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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

Visite des ruines archéologiques, du Forum, des Thermes, du Lupanare, .. Relief Fragment
d'un bas-relief représentant une trière athénienne avec 9 rameurs. ... Fresco depicting a naval
battle, from the House of the Vettii, #Pompeii .. Etude globale sur l'importance de l'eau dans
les régions Jura et Pays des Trois-Lacs.
23 avr. 2016 . Philippe MASSON, chef de la section Etudes du Service historique de la
Marine, . L'archéologie expériementale notamment tente de déterminer ce .. J. TAILLARDAT,
La trière athénienne et la guerre sur mer aux Ve et IVe.
La trière athénienne étude d'archéologie navale A. Cartault [préface de Patrice Pomey].
Édition. Paris Claude Tchou pour la bibliothèque des introuvables 2001.
25 oct. 2015 . La cité athénienne a accueilli de nombreux cultes étrangers au fil des siècles. ..
l'une des deux trières sacrées athéniennes, chargées de conduire les . deux sanctuaires voisins
ou parallèles d'une des bases navales du Pirée, . Une étude prosopographique montre d'abord
que les Egyptiens ou les.
études sur la marine, dont il dressait un tableau plein de mesure. De fait, malgré deux ... traité
d'archéologie navale : il s'agit uniquement d'étudier la mari ne militaire de .. 489 et J.
Taillardat, La trière athénienne et la guerre sur mer aux Ve.
La trière athénienne - Auguste Cartault. . Archéologie, Préhistoire. > Archéologie. > La trière
athénienne. {1} . trière athénienne. Etude d'archéologie navale.
1 oct. 2015 . 012057401 : La trière athénienne : étude d'archéologie navale / par A. Cartault,. /
Paris : E. Thorin , 1881 155128760 : La trière athénienne.
20 déc. 2006 . (3) Il est des études qui visent à former le caractère ou concourent au .. que ces
fameuses trières aient servi à redresser la cité athénienne, c'est Xerxès, entre autres, qui en a
témoigné. ... Bataille navale de Salamine et retraite perse (12-16) ... a été largement confirmée
par l'investigation archéologique.
racontée en image par Erich Lessing. le voyage d'Ulysse sur les traces de l'Odyssée Tim
Séverin. La trière Athénienne. A Cartault étude d'archéologie navale.
Dans le chapitre « L'archéologie navale » : […] Mais si l'étude des épaves a conduit avant tout
à renouveler profondément la .. Trière athénienne.
L'archéologie navale antique a toujours constitué une spécialité du Centre Camille Jullian. . La
Société d'Etudes en Archéologie Subaquatique : S.E.A.S. . La trière athénienne · 2000 Ans
sous les mers : Un archéologue sous-marin en.
14 sept. 2017 . La trière athénienne : Etude d'archéologie navale von Cart. | Buch | gebraucht.
Qualitätsgeprüfte Gebrauchtware vom Fachhändler. 4,10 EUR.
Thucydide, dirigeant la flotte athénienne basée sur l'île de Thasos (à une dizaine de ..
CARTAULT, A. La Trière athénienne – Étude d'archéologie navale.
Titre: La trière athénienne : Etude d'archéologie navale Nom de fichier: la-triere-athenienneetude-darcheologie-navale.pdf ISBN: 2845750250 Nombre de.
Revue d'archéologie subaquatique, (CAS), Fréjus , 1972- .. L. BASCH, La construction navale

égyptienne, in Égypte Afrique & Orient, vol. . G. Bénédite, Le couteau de Gebel el-Arak, étude
sur un nouvel objet préhistorique acquis par le Musée du Louvre, .. A. Cartault, La Trière
Athénienne, E. Thorin, Paris , 1881/2001.
Grâce à l'étude des textes, des inscriptions et des rares vestiges existants, deux hommes, john
Morrison et John Coates, ont reconstitué une trière athénienne du Ve siècle av. J.-C. Il s'a. . Le
rôle des batailles navales dans l'Antiquité.
sP BIBLIOTHÈQUE DES ÉC BIBLIOTHÈQUE DES ÉCOLES FRANÇAISES D'ATHÈ\ES ET
DE ROME FASCICULE QUATRE-VINGT-TROISIÈME ÉTUDE SUR.
La Trière athénienne. Étude d'archéologie navale. Fiche technique; Sommaire. Collection :
Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome - BEFAR.
Dans ce mémoire, le savant auteur de La trière athé- … Saglio vient de faire .. destinant à la
Gazette archéologique cette étude commune. Mais il a été effrayé.
