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Description
Pour tous ceux qui s'intéressent aujourd'hui à la Rome antique, il existe un domaine où la
documentation disponible et la bibliographie courante risquent de se révéler obsolètes : il s'agit
de la topographie de l' Urbs. Au cours des vingt dernières années les découvertes
archéologiques particulièrement nombreuses ont en effet considérablement enrichi et modifié
la connaissance des lieux, des monuments, des quartiers de la Ville. Il était donc utile de
proposer une mise au point sur les problèmes de topographie romaine, en offrant non pas aux
seuls spécialistes, mais à un public plus vaste, un répertoire de consultation commode, tel que
l'avait conçu Léon Homo dont l'ouvrage, publié en 1900 et bien entendu dépassé, n'a pas été
jusqu'ici remplacé.
S'appuyant sur le recueil de sources littéraires latines auquel il fait suite, illustré de plans
détaillés malgré un format nécessairement réduit, ce lexique est le fruit à la fois d'une
recherche approfondie, qui tient compte des découvertes et des hypothèses les plus récentes, et
de la connaissance intime d'une Ville chère à l'auteur depuis de longues années. Il sera pour le
latiniste et l'historien un instrument de travail indispensable et pour le promeneur curieux ou
passionné de la Rome antique un guide précieux.

Page 2 . Pierre-Charles Levesque dans son Encyclopédie méthodique, Beaux-Arts, tome . de
paysage : par exemple, la colonne de Trajan à Rome montre des . topographique dont la Vue
panoramique de Tours de Demachy est une .. Un parcours sur le paysage romain est possible
avec une œuvre du XVI ème siècle.
THUILLIER J.-P. 2002 - Dictionnaire de l'Antiquité grecque et romaine. . 2000-2002 Topographie de Rome (vol.1 : les sources littéraires latines, vol.2 lexique.
15 sept. 2010 . . depuis le retournement religieux de l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos
jours, en passant par l'ordre sacré du monde chrétien médiéval ou.
28 janv. 2013 . Question de l'influence des Étrusques sur Rome, présomption tirée de
monuments et de la topographie. — Origine et formation du peuple.
Mais, dans ce domaine de la topographie romaine, où il rédige une . Au premier chef, le
commentateur s'inquiète de préciser le lexique de cette topographie: en 1886 ... chrétienne à
Rome et les transformations de la société urbaine: « II est clair ... 158 sq.; H. Leclercq,
Dictionnaire d'Archéologie chrétienne, tome 10,.
Presqu'île-du-Cirque-romain BP 205 - 13635 Arles cedex. Tél. 04 13 31 51 03 – Fax. . 2Dossier enseignant urbanisme et romanisation :: MDAA .. Lexique . ... en raison de sa
topographie, la cité d'Arles se divise en deux quartiers distincts : l'Hauture*, .. à Arles, d'un
culte dynastique à Auguste et à la cité de Rome.
17 févr. 2012 . Le « limes romain » représente la ligne frontière de l'Empire romain à son .
défensives et les stratégies géopolitiques de la Rome ancienne. . muraille de Bir Om Ali : à 2
km de Khanguet Oum Ali, sur la colline de même . Son tracé sinueux et l'adaptation à la
topographie de son profil en .. FAQ / Lexique.
Déhès II. Les pressoirs. Beyrouth, Presses de l'Ifpo, 2017, in-4°, 230p. . 1 Le sanctuaire et
l'agglomération à l'époque romaine. .. Inscriptions grecques et latines de la Syrie tome XIV,
fasc. 1 et 2 . avait consacrée aux rives de l'Euphrate dans la Topographie historique de la Syrie
antique et médiévale, publiée en 1927.
état du paysage passé, la carte topographique était considérée comme ... Dans le tome 2 des
“Formes du Paysage”, toutes les cartes sont géoréférencées, ... même cas de figure ont été
datés de l'époque gallo-romaine (CATTEDDU (coord.) .. Bibliothèque des Écoles françaises
d'Athènes et de Rome,1983, 643 p.
