
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

     

  Les sanctuaires archaïques des
Cyclades
Alexandre Mazarakis Ainian (dir.)

 

Domaine : Archéologie
Collection : Archéologie et Culture

Format : 22 x 28 cm
Nombre de pages : 400 p.
Illustrations : Couleurs et N & B

Presses universitaires de Rennes
2017
ISBN : 978-2-7535-4182-5
Prix : 36,00 €

Des avancés importantes ont eu lieu ces dernières années dans l’étude des

sanctuaires archaïques des îles des Cyclades. Cet ouvrage comprend des

études générales sur des sanctuaires cycladiques et des études de cas,

faisant notamment le point sur les résultats les plus spectaculaires de deux

sanctuaires importants : ceux des îles de Kythnos et Despotiko. L’ouvrage

comprend d’abondantes illustrations et permet de redéfinir le caractère

original et multiple des lieux de culte du milieu insulaire.

Avec une postface de François de Polignac et Francis Prost.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Les sanctuaires archaïques des Cyclades) sur notre site Internet.
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