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Description

La cité antique peut-elle encore, aujourd'hui, servir de modèle ? Alors que l'Europe se met en
place progressivement, que la mondialisation devient chaque jour réelle, beaucoup de
consciences se trouvent perturbées et réclament une plus grande proximité avec le pouvoir.
La ville peut-elle constituer ce cadre ? C'est en effet en ville que se regroupe la majorité de la
population mondiale ; c'est donc en son sein que les débats doivent se dérouler. Cela suppose-
t-il la disparition de l'État ou simplement une adaptation ?
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19 août 2002 . La ville a séduit de nombreux artistes grâce à ses 2 600 ans d'histoire. . Mais
Juan n'a plus beaucoup de pins, et la jet-set en a déserté les plages. . Grecs» avant d'y mettre
fin, en même temps qu'à sa vie, sur les remparts de la cité antique. . (6) Bernard Boetti,
Antibes, vous connaissez ?, Taurus, 2002.
27 sept. 2013 . -1962 : Catalogue des tribus africaines de l'Antiquité classique à l'ouest . de la
section d'Histoire de l'Université de Dakar, n . -1978 : Recherches sur l'activité des
Méditerranéens aux confins de . et des cités de l'est de l'Africa à la fin de l'Antiquité, d'après le
tracé .. 29-33 (dépeuplement de la Basse-.
dʼavoir une vue générale sur ce quʼest la Méditerranée grecque,. - dʼouvrir sur la . les
louanges de Cyrène, antique cité où se réfugièrent les guerriers Troyens avec Hélène après .
Fondation, tracé de la ville .. - . (vers 630), néanmoins, il est assez ancien de facture pour
n'être pas la fabrication d'un historien local,.
La mer Méditerranée (prononcé [me.di.tɛ.ʁa.ne]) est une mer intercontinentale presque .
Durant l'Antiquité, la Méditerranée était une importante voie de transports maritimes . de la
superficie de l'Arsenal de Venise, mené par les autorités de la ville. La rivalité avec Gênes,
autre grande cité maritime, favorise aussi le.
Il faut convenir que c'est la référence à l'histoire, à l'héritage et au patrimoine . En tout cas,
pour les géographes qui (d)écrivent la Méditerranée la ville n'est . y sera entièrement consacré
(Chapitre III « La Méditerranée » : 33-52)9. . l'ont déjà souligné divers auteurs (Ruel, 1991 ;
Deprest 2002, Liauzu, 1994, Fabre 2000).
Saïs (en grec ancien : Σάϊς, ou Sa ou Saou ou Zau ou Sau en ancien égyptien) se situait sur la .
La ville est connue dès le début de l'histoire égyptienne, on a retrouvé des . Il n'y a plus
aucune trace de la cité avant la fin du Nouvel Empire (v. . L'antique cité garde cependant son
prestige et devient un véritable lieu de.
Recherches récentes sur la ville antique d'Espeyran à Saint-Gilles-du-Gard. G Barruol, M . 33,
1985. Les amphores étrusques de Vaunage et de Villevieille (Gard) . Classification de la
céramique non tournée protohistorique du Languedoc méditerranéen . Dicocer: dictionnaire
des céramiques antiques (viième s. av. n. è.
Si dès l'Antiquité la ville méditerranéenne s'est développée en priorité sur le littoral, . la plupart
des ports de Corse, celle de Gênes, certains sites et no- tamment ceux .. tionnaire historique et
biographique du Comté de Nice, Nice, 2002. ... 33. La citation est extraite du livre d'Ibn Idari
al Marrakuchi, al Bayan al Mugrib.
Essai de synthèse, Gallia, n°64, CNRS-Editions, Paris, 2007, p. . agglomération de la cité de
Béziers, Revue Archéologique de Narbonnaise, Tome 40, 2007, p. . Approche
interdisciplinaire d'un bois méditerranéen entre la fin de l'Antiquité et la .. Schneider 2002 :
SCHNEIDER (L.) : Fragments d'histoire et d'archéologie.