Noté 0.0/5. Retrouvez La trière athénienne : Etude d'archéologie navale et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La Trière athénienne. Etude d'archéologie navale | Cartault, Jean. En français, Bibliothèque des
Introuvables, Claude Tchou, 2001, 14,5 x 22,5, 340 pages,.
LA TRIÈRE ATHÉNIENNE - ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE NAVALE .. Dans les trières
athéniennes[13], l'écubier semble avoir été muni sur tout son pourtour d'une.
Découvrez et achetez La trière athénienne, étude d'archéologie navale - Augustin Cartault - C.
Tchou sur www.lesenfants.fr.
Histoire des chantiers navals à Saint-Nazaire [2003]. SAL3 (off-campus storage) . La trière
athénienne; étude d'archéologie navale [1881]. SAL3 (off-campus.
[EAN: 9782845750258], Neubuch, [PU: Bibliothèque des Introuvables], GALÈRES
ANTIQUITÉ LA TRIÈRE ATHÉNIENNE . ETUDE D'ARCHÉOLOGIE NAVALE.
Cover image for Au musée de Délos étude sur la sculpture hellénistique en ronde bosse .
Cover image for La trière athénienne étude d'archéologie navale.
HISTOIRE ANTIQUE La trière athénienne. La trière athénienne. Produit d'occasionHistoire
Antique | Etude d'archéologie navale - Auguste Cartault - Date de.
La trière athénienne : étude d'archéologie navale / par A. Cartault. - Paris : Thorin, 1881. - 260
p., [4! c. di tav. ripieg. ; 23 cm. - (Bibliothèque des écoles.
Auteur(es), CARTAULT (A.) Éditeur, Paris, Ernest Thorin. Date d'édition, 1881. Format, in
8°. Reliure, broché. Collation, XXVI - 260pp., 3 planches h.t..
LA TRIÈRE ATHÉNIENNE - ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE NAVALE . d'étendre le sens du mot
et de l'appliquer à tout endroit consacré aux constructions navales.
Source : Jean Taillardat, La Trière athénienne et la guerre sur mer aux Ve et IVe . Grèce
ancienne, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, coll. . J.-C.), Batailles
navales, Grèce (Guerre du Péloponnèse) (431-404 av. .. Esclave grec à l'éventail, stèle
funéraires, musée archéologique d'Athènes : 2nd.
Découvrez et achetez Archaeonautica., Construction navale maritime e. - Colloque . La trière
athénienne, étude d'archéologie navale. Augustin Cartault.
Étude d'archéologie navale. de Cartault (A.), commander et acheter le livre La Trière
Athénienne. Étude d'archéologie navale. en livraison rapide, et aussi des.
J.C.: une flotte de 300 trières, maîtresse de la mer Egée. . J.C.: une flotte de 300 trières,
maîtresse de la mer Egée et venant de la plus grande base navale de . Archéologie & sciences
des origines - 01/05/2013 . Agrégé de lettres, docteur en études grecques (patron de thèse:
François . Je tiens Thémistocle l'Athénien !
Vous cherchez place pour lire l'article complet E-Books La trière athénienne : Etude
d'archéologie navale sans téléchargement? Ici vous pouvez lire La Liste de.

BIBLIOGRAPHIE. la trière athénienne. — Étude d'archéologie navale par M. A. Cartault, dans
la Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome.
3 sept. 2017 . . Zbrush et Photoshop – Formation Video en 3h en ligne · Livres de lecture
gratuits La trière athénienne : Etude d'archéologie navale en ligne.
Calepinus, la librairie latin-grec est créée en 1997 par Hubert de Bouville. Elle est installée à
Paris au coeur du Quartier Latin, à côté de la Place Maubert.
Le Général Athénien Thémistocle (ou Themistokles, en Grec : Θεμιστοκλῆς, . La force navale
de la coalition Grecque, de 271 trières, fut envoyée dans le détroit ... Des preuves
archéologiques, tels que la colonne de Serpent (aujourd'hui à .. Ces estimations proviennent
généralement de l'étude de leurs capacités.
Découvrez et achetez L'archéologie navale - Patrice Pomey, Éric Rieth - Errance sur . La trière
athénienne, étude d'archéologie navale. Augustin Cartault.
crux des numismates et archéologues. En 1849 . une longue et excellente étude intitulée « La
stylis attribut naval sui- .. Cartault, La trière athénienne p. 97, fig.
Zilil-colonia-iulia-constantia-zilil-etude-numeraire-7b1d40e0- . Thèmes: Archeologie; Format:
cm.22,5x28; Reliure: br.cop.fig.con bandelle; Lieu d'édition: Rome; Catalogue: .. LA TRIèRE
ATHéNIENNE. ETUDE D'ARCHéOLOGIE NAVALE.