The West Bank Survey from Faras to Gemai. 2. Sites of Meroitic and Ballana Age .. "Rome,
l'hellénisme et les traditions du Proche-Orient : les 'genres impurs' de Kevin . de la phénicie et
du Liban aux époques hellénistique et romaine" 2004 .. US Lexique 2 ... Tome II, Les procédés
topographiques en planimétrie et.
Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. Tome III. . évoqués dans le
tome I, en utilisant les formes détaillées dans le tome II. . Il se clôt par un index topographique

portant sur les trois volumes. › APERÇU DE LA RESSOURCE. Collection, Persée. Source,
Publications de l'École Française de Rome.
Enseignement. Université Lyon 2 . les habitats de la villa Elbeuf, Le Buquet 76 ; de la domus
Saint Romain en Gal 69 ; d'une mansio à Caudebec Les Elbeuf 76 .. Fouilles, photographies,
topographie et relevés. . Archéologie Médiévale , tome 39, 2009 ... Apollonia d'Illyrie entre
Grèce et Rome (deuxième partie).
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources .
représentation topographique et allégorique de la conduite et de la pratique . 1 L'écriture du
roman; 2 Résumé du contexte historique; 3 Résumé .. ami du prince de Carthage, Amilcar, ils
partent à trois voir toute la Grèce, puis Rome.
ABEL, C., Koptische Untersuchungen, 2 vols, Berlin, 1876. .. MAQRIZI, Description
topographique et historique de l'Égypte, trad. de U. Bouriant, Paris, .. R., Dictionnaire
méthodique de l'architecture grecque et romaine: Tome I, Rome, 1985.
14 sept. 2000 . Programme : La République romaine de la deuxième guerre punique à la
bataille de Philippes (218-42 avant J.-C.) . id., Rome et la conquête du monde méditerranéen,
1 et 2, Coll. .. Le document de base est une carte topographique. . b) Démosthène : Contre
Leptine, in : Plaidoyers politiques, tome 1,.
13 Jul 2015 . Le Panthéon de Rome est un édifice religieux antique situé sur la . 150 pieds
romains soit 43,30 m de diamètre à l'intérieur , (ou 43,44 m), qui.
gauloise avec le mille, soit: 1 lieue valant 1 mille 1/2. Le mille valant . les épigraphistes, se
posait la question de savoir pourquoi Rome avait toléré ces . Les études de topographie
historique des sites gallo-romains, découverts par J. Dassié ... quable tome XVII, 2 du Corpus
Inscriptionum Latinarum, consacré aux bornes.
Le pomerium de la Rome impériale [Notes de topographie romaine] .. l'empereur, absent de
Rome au moment de la délimitation 2, n'intervient pas directement.
manière dont a été établi le cadre du Dictionnaire topographique de la Marne, en ce qui .. 2.
NOMS D'ORIGINE GAULOISE OU GALLO-ROMAINE. On peut encore .. tome II des
Archives administratives de la ville de Reims ; en ce qui touche au .. Voyage .…… à Venise,
Rome, Jérusalem, etc., publié par le marquis de.
Nous replaçons le monde romain, le monde grec au sein de notre quotidien, de notre .. 2. La
Mer des monstres : La colonie des Sang-Mêlé, où réside souvent . pour les deux premiers
tomes de la série Percy Jackson) afin de mettre en . Borghèse (Rome) ... tions (cartes
topographiques et thématiques, graphiques,.
Yves Touchefeu : Quelques remarques pour l'étude du livre II des Tusculanes .. romana ·
Histoire de l'art romain à l'Ecole du Louvre (avec travaux dirigés, lexique . . Ancient Rome
(nombreuses publications en ligne ; dictionnaire topographique, . Piroli Tommaso, Antiquités
d'Herculanum, 1752-1824, tomes I, II, III, IV, V,.
Observations et maximes, questions et arrests sur le droit romain, coutumier et ... Études
topographiques et archéologiques sur la ville et la campagne de Rome .. Discours historique »,
lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 2 ... Dictionnaire topographique, statistique,
archéologique et historique des rues de.
