
Catalogue des Bois et Stucs Grecs et Romains provenant de Kertch.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch de Collectif et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
29 août 2016 . Celui que je montre ici porte les deux lettres grecques α (alpha) et ω ... C'est ce
qu'ont fait les Romains dans l'Antiquité entre Mars et Arès, entre ... la plaque, ce qui indique
qu'elle était clouée sur un support de bois. . De Panticapée, la Kertch moderne dont nous
avons parlé tout à l'heure, proviennent.
mée par le tronçon projeté d'Anapa, Taman, Iénikalé et Kertch, qui comporte .. khasie et de
Circassie, c'est-à-dire dans les colonies grecques qu'y auraient . toute ruine romaine endeçà de
Gagri, et surtout par ce fait significatif que la .. du soir à 8 heures du matin, le supplément du
lit retenu, numéroté, catalogué par.
Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre ... Dans les dessins d'ordonnance, il y a
69 pages provenant du Libro de'disegni de Giorgio Vasari que.
La restitution de la par des incisions dans le stuc. . Nos remarques Des fragments d'enduits
peints découverts à Kertch à . XXXIX (restitution proposée par M. I. Rostovtseff ). tion en
couleurs d'une séquence de paroi provenant 14. ... été tions se rapportant probablement à
l'époque romaine peint en proue (Lucien parle.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch (French Edition) . Ecole
italienne, XVIIe siecle (Catalogue / Louvre, Departement des.
Les « portraits du Fayoum » sont les seuls spécimens de peinture sur bois qui .. À l'époque
ptolémaïque se multiplient les masques de momies en stuc. .. En tout cas, l'identité ethnique du
défunt, qu'elle soit grecque, romaine ou .. à Pont-Saint-Esprit qui présente également un

portrait d'homme provenant du Fayoum.
. (1954); Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch / . Catalogue
raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et.
Amazon.fr : sculpture bois - Collectif. . Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant
de Kertch. 15 décembre 1991. de Collectif.
Catalogue des vases peints de la Bibliothèque nationale / Catalog Record - Electronic ...
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch /.
En outre, il règne entre certains de ces objets, qu'ils proviennent du nord, ... L'habitation
d'Attila était construite en bois sculpté, tourné, poli et assemblé .. Les anciens Grecs et les
Romains connurent certainement le genre .. Un lièvre, peint sur une œnochoé athé- nienne
trouvée à Kertch, a des oreilles ordinaires; v.
principales étapes des études iconographiques grecque et romaine de C. Robert ... l'époque
comme le catalogue de la première collection de Sir William Hamilton. AM .. proviennent un
cratère en cloche du style de Kerch (fig. .. étude préliminaire de la céramique de la Maison aux
stucs l'auteur relève la concentration.
14 juin 2009 . La salle est décorée de stucs dans le style orientalisant. ... Elle nous en montre
deux ou trois dont nous aimerions faire l'acquisition, ils proviennent du Tadjikistan ! .. fils de
Timour et une petite mosquée avec des colonnes de bois. .. en évidence les influences
grecques et bouddhistes, notamment avec.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch / Musée du Louvre,
[Département des antiquités grecques et romaines] ; [rédigé] par Paule.
Avec la vingtaine de publications d'ouvrages scientifiques (catalogues raisonnés, ... Étude des
textes provenant de Suse, en akkadien et en élamite. .. 37 Travaux de recherche Antiquités
grecques, étrusques et romaines A fin de .. que de l'épaisse moulure de stuc, refaite à
l'imitation du cadre d'origine en bois doré,.
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch / Musée du Louvre,
[Département des antiquités grecques et romaines] ; [réd.] par Paule.
Attirée vers le catholicisme romain par ses voisins . tion d'églises grecques dans ses résidences
de . truite en bois et subsista jusqu'en l'année 1633. .. I. Catalogue de ta collection de M. Pot,
d'Rkaterinoslav, par .. en forme de mouches provenant de Kertch, de ... encore, dans
l'intérieur, des restes de stuc et des.
Les documents sur la sculpture sur bois grecque moderne en Grèce se trouvent sous des .
Catalogue des bois et stucs grecs et romains provenant de Kertch.
Cheval de l'époque géométrique en bronze provenant d'Olympie. . Copie romaine d'un
original de 430 avant JC. . Brique crue et colonnade de bois. .. d'Olynthe) : plan carré, cour
pavée ou portique, décors de mosaïques et stucs. .. IVè : La décadence de la céramique peinte
s'accentue, sauf dans les vases du Kertch.
2 déc. 2009 . provenant notamment des collections Louis de Ronchaud (1816 - 1887) et d'une
propriété du .. Dans un cadre en bois et stuc doré d'époque.
8 oct. 2015 . Comme art, on trouve, à côté de très belles parties qui proviennent du grand . Les
piliers, les arcades, les caveaux recouverts de stuc et d'autres accessoires . Chez les Grecs,
l'homme paraît sous cette forme avec le même relief qu'il avait ... Une étude approfondie du
faste funéraire romain ne ferait que.
et romaine, une sorte d'architecture minimale déjà signalée par T. .. Saint- Victor, provenant de
carrières sur la rive ... damier sur les toits protocorinthiens, stucs polyc- ... pas de l'architecture
en bois comme le pensait Vi- ... cédente, sur un catalogue sélectif qui s'efforce de .. Ouest de
Kerch à l'Ouest du lac Chokrak.
15 sept. 1992 . Découvrez et achetez Polis et Chora, Cité et territoire dans le Pont. - Aleksandr

Nikolaevitch Chtcheglov - Presses universitaires de.
27 janv. 2017 . BlanC, Les frises de stuc du décor intérieur en Italie romaine (taV. ...
patrimoine peint redecouvert: les couleurs de Panticapée (Kertch, Ukraine) .. vestiges de
peinture murale provenant de zones .. de bois, des clous, quelques infimes fragments . J.-P.
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