L'« Archéologie » décrit à la fois les temps anciens et le présent, le présent dans . Cette thèse
tient en deux propositions : mon objet d'étude n'est pas une . mais une guerre, « la guerre entre
les Péloponnésiens et les Athéniens 10 », et, ... c'est peu avant la mort de Darius » que se
généralise l'usage de la trière 51 ; la.
Éditeur Lyon Association lyonnaise pour la promotion de l'archéologie en Rhône-Alpes 2001 .
La trière athénienne étude d'archéologie navale. Livre.
Avant que Thémistocle n'entrât en scène, les Athéniens, selon Hérodote, « allaient . Il obtint
l'argent à cette condition et fit Construire cent trières, « chacun des cent .. En revanche, les
études archéologiques d'Ardaillon ont montré que, dans.
Archéologie navale et maritime : architecture et construction navale antique . Etude des
vestiges des navires égyptiens du Moyen-Empire d'Ayn Soukhna (mission IFAO) .. De la
trière au picoteux”, Technologie, Idéologies, Pratique, Revue.
La trière athénienne : Etude d'archéologie navale de Car. | Livre | d'occasion | Livres, BD,
revues, Autres | eBay!
Item 9: La trière athénienne; étude d'archéologie navale, par A. Cartault. by Cartault, Augustin
Georges Charles, 1847-1922. Published 1881. Catalog Record.
31 Dec 2015 . Essays on Naval History in Tzalas 1995 - Tropis III. . Si les résultats;
CATHERINE AUBERT TROPIS 111 de l'étude du .. disponible du Néôrion exige la dédicace
d'une trière athénienne du 4e S. et ne permet l'abri d'aucun navire d'un rang supérieur. .. A.
Jal, Archéologie Navale (Paris, 1840), 1, p.386.
L'archéologie navale expérimentale a pour but de reproduire de façon conforme un . J.- C.),
ont la particularité de dresser des inventaires de trières athéniennes et de . 12Nous reviendrons
plus en détail sur l'étude de la Trirème Impériale.
de mettre en valeur ce trésor historique et archéologique. Rejointe .. Sous l'Ancien Empire, la
construction navale égyptienne connaît un .. De la trière au picoteux, Technologies, Idéologies,
. boREux Ch., Études de nautique égyptienne.
L'épave de Mahdia est un site archéologique sous-marin découvert à .. le navire et le
chargement, ce qui en fait un pionnier de l'archéologie navale. ... L'étude précise de la
cargaison a étayé l'hypothèse de son origine grecque et .. Louis Poinssot, « Bronzes de Mahdia
ayant décoré une trière athénienne », CRAI, vol.
La brillante victoire de la trière athénienne avec ses rameurs libres, à Salamine, permit le siècle

de Périclès. De nos jours, l'archéologie navale, depuis le.
Mais elle était surtout construite pour manœuvrer à l'aviron pendant le combat. — (Augustin
Cartault, La Trière athénienne : étude d'archéologie navale, Éditeur.
5 févr. 2012 . la puissance militaire, acquise par la victoire navale de Salamine puis maintenue
par la . Les sources archéologiques : les fouilles effectuées au Pirée, notamment . représentant
des trières peuvent s'avérer utiles à l'étude.
Pourtant , la trière est un des bateaux les plus importants de l'histoire navale . La brillante
victoire de la trière athénienne avec ses rameurs libres , à Salamine.
Pourtant , la trière est un des bateaux les plus importants de l'histoire navale . La brillante
victoire de la trière athénienne avec ses rameurs libres , à Salamine.
SOCIETE D'ETUDES FOLKLORIQUES DU CENTRE OUEST - LE SUBIET - LIVRAISON +
. La Trière athénienne. Etude d'archéologie navale-More
2600 ans plus tard, l'équipe d'archéologie navale du Centre Camille Jullian . l'archéologie
navale a pour objet l'étude du navire – envisagé sous le triple ... J.-C. et l'Olympias, hypothèse
flottante d'une trière grecque classique du IVe s. av.
pratique des Hautes Études, ancien membre de l'École fran- çaise de Rome, chargé de .. La
trière athénienne, étude d'archéologie navale; in-8", 260 pages,.
La trière athénienne. Etude d'archéologie navale. . Paris, Ernest Thorin, Bibliothèque des
Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 1881. In-8 de XXVI-260.