Inscriptions grecques dialectales de Grande Grèce, tome II : Colonies . cause de parenté dans
la Rome antique, Études anciennes, série latine 62, Paris, . Œuvres morales, tome XV, 2 e
partie : Traité 72. .. Lexique de topographie romaine.
14 juin 2010 . Les actes du colloque de Rome (13-16 septembre 2003) consacré à La . Droz,
dans la collection des Études rabelaisiennes (tome XLVIII, Travaux . Romain Menini . 2Il
rassemble 31 communications1 : 15 sur Rabelais, 16 sur ... des Essais s'offre comme une
topographie de l'approximation affective où.

Conférence de la Coutume de Sens : avec le droit Romain, les ordonnances du Royaume, .
Dictionnaire raisonné des domaines et des droits domaniaux, des droits . Tome II,
Bibliographies spécialisées : Sciences humaines / Louise-Noëlle .. des ouvrages, mémoires et
notices concernant l'Histoire, la Topographie.
22 déc. 2009 . L'apport des périodes pré et post-romaines dans la construction et la
transmission des ... topographique des tracés routiers (Bautier 1987, Bréchon 2000). Comme .
On lit encore par exemple dans le Dictionnaire de la France médiévale : ... Les Formes du
paysage, Tome 2 : Archéologie des parcellaires.
N° 2 : La photographie aérienne au service de l'archéologie, 1960,. N° 3 : La . N° 7 : Éléments
de topographie, 1962,. N° 8 : Les . N° 17 : La fouille des sépultures gallo-romaines et
mérovingiennes, 1965, . Tome 2 : - décors des monuments, . Toulouse, Éole fr. de Rome,
2002, 601 p. + 2 . Dictionnaire des Francs ».
Voyages de Théophano Skleraina, avec Otton II ou seule à parir de la mort de . Collins = Paul
Collins,The Birth of the West Rome, Germany, France, and the Creation of . Dictionnaire
universel, dogmatique, canonique, historique, géographique et chrono . Études de topographie
romaine et de géographie ecclésiastique.
Il ne faut jamais négns'er la topographie de Rome quand on étudie l'histoire . 2 Une tradition
rattachait les ~M à Rémus, et les QMm~M s Romulus (Ov-, Fast. ).
Est-il meilleur moyen de connaître la Rome antique que de prendre pour guides les écrivains
latins ? . et dont l'assemblage, le " montage " offre une image vivante de l'Urbs et de sa
topographie au cours des âges. . Date de parution : 27/10/2000; Editeur : L'Harmattan; ISBN :
2-7384-9598-2; EAN : . Tome 2, Lexique de.
TOME SEPTIÈME .. 2) le plan du palais de Paris à rez-de-chaussée, tel qu'il existait au .. Bâti
sur des ruines romaines par les Carlovingiens, puis détruit à plusieurs reprises, il fut ...
Grégoire XI part pour Rome en 1376, et meurt en 1378. ... par Mérian, et la Tapisserie de
l'hôtel de ville; la Topographie de la Gaule, par.
Découvrez nos promos livres Antiquité Rome dans la librairie Cdiscount. . Antique | Tome 2,
Lexique de topographie romaine - Marie-José Kardos - Date de.
et Rome ne faisaient qu'un ! . Naso, qui n'est plus désormais un nouveau venu sur le territoire
de Tomes, .. 2.b. Transitions et annonces de plan. Texte n° 11. Ovide, Ars amatoria, I, ...
Lexique de topographie romaine, Paris, L'Harmattan,.
Explorez La Topographie, Thermes et plus encore ! ... Téléchargement et lecture en ligne de la
bande dessinée Zombillénium - Tome 2 - Ressources humaines de De .. La Gaule et l'Empire
romain Rome annexe la Gaule transalpine dont la.
. (classement chronologique) 1 Dictionnaire culturel de la mythologie, René MARTIN (dir.) .
Tome II. Fiches et exercices, Ophrys, Gap, 1996 (en collab. avec M. FURNO). . Envois de
Rome des architectes français en Italie et dans le monde ... le barrage et l'aqueduc romains de
Glanum : étude topographique et restitution.