2001-2002 . Les hommes ont utilisé des cartes depuis la plus lointaine antiquité, et le .. Catal
Hyuk n' est donc pas à proprement parler le début de l'histoire de la . La plus vieille carte
existante a été découverte en 1930 dans les ruines de la cité .. La représentation du bassin
méditerranéen relevait de ses propres.
Join Date: Oct 2002 . February 23rd, 2004, 12:33 AM . Cette ville aurrait pu être jolie si
seulement il n'y avait pas eut se gachis de . 3 églises romanes, la cité Radieuse de le Corbu et
quelques belles villas sur la corniche. . Ville antique, tradition d'échanges et de mixité,
autonomie maintes fois affirmée.
Mes parents, sans le soutien de qui, rien de tout cela n'aurait été possible. . Au XVIe siècle, la
Méditerranée accueille les rêves de domination .. 33. La Méditerranée comme frontière entre



deux mondes rivaux. ..... 37 ... de reconquête de l'Empire romain antique par Charles Quint. 2
... Accueillis dans les cités.
“L'Antiquité dans Le Prince de Machiavel” in : Méditerranées, n° 1, 21-52. . jeune Anacharsis
de l'abbé Jean-Jacques Barthélemy", Méditerranées n° 32, 2002, p. . "La référence à la Rome
antique dans la réflexion politique et juridique à la ... Délocalisation du cours de 1ère année
consacré à la ville médiévale dans les.
Experts bijoux antiques, Cyril Thiaudière et Corinne Besson historiens d'art, spécialistes de la
bijouterie antique du bassin méditerranéen. . necklace from Qurneh, Egypt, dans
Archéosciences, revue d'archéométrie n° 33, 2009, p. .. de bijoux Paul Rey, de 1830 à 1980,
Cité de l'Or, Ville de Saint-Amand-Montrond, 2008.
5 oct. 2015 . Depuis la capture de la cité, c'est un choc après l'autre. . L'ancien patron des
Antiquités de la ville, Khaled al-Assad, . car l'arc de triomphe n'était pas un monument
religieux mais civil. . entre le Golfe et la Méditerranée et une étape dans la route de la soie. ...
Jean888 a posté le 5 octobre 2015 à 20h33.
Durant l'Antiquité, les embouchures du Rhône ont toujours constitué une zone . et dans le
Rhône, à Arles, confirment l'importance stratégique de la cité. . du poète Ausone qui évoquait,
au IVe siècle, une ville double établie sur les deux rives. . et maritime, In Archéologie et
environnement dans la Méditerranée antique,.
internes aux cités et, en particulier, les phénomènes d'exode rural. . Aucun travail cohérent sur
la question n'est possible sans une maîtrise de ces ouvrages, et il est . Histoire politique du
monde grec antique, Paris 20012 et Chr. Pébarthe, ... éd., Identités et cultures dans le monde
méditerranéen antique, Paris 2002 ; P.
La cité (les territoires des cités ; la ville : l'habitat et l'oikos ; les lieux . Histoire économique de
l'Antiquité », Historiens-Géographes 378 (2002), . La vulgate finleyienne affirmait que
l'économie hellénistique n'existait pas. . telle position supposait l'acceptation de la thèse de la
séparation de la Méditerranée en deux.
La cité des Athéniens (V-IVe siècle avant J.-C.) 19 . L'Égypte et la Mésopotamie se trouvent
dans le sud-est de la Méditerranée. . À l'origine chacune est composée d'une ville et . J.-Cl.
Margueron et L. Pflirsch, Le Proche-Orient et l'Égypte antique, . N. Grimal, Histoire de
l'Égypte ancienne, Le Livre de poche, 1988.
・Étude des formes de la transition de l'antiquité au moyen âge (Occident et . avec N. Duval et
Ch. Roueché (éd.) . Études d'Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini (BAT, 3),
Turnhout, 2002, p. .. Nourrir les cités du bassin méditerranéen. . 9-33. – « Traditionalisme
culturel et renouveau historiographique : les.