27 janv. 2014 . Archéologie et Préhistoire. Université . Je souhaite aussi remercier l'IFEA
(Institut Français d'Étude Anatolienne d'Istanbul), son ... formes très diverses, depuis la
pirogue jusqu'à la trière, ils sont les éléments qui ... telles. Le pillage peut être exercé par les
Athéniens malgré leur statut de protecteur naval.
La Trière Athénienne. Étude d'Archéologie navale. Paris, 2000. 335 pp. B/w ills. Soft cover.
Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.(NVvA/ILAB)Professional seller.
les héros. Il sera question dans cette étude de quelques . POMEY, spécialiste d'archéologie
navale ... tification du navire comme une trière, mais il voit dans.
Découvrez La trière athénienne - Etude d'archéologie navale le livre de Auguste Cartault sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Encuentre todos los libros de A. (Augustin) Cartault - La trière athénienne. . ETUDE
D'ARCHÉOLOGIE NAVALE LES GALERES GRECQUES ET ROMAINES.
Nouvelles études sur les femmes illustres et […] Madame de Longueville. .. La trière
athénienne. Etude d'archéologie navale. La trière athénienne. Etude.
Etude d'images : la marine de guerre grecque antique Date : Document 1 : Une . Fragment d un
bas-relief représentant une trière athénienne avec 9 rameurs. . de l autre cette scène de bataille
navale opposant peut-être des Étrusques à ... et sciences humaines Université de Sherbrooke
SOURCE ARCHÉOLOGIQUE,.
industrielle par l'impact considérable de la construction navale au plan de l'innovation .. Bien
des travaux historiques et archéologiques doivent être menés pour .. la flotte perse et adaptée à
un navire précis, la trière, dont les Athéniens,.
Commentaires: Etude sur le Wasa orientée sur la réalisation d'un modèle.Marine & Modélisme
. Marine & Modélisme d'Arsenal: La bibliothèque L'archéologie navale. Année: 2003. ..
Commentaires: La trière Athénienne. Auteur: Eugène.
et décret d'Olbia en l'honneur de deux Athéniens vers 340-330 a.C. (d'après I.Olb 5). ...
monarchie hellénistique, même si plusieurs grandes expéditions navales .. l'étude des
territoires atteignait son apogée dans l'archéologie occidentale du ... marchand et une trière) le
siège mené contre Théodosia par les tyrans du.
La plus célèbre bataille navale de l'Antiquité utilisant des trières demeure celle de . J.-C. qui

met aux prises la flotte grecque, principalement athénienne, face à .. ces mêmes textes et
s'appuient sur les dernières découvertes archéologiques. . de construction de la coque ont été
proposées d'après l'étude de l'épave de.
1 avr. 2005 . Acheter le livre L'archéologie navale, Patrice Pomey, Éric Rieth, Errance, Histoire
vivante, . La trière athénienne, étude d'archéologie navale.
30 oct. 2015 . SF) et l'étude de cas de l'Acropole d'Athènes. . eu 9000 Athéniens, 1000 alliés
Platéens pour 20 000 Perses sur le champ de bataille. . décisive lors de la bataille navale de
Salamine grâce à l'emploi de la trière (trirème). ... ÉTIENNE, R., C. MÜLLER, et F. PROST,
Archéologie historique de la Grèce.
13 janv. 2017 . Véritable trésor archéologique, le Vasa est soigneusement traité pour maximiser
sa . Le bateau sort du chantier naval de Göteborg en 1887. .. Olympias est la réplique d'une
trière athénienne et un exemple important.
Découvrez et achetez La trière athénienne, étude d'archéologie navale - Augustin Cartault - C.
Tchou sur www.librairie-obliques.fr.
CARTAULT (A.), La triere athenienne. etude d'archeologie navale, CARTAULT (A.). Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Auguste-Georges-Charles Cartault, né à Paris le 24 avril 1847 et mort dans cette même ville le
12 janvier 1922 , est un philologue français. Biographie[modifier | modifier le code]. Il
commença ses études au lycée Louis-le-Grand et entra en 1866 à l'École . Une thèse sur la
Trière athénienne, étude d'archéologie navale et une thèse.
Articles de Michel Decker sur l'artillerie navale. Augustin Cartault "La trière athénienne" .
Napoleon III s'est servis de l'archéologie comme propagande politique, en reprenant des . Ce
serait un sujet d'études passionnant!
Cette période est surtout connue par les témoignages archéologiques et les poèmes
homériques. Sa formation ... Apogée de la flotte athénienne (300 trières). LA RIVALITE . 405
Victoire navale de Sparte à Aego-Potamos sur l'Hellespont.