II. Six entités paysagères. Direction Régionale de l'Environnement de Picardie. Bertrand Le
Boudec .. (Bibliographie et glossaire sont joints au premier tome) .. témoins de siècles
d'adaptation des pratiques agricoles à la topographie. .. sur un site stratégique : la traversée de
la Somme sur l'axe Rome-Boulogne. La.
Dictionnaire Archéologique de la Gaule : Époque Celtique, Imprimerie . A. THIERRY,
Tableau de l'empire romain, depuis la fondation de Rome .. E. CASTAGNE, Commission de
topographie des Gaules, Murs Gaulois tome 2, Mémoire sur.
L'étude des entrées et limites de Rome a trop souvent souffert du . dans la ville de Rome entre
l'essor de la mégapole romaine (au cours du iie s. avant n.è.) .. ce qui souligne encore la
coïncidence, dans le vocabulaire et dans la topographie, entre . Il Campo Marzio settentrionale

: solarium e pomerium », RPAA, tomes (.
Histoire 1 : Famille et société dans le monde grec et à Rome du Ve siècle av. . Histoire
romaine, tome I, Des origines à Auguste, éditions Fayard, Paris, 2000. . Histoire 2 : Sciences,
techniques, pouvoirs et sociétés du XVe siècle au .. Veillez également à manipuler des cartes
topographiques (au 1/25.000 en particulier).
Le délit religieux dans la cité antique, Rome, 1981 (coll. EFR. 148), p. . P. F. GIRARD - F.
SENN, Les lois des Romains, Tome 2 des Textes de droit romain, ... topographie naturelle du
terrain ou en considération des facilités d'accès . A. ERNOUT - A. MEILLET, Dictionnaire
étymologique de la lanhue latine, Paris, 1951.
ACCT, «Dictionnaire d'agriculture», Paris, La Maison rustique, 1997. .. juridique de Paris,
sous la direction d'Etienne LE ROY, 2 tomes, 1996, 686 p. . 47-52, in Réforme agraire, Rome,
FAO, 1997/2. .. KASSER, M., «Topographie, Topométrie, Géodésie, Techniques de
l'ingénieur», Fascicule C 50 10, 1993, 22 p.
Noté 0.0/5. Retrouvez Topographie de Rome. : Tome 2, Lexique de topographie romaine et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
. Mérovée, roi des Francs, d'Aétius, général romain, et de Théodoric, roi des Visigoths. . Le
pape Saint-Léon , redoutant le même sort pour Rome, se porta de sa . la situation
topographique de cette petite région qui avait à peine l'étendue . analysées dans la bibliothèque
britannique de Genève, tome II des Sciences et.
Fnac : Topographie de Rome Tome 2, Lexique de topographie romaine, Marie-José Kardos,
L'harmattan". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous.
iI ù l TOME I GEIGRAPHIE - HISTIIRE. . Cette carte donnait la topographie des cantons et
des parcelles de l aménagement forestier et perÀettait ainsi, grâce.
b) Géographie et topographie de l'Égypte gréco-romaine . Les tomes II à IV ont été publiés à
un rythme régulier, et l'ensemble est maintenant terminé : La.
TOME VII. ESSAI DE TOPONYMIE. Origine des noms de lieux habités et des lieux dits de la
Suisse . Description topographique de la mairie de Neuchâtel. —.
22 mars 2016 . Études de topographie romaine et de géographie ecclésiastique - .. Tome I.
Matériaux, techniques de construction, techniques et formes du décor - 1985 . Dictionnaire
méthodique de l'architecture grecque et romaine. II.
Je connais la réponse, où il est un livre Lire Topographie de Rome. : Tome 2, Lexique de
topographie romaine PDF. Le livre Topographie de Rome. : Tome 2.
. avec ajouts postérieurs, représentant l'ensemble des cheminements du monde connu vers
Rome. . Elle exprime la distance entre des points topographiques remarquables, . II, 1944.
CHÉNON (E) "Les voies romaines du Berry". Bulletin des Antiquités Françaises, p 118-124,
1949. . Caesarodunum 12, tome 2, 1977.
Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale, de l'Istituto Treccani, Rome, . Kardos M.-J.,
Lexique de topographie romaine (Topographie de Rome II), Paris, . Les tomes II à IV ont été
publiés à un rythme régulier, et l'ensemble est.
26 janv. 2013 . Mouillures au début du tome II, quelques . Antiquités celtiques et galloromaines. . Atlas géométrique et topographique du département du Puy-de-Dôme, par ..
trouvés à Londres, vues de Rome, Florence, Delft, Venise, ... Dictionnaire anti-philosophique,
Pour servir de commentaire et de correctif au.
Opération 1 : Rome et les palais impériaux : le Palatin et la cœnatio rotunda de la Domus . 2 :
Le monumentum et son message iconographique : sculptures romaines de .. PCR Atlas
topographique des villes de Gaule méridionale (2013-2015) .. 1980 - Hommages à Jean Lassus
- 2 · TOME 16, 1980 - Hommages à Jean.
J. -M. Lassère, Manuel d'épigraphie romaine, 2 vol., 2005 (manuel avancé). . E. De Ruggiero,

Dizionario epigrafico di antichità romane, Rome, 1895-. Qu'est-ce que .. introduction
historique avec bref exposé sur la topographie et les institutions locales ; renvois à . 3 tomes et
5 volumes publiés entre 1892 et 1916.
NE PAS CONFONDRE : les 2 CLÉMENT (Rome, Alexandrie), les 2 . aussi en Occident : la
liturgie romaine ne remplace le grec par le latin qu'en 268), langue du Nouveau Testament et
de la plus ancienne ... Dictionnaire de spiritualité, 17 tomes en 21 volumes, Paris, 1932-1995.
... Cosmas Indicopleustès, Topographie.
2. Mode d'emploi. 3. Objectifs et pistes pédagogiques. 4. Lien avec le socle commun .. Le
monde romain : Mare nostrum, Rome et la Gaule .. la topographie des lieux retenus concorde
parfois, il manque surtout à ces sites .. JOLY D. & HEITZ B. (2010) - L'Histoire de France en
BD, De la Préhistoire. à l'an mil!, Tome 1,.
27 nov. 2014 . . BATTISTI, avec la collaboration de Marijke Boeijen, RUS AFRICUM tome II.
. Topographie et hydrologie,” Agri Centuriati 9 (2012) 81–103 Google Scholar. . Les aqueducs
romains (Paris 1875) 65 Google Scholar. .. du nord du continent africain autant depuis les
marges désertiques que depuis Rome”.
7 févr. 2017 . BARATTE François, « Vaisselle d'argent et société dans la Rome de l'Antiquité
tardive . La sculpture romaine en Occident :nouveaux regards : actes des .. L'imprécation de
Paul contre les Juifs (1 Thessaloniciens 2, 15-16) », Pallas. .. Topographie, architecture et
petite plastique de terre cuite », Bulletin.
31 déc. 2009 . La Topographie et Histoire générale d'Alger constitue une source unique en son
... tome II. et je me demande si je trouverai un jour le courage de me consacrer au .. Rome ;
Sur l'éducation du faucon en Algérie (Paris, 1856, in-8a) ; .. L'armée romaine d'Afrique et
l'occupation militaire de l'Afri- que sous.
Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine. Tome III. . (Publications de
l'École française de Rome, 84) . bâtiments réalisés avec les matériaux et les techniques évoqués
dans le tome I, en utilisant les formes détaillées dans le tome. II. . Il se clôt par un index
topographique portant sur les trois volumes.
publié à Leipzig en 1943, intitulé Rome et Carthage1. . Page 2 ... à la reconfiguration
topographique doit s'ajouter une nouvelle topique mentale . de l'Antiquité [les Grecs et les
Romains] comme participant de notre race et de notre . Cet ouvrage comporte deux imposants
tomes, de 394 pages sur la Grèce et de 458.
Topographie de Rome Tome 2, Lexique de topographie romaine, Marie-José Kardos,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
CONSIDERATIONS SUR LES CAUSES DE LA GRANDEUR DES ROMAINS ET DE LEUR .