10 sept. 2017 . FAIT VIBRER LA VILLE ET LE THÉÂTRE ANTIQUE D'ORANGE .. 15 jeux
traditionnels du bassin méditerranéen à l'époque romaine . La cité romaine d'Arausio a été
fondée par les vétérans de la IIe legio gallique, . en 1981, est géré et mis en valeur par
Culturespaces depuis 2002 et . Ils n'étaient pas.
19- Coordination du n° 24 des Cahiers d'Etude de la Méditerranée Orientale . 2002 24- [avec
Anne-Marie GRANGE] Coordination de l'ouvrage Les . 5- "Qom, ville de pèlerinage et centre
régional", Revue Géographique de l'Est, XIII - 1973, n° 1-2, pp. .. 33- "Ethnies et groupes
socio-professionnels dans le nord de l'Iran",.
une cité gallo-romaine. Dossier pédagogique .. parcours n° 2 Un port antiQUe sUr la mare
internUm. • les grandes ... Narbonne commerce avec toutes les régions de la Méditerranée.
parcours 2 Un ... 33 travail 2 : rites funéraires et symboles chrétiens. (salle 12 du musée). 1.
étude de la .. l'Antiquité,. Narbonne, 2002.
les phénomènes migratoires et la ville industrielle 1. Il s'agissait de . tres biennales qui, à partir
de 2002, ont sillonné la Méditerranée, depuis. Rome . en soulignant les spécificités propres au



monde antique, Cl. Moatti n'y oubliait pas la ... 33. Ibid. Sur le postliminium cf. Inst. J., I, XII,
5. 34. D'où celui de dediticii cf. Wirth.
UMR CNRS 7044 : étude des civilisations de l'Antiquité . port Sud » à Tyr ; J. Balensi (CNRS,
Maison de l'Orient méditerranéen, Lyon), pour les fouilles de Tel . Dans le cadre de ces études,
les ports phéniciens et puniques n'occupent qu'une ... A Chypre, la ville de Kition est une ville
phénicienne et les autres cités de.
11 oct. 2017 . Une Cité Romaine Engloutie Découverte sous la Mer en Tunisie . toute la
Méditerranée, et les notables de la ville lui devaient leur fortune !
14 juin 2017 . -2002-2014 : membre élu du conseil de l'UFR (Unité de Formation et .. 12 - « Le
développement de l'historiographie chrétienne dans le monde méditerranéen (IIe-VIIe . 16 - «
Les utopies chrétiennes antiques : les participations à la Cité . Néo-latin et survivance de la
latinité, Collection Latomus, n°279,.
Maison de l'Orient et de la Méditerranée 7, rue Raulin, F-69365 Lyon cedex 07 . Elle a soutenu
son HDR en Sciences de l'Antiquité sous le patronage . et installations agricoles dans les
territoires des cités antiques de Thasos et de Délos. . Délos, île sacrée et ville cosmopolite, Ph.
Bruneau, M. Brunet, A. Farnoux, J.-Ch.
29 nov. 2016 . Alessandro de. Maigret et Christian Julien Robin (Orient et Méditerranée, 20),
Paris (de . Gerrha d'Arabie, cité séleucide », dans Henri Seyrig (1895-1973), Actes du ...
(Orient et Méditerranée, n° 7), Paris (De Boccard), 2012, pp. .. La ville en Arabie de l'Antiquité
à l'Islam : nouvelles interrogations », dans.
Commandez la revue VILLE CITÉ ET ANTIQUITÉ, Méditerranées 33 - Ouvrage disponible .
LA PRATIQUE COMMERCIALE (N°30-31) Méditerranées 30 2002.
14 mars 2011 . Bien sûr, l'activité n'est pas neuve en Méditerranée puisque des itinéraires ..
lancé en 2002 des croisières à bas coût, entre les îles grecques et la Turquie. .. tandis que la
partie orientale en retient 33% et la mer Adriatique 11% [10]. . avec la nouvelle image
touristique de la ville sur le marché européen.
À la charnière entre l'Antiquité et le Moyen Âge, Ruricius, le plus ancien . 17-33. « Le siège de
la ville des Turons par les Francs au IIIe siècle chez . La cité et les agglomérations des
Lémovices dans les sources livresques antiques . Aquitaine, Archéologie des Pyrénées
Occidentales et des Landes, HS n° 3, Presses.
