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Généralités sur l'art roman en Alsace
L'architecture romane en Alsace ne présente pas une unité de formes, mais on peut y rattacher
des monuments dont les dates de construction d’échelonnent de l'an ...

Pierres Romanes: Art roman
Introdiction à l'Art Roman ... L'architecture romane de France ne forme pas une unité incontestable,
mais elle compote un grand nombre d'écoles régionales qui se ...

Pierres Romanes: Art et Architecture romane en Europe
Association espagnole de promotion de l'art roman, qui édite une revue semestrielle

Art Roman en France
Les sculptures des églises se situent essentiellement sur les chapiteaux (nef, transept, choeur,
abside, chevet) et sur les façades et portails.

L’art roman : histoire, hommes et culture : le monde ...
L’art roman : histoire, hommes et culture : le monde monastique et le rôle de Cluny. Par Georges
Brun. Publié le 21 décembre 2013

L’Art roman en Normandie (1)
Me voici donc auditeur libre à l'université de Strasbourg, en 1ère année de Licence d'Histoire de
l'art. Parmi les cours suivis, celui de Denise Borlée sur l'Art ...

Site ADESP Gueb
° La lettrine "A" est empruntée aux Vitae Sororum rédigées vers 1330 par une grande figure
médiévale, Catherine de Gueberschwihr, prieure du couvent des ...

La ville de Colmar en Alsace : préparez votre visite ...
Bienvenue à Colmar en Alsace. Découvrez Colmar à travers ce circuit riche en photos. Hotel,
restaurant, promenade à Bouxwiller.

Documentation et patrimoine DRAC Alsace
Documentation et patrimoine DRAC Alsace Réflexions et échanges sur l'inventaire, la conservation
et la diffusion des fonds patrimoniaux du site Alsace de la DRAC ...

Alsace : Histoire, Patrimoine, Cartes & Documents en ligne ...
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Cartes, études, livres, documents en ligne sur l'histoire et la géographie de l'Alsace
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