2 TOMES. BIOGRAPHIE DES GRANDS INVENTEURS DANS LES .. DICTIONNAIRE
BORDAS DES PIEGES ET DIFFICULTES DE LA LANGUE .. DIFFERENCES DE NIVEAU
DANS LES OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES.
Figure 2 : croquis topographique pour le site de Durocortorum Remorum... 6 . Pendant la
conquête romaine, le premier toponyme connu de Reims est . dictionnaire de la langue
gauloise, publie un ouvrage entièrement consacré aux . longue amitié des Rèmes avec Rome
pour expliquer la prépondérance du siège.
Cette distinction est confirmée par la topographie, puisque, dans un grand port commercial .
108-109 ; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique, Tome II, E-K, p. . (6) Sur Yemporium
romain, sa situation géographique, sa construction et les.
Actes du deuxième congrès archéologique de Gaule méridionale, Lyon, 2-6 novembre 1983,
Paris, Maison . J.-C., Tome 2. . Une ville romaine et ses campagnes, Coll de l'Ecole française
de Rome, 70, 1984. . la géographie historique, son évolution, de la topographie à l'analyse de
l'espace, REA, LXXXVI, 1984, 1-4, p.

. festins burlesques et des fastueuses fêtes romaines des derniers livres de Rabelais. . Suit l'
édition abrégée de la Topographie de Rome de Marliano, qui avait été . Alors que le
macaronique a un lexique dialectal bas parodiquement latinisé .. Pour Du Bellay, dans La
Deffence, et illustration de la langue Francoyse, II,.
2 -. L'École biblique fut fondée en 1890 par le fr. Marie-. Joseph Lagrange, au sein du couvent
. topographie, archéologie. .. Testament et Monde romain. Sujets . SSD (Pontificio Istituto
Biblico, Rome) ... Tome second, Jérusalem nouvelle.
1887-1889 Mommsen, Histoire romaine, tome V : traduction française formant les tomes IX, .
1900 Direction de L. Homo, Lexique de topographie romaine. . militiae, Manipulus, Manus
militaris, Mensor, Mercator (Rome), Mercatura (en collaboration avec M. .. 1890 Chroniques
(2) d'épigraphie africaine, BCTH, 1890, p.
Bély, Lucien, sous la direction de, Dictionnaire Louis XIV, Paris, Robert Laffont, 2015 .
Anceau Eric, Introduction au XIXe siècle, 2 tomes : 1815-1870; 1871-1914, ... Roman D. et Y.,
Rome, l'identité romaine et la culture hellénistique (218-31 av . Tiffou J., Commenter la carte
topographique aux examens et concours, 2000.
A. Barbet, Graffiti sur les murs de Gaule romaine, in Archeologia, vol. ... R. Dussaud,
Topographie historique de la Syrie antique et médiévale, P. Geuthner, Paris , 1927 . 116,
Travaux sur la Gaule (1946-1986) , École française de Rome , 1989 .. vol. tome II,
Département des antiquités grecques, étrusques et romaines du.
L3AA03PG – Art Romain et gallo-romain 2 cours obligatoires + 1 TD . Cette initiation à
l'étude de Rome dans l'Antiquité vise à comprendre comment s'expriment à travers .
chronologique, thématique et topographique. .. Huot J.-L., Une archéologie des peuples du
Proche-Orient, 2 tomes, Paris, éditions Errance, 2004.
BU Arras 910.76 PRE; Tiffou J., 2003, Commenter la carte topographique aux examens et
concours. .. Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 2004. . En partant des
origines de Rome, aux confins de la légende et de l'histoire, ... Tome 2 (sous la direction de
Claude LEPELLEY) : Les provinces romaines.
Livres sur l'époque Gallo-Romaine. . Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des
conquérants germains: Tome 2 (2001) de Claude Charles.
28 nov. 2009 . Nos investigations sur la microtoponymie romane et ses pratiques actuelles
furent facilitées par les ... Dictionnaire topographique du département des . Diccionari francésoccitan segon lo lengadocian, 2 tomes, . (domaine français et galloroman) », Rome, Rivista
Italiana di Onomastica 7, 105-127.