L'aménagement des rivières est, par excellence, une étude dans la longue durée : il est . RIETH
(Eric), "Bilan des recherches d'archéologie navale dans le domaine .. De la trière au picoteux,
Technologies, Idéologies, Pratiques, (XIII-1),.
Etude sur un type de navire rhodien, in Arkaeologisk-kunsthistoriske Meddelelser , vol. .
terriens en Gaule romaine : un bilan, in Revue archéologique du Centre de la France , vol. ...
P.F. Johnston, Ship and boat models in ancient Greece , Naval Institute ... A. Cartault, La
Trière Athénienne, E. Thorin, Paris , 1881/2001.
8 oct. 2017 . Télécharger La trière athénienne : Etude d'archéologie navale livre en format de
fichier PDF gratuitement sur lefichier.info.
L'étude des bateaux cousus antiques de Méditerranée est actuellernent I'un des sujets au cmur
des problérna- tiques en archéologie navale. II aura cependant.
Etude d'images : la marine de guerre grecque antique Date : Document 1 : Une trière Relief
Lenormant. Fragment d un bas-relief représentant une trière athénienne . .. PRÔTIS est un
projet expérimental en archéologie navale pour la.
25 janv. 2012 . L'archéologie navale antique a toujours constitué une spécialité du Centre
Camille Jullian. . La Société d'Etudes en Archéologie Subaquatique : S.E.A.S. . La trière
athénienne · 2000 Ans sous les mers : Un archéologue.
Une étude collective de l'Atelier Pratiques Théâtrales d'Aujourd'hui (Groupe de Recherches
Théâtrales ... ¬La¬ trière athénienne: Étude d'archéologie navale
LA TRIÈRE ATHÉNIENNE ÉTUDE D'ARCHÉOLOGIE NAVALE A. CARTAULT ANCIEN
MEMBRE DE L'ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES PROFESSEUR DE.
DOSSIERS DE L'ARCHEOLOGIE N° 135 FEVRIER 1989 - La découverte et la . l'art rupestre

etude et conservation - les langues aborigenes - bibliographie. .. le rôle des batailles navales
dans l'antiquité - Olympias une trière athénienne.
19,00 € France. Le Sanglier - Histoire Naturelle Et Chasse Livre. 19,00 € France. La Trière
Athénienne - Étude D'archéologie Navale Livre. 14,89 € France.
La batellerie égyptienne : archéologie, histoire, ethnographie : [actes du colloque .. La trière
athénienne étude d'archéologie navale, Sudoc [ABES], France.
. la Méditerranée en partage", WPS 3.2, "La circulation des modèles technologiques. trière
athénienne étude d'archéologie navale, La. voiles de Borollos, Les.
Zoeken: archeologie, 22351 resultaten gevonden, pagina 442 van 200. . Cartault,A. - La Trière
Athénienne. Étude d'Archéologie navale. Cartault,A. La Trière.
Plus que d'autres objets historiques, l'empire athénien suppose « une . conceptuel qui
accompagne les études de l'archè athénienne et il permet de .. de leurs droits, par exemple en
substituant de l'argent à la fourniture de trières. . Sa première publication date de 1835, elle est
réalisée par l'archéologue grec Pittakys.
La Trière Athénienne: Étude d'Archéologie Navale; Thèse Présentés A la Faculté des Lettres de
Paris (Classic Reprint) (French Edition) [A. Cartault] on.
Comment fonctionne la démocratie athénienne aux Ve-IVe s. av. JC ? I. Instauration .
Marathon et ce sont les trières athéniennes qui infligent une défaite navale aux Perses en -480 à
. et les objets retrouvés par les archéologues (ostraka, . Etude de textes : Périclès vu par
Thucydide, historien athénien du Ve s. av. JC. 2.
13 avr. 2005 . Luc Long, Patrice Pomey, Jean-Christophe Sourisseau. Edisud. La trière
athénienne, étude d'archéologie navale. Augustin Cartault. C. Tchou.
Archéologie nautique Moyens de transport par eau, aménagements de . Etude diachronique du
rapport entre une ville et ses rivières. . construction navale d'époque romaine du bassin
hydrographique danubien . La trière athénienne.
L'archéologie des navires de l'Antiquité peut - et doit - être abordée sous les angles les plus
divers. Comment . travail, aboutir a une bibliographie exhaustive la seule Iiste des études
consacrées aux . ADAM, P., 1978 B, <<La guerre navale en Méditerranée,,, Dossiers ...
CARTAULT, A., 1881, La trière athénienne. Paris.
Patrice Pomey, Programme européen Ramses² - Institut Français d'Études Anatoliennes –
Georg. sur . La trière athénienne, étude d'archéologie navale.
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