Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

UFR Sciences Humaines et Arts Université de Poitiers
[#]

Architecture et décor dans l'Orient chrétien
(IVe-VIIIe Siècle)
/ Recherche
Actes de la journée d'études en hommage au père Michele Piccirillo, INHA, Paris 8 décembre 2011

Cet ouvrage contient les actes d’une journée d’études qui s’est tenue le 9
décembre 2011 à l’INHA, à la mémoire du Père Michele PICCIRILLO, ofm. Disparu
en 2008, il a consacré toute son énergie et son enthousiasme à la connaissance
de l’archéologie chrétienne en Orient pendant plus de 40 ans. Ses amis et
collègues ont souhaité lui rendre un hommage par des communications inédites
ayant pour thèmes les différents axes de recherche que poursuivait l’archéologue
franciscain tant sur l’architecture que sur le décor, sur le mobilier liturgique que sur
la culture matérielle de l’Orient chrétien (IVe-VIIIe siècle). Les différentes
contributions illustrent son parcours scientifique mais également ses travaux qui
ont largement permis d’étendre nos connaissances sur ces régions grâce aux
découvertes régulières qu’il fit notamment en Jordanie et de compléter le corpus
des églises et des mosaïques. Il avait eu soin de développer toujours des fouilles
extensives, pour replacer les édifices dans leur contexte urbain, contribuant ainsi
de manière exemplaire à la connaissance d’une région particulièrement riche en
vestiges et d’une grande importance pour l’histoire de l’antiquité tardive et des
débuts de la période médiévale : ce sont ces différents aspects auxquels se sont
intéressés les textes qui constituent ce volume.
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