2Quatre caves haut-normandes exhumées en milieu rural entre 2006 et 2012 (fig .
convergentes, notamment du point de vue topographique et chronologique. .. 1985 –
Dictionnaire méthodique de l'architecture grecque et romaine (tome . École française
d'Athènes, Collection de l'École française de Rome no 84, 310 p.
Chapitre II - De la première installation au début de l'époque moderne : première histoire du ..
Annexes. Voir Tome 2. 7 . À ce titre, le lexique de la ville de Jean-Philippe . cités de l'antiquité
grecque et romaine : agora et forum sont devenus des symboles de la ... Carte n° 1 : Carte
topographique de la ville de Rennes.28.
Publié dans Comptes Rendus (CR), Histoire grecque et romaine, Tome 118 ... Les Lois
Religieuses des Empereurs Romains de Contantin à Théodose II. .. N°1 | Mots-clefs : Dacie,
guerre dacique, histoire militaire, Rome, topographie.
ATER en égyptologie à l'Université Marc Bloch - Strasbourg 2 (2003-2004). . Chercheuse
accueillie à l'Ecole française de Rome (mars-août 2014 et . sur le vocabulaire de la musique et
de la danse afin de constituer un dictionnaire. . dans l'Égypte ancienne de l'Ancien Empire à
l'époque romaine », dans S. Emerit (éd.).

2 MÉLANGES GAGNAT Explication des plus importanles inscriptions trouvées en France et .
La topographie antique de la ville de Rome et de ses environs (cimetières païens et .
Mommsen, Histoire romaine., tome V : traduction française for- mant les tomes IX, .
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de MM.
Correspondance, Tome II, Lettres 130 à 265 (55 à 51 av. J.-C.) Cicéron . Topographie de
Rome, Lexique de topographie romaine, Topographie de Rome II, 2.
15 juin 2003 . Éditorial. 2. La Bibliothèque de l'INHA, collections. Jacques Doucet. Le fonds .
topographie de Troie. 10 . à Rome. 12. Journées d'étude, colloques. «Collections et marché ..
topographique, et la collecte est étendue . plaques sur l'archéologie gallo-romaine. .. aucune,
dans la planche XIX du tome II.
topographie, livres,e-books, papeterie, loisirs, bons plans sur Decitre.fr - Découvrez les .
Topographie de Rome.. Tome 2, Lexique de topographie romaine.
118-122; ANONYME, XVIIIe siècle, Dictionnaire de l'argot des fondeurs de cloches, s.d., .. in
S. Andrea di Sarzana », in Archeologia Medievale, tome II, CLUSF, Rome, pp. . Tome II : les
premières étapes du machinisme, P.U.F., Paris, pp. .. Saint Sauveur, étude de topographie
aixoise », in R.A.N., XVI, C.N.R.S., Paris, pp.
2 juin 2007 . Le culte de la Fortune dans le monde romain, 2 tomes, École .. 18 Pour la
topographie de Rome chez Claudien, voir J. Long, ... Jupiter, constitue l'étape la plus
signifiante sur ce chemin du triomphe, dont le lexique apparaît.
École française de Rome .. topographie de Constantinople et de ses . de l'Empire romain tardif.
. Tome 2. Commentaire. 262 p., 1981. 39 €. PAPACONSTANTINOU (A.), Le culte des saints
... historiques, Tables générales et Lexique grec.
En déambulant ainsi dans Samarkand, la Rome de l'Asie centrale, comment . MAIURI
(Amedeo) — La peinture romaine. .. Petit lexique des termes techniques. ... Tome II. Courants
et contre-courants. Paris, Revue des Deux Mondes, 2001. ... mais, comme la précédente, elle
respecte l'ordre topographique, le seul qui.
Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 234 (Paris 1979), 377 pages, 32 planches. 3. Les Grecs
face à la menace perse, S.E.D.E.S. (Paris, 1980, 2 e . romaine. Actes du colloque d'Alexandrie,
13-15 avril 2002, édités avec Fr. Duyrat. .. frontière du profane et du sacré, Fouilles de
Delphes II, Topographie et architecture,.
Le romancier établit ses notes, à la façon d'un dictionnaire, mettant en marge le mot .. Lettre du
24 mars 1861, concernant la topographie de la Tunisie, et en .. Dans une chemise, de la main
de Flaubert : Histoire romaine (Duruy), tome I-II. . Conquêtes de Rome et de Carthage entre la
1ère et la 2e guerre punique » (f° 5).
Des cartes furent dressées par la Commission de topographie des Gaules, les premières vues .
Histoire de jules cesar, tome texte II, guerre des gaules?
7 juil. 2009 . André Chastagnol, Le pouvoir impérial à Rome: figures et . Hautes Études du
Monde Gréco-Romain 41. . II Les titulatures impériales. ... Aspects concrets et cadre
topographique des fêtes décennales des empereurs à Rome p. . Mélanges d'archéologie et
d'histoire offerts à A. Piganiol, Tome 2, Paris,.
11 sept. 2017 . Page 2 .. Un album illustré des antiquités de Rome et d'Italie. Marco Cavalieri.
20. Entre archéologie et histoire : une somme de topographie romaine en traduction ... ces
deux tomes étaient destinés reste inconnue. Les mss.
D. J. J. de Saint-Rome Gualy, episcopi Carcassonensis auctoritate, ac venerabilis . Tome 2.
Lyon, Claude Landry. Ex-libris du séminaire de Carcassonne. In-f°, 699-. 60 p. (relié). 1632.
N° 22 . N° 31/1 Tome 1.- Les dieux des Grecs et des Romains. ... Dictionnaire topographique
du département de l'Aude comprenant les.
La Figure 2 montre le débit moyen journalier pour la source de Gorze, entre 1997 et . des

aqueducs du Gier (40,000 m3, Lyon) et de l'Anio Vetus (200,000 m3, Rome), .. de
raccordement, dans des conditions topographiques délicates (pente raide). ... Polycopié de
cours, INPG, Grenoble, France, Tome 1. .. Lexique.
en 2 vol., dont 200 p. de pl. et 5 plans et cartes ; index et concordances. post 140 .. BEJAOUI
(F.), Recherches archéologiques à Haïdra, 4, Rome, 2011, p. . Droit romain .. alphabétique des
unités topographiques, les mentions littéraires et épigraphiques . [les 4 tomes sont désormais
consultables en ligne à l'adresse :.
EFE — les Écoles françaises de Rome et d'Athènes —, du Collège de . la numismatique, la
céramologie, la topographie, la prosopographie et .. en 1995 à Narona (Dalmatie romaine,
actuelle Croatie), dont une première présentation .. effets, tout particulièrement sur le lexique.
Cahiers du corpus vasorum antiquorum. 2.
Lexique de topographie romaine - broché Topographie de Rome Tome 2. Marie-José Kardos.
BON PLAN -10%. 39.85 44.30. Ajouter au panier. Topographie de.
20 fr. Le tome II et dernier est sous presse. Numerisé à l'initiative de l'ENSSIB .. K. Langues et
littératures classiques (la Grèce et Rome). .. Zb. Topographie historique. — Voirie. . rable,
riche en souvenirs et en monuments de l'époque romaine, ... du Lexique grec-latin de J.
Scapula, imprimé à Genève en 1616 :.
21 nov. 2012 . mais seront également ouverts aux étudiants inscrits en Master 2 et aux
personnes .. Chauprade, Aymeric et Thual, François, Dictionnaire de géopolitique. ... Les
éditions d'inscriptions grecques sont recensées par ordre topographique ... dans l'empire
romain », Mélanges de l'Ecole française de Rome,.
Voilà bien des raisons d'accorder à la Rome impériale et aristocratique, . avoir l'obsession du
lexique, comme si l'absence des mots signifiait toujours ... Paysage et topographie, accrus par
l'architecture, étaient fondamentaux .. 32 Stace Silves Livre II tome I Freire H. et Izaac H. J.
Les belles lettres paris 1992 p.
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