La présente étude porte sur la place des études antiques dans Les Cahiers de Tunisie. . Les
Cahiers de Tunisie; Ancient History; Historiography; North Africa .. et le Municipium MIZ …,
Les Cahiers de Tunisie, tome XXVII, n° 107-108, 17-33. . Ferchiou N. (1982), Une cité dirigée
par des sufètes au temps de Commode,.
7 juin 2014 . Entre architecture et installations, leur Etrange Cité est une ville forteresse d'un
blanc immaculé, aux bâtiments ramassés qui rappellent la méditerranée, la Grèce en . se dresse
la porte de l'Etrange Cité comme un vestige antique, une . voir l'expo dans la mesure où,
comme tu le signales, le lieu n'a pas.
12 oct. 2016 . Si les Grecs n'ont pas inventé le sport, ils sont à l'origine de la pratique de la .
tournées vers les deux cités antagonistes que sont Athènes et Sparte, du fait de la Guerre du ..
ce n'est pas un hasard si l'hellénophone[33] choisit un sanctuaire panhellénique, . J.-C. Paris,
Armand Colin, 2002 (1998), 156 p.
Bassin méditerranéen au Bassin aquitain, accessible aux étangs grâce .. construite sur la ville
antique et les vestiges appar- tenant à cette . fiques à Narbonne, le déclin de la cité s'amorce
dans la . sitent la construction hâtive d'un rempart (n° 33). .. 16, 1987. SABRIÉ, M. et
SABRIÉ, R. 2002 : Le Clos de la Lombarde,.
DE L'ANTIQUITÉ . toire politique du Proche-Orient amom'te {2002—15 95), dans D.
Charpin, D. O. Ed- .. victime de voleurs : « La ville et le maire sur le territoire (er;etum) ou à la



fron- .. ment citée par C. Michel dans son étude d'Amurm, 1 (cité n. ... 33 Inédit A2746; cette
lettre doit être publiée dans D. Charpin, Lire.
2000/2002 . Referee (History of Architecture in the Middle-East and North-Africa; Ottoman
History) . 2002. Une ville du Maghreb entre ancien régime et réformes ottomanes: . APuZ 33-
34/2016, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2016, 4-10. .. Nourrir les cités de
Méditerranée: Antiquité-Temps modernes, Paris:.
L'art n'est pas figé, il est en mouvement, il se nourrit d'influences nombreuses . dépend de
l'époque et du contexte. dans un bassin méditerranéen antique où . Juba II et donc sur le
devenir de la cité de Volubilis. ... la volonté de faire de Volubilis une ville semblable .. Maroc
antique, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002.
Maroc Antique à travers les huileries de Volubilis. . concerning the cultivation of olive trees in
Ancient North Africa, particularly in .. Méditerranée (Fouin et al., 2002). .. 33 sacrées, en guise
d'offrande. Celle-ci fait partie des présents traditionnels . Dans les textes sacrés, l'olivier est
abondamment cité dans la bible (140.
Phéniciens. Evidemment, l'Antiquité nous offre deux modèles de . 9 Cité in Confluences
Méditerranée, n°42, Eté 2002, p. 65. ... Dans les pays méditerranéens, il n'est pas une ville où
ne déambulent en .. 33 Braudel (Fernand), op.cit., p. 8.
Notre connaissance de cette ville riche, bordée de trois ports, en liaison permanente avec les
mondes . 3 - L'HISTOIRE DES FOUILLES RÉCENTES Cerveteri : la cité antique et la
recherche archéologique des XXe et .. 75, no 2. 6. t Détail du cat. 7. 8. LA REDÉCOUVERTE
DE CERVETERI. 33 .. 510-511 ; Bieg 2002, p.
N° 33 Avril 2012 ς ρ κ « Villes en crise au Moyen-Age » . Espaces et sociétés / Vingt ans de
réflexions sur la ville antique ». N° 28 . N° 19 Août 2007 ς ρ κ « Construire la ville au
quotidien / Les cités maritimes médiévales de la . N° 5 Juin 2002 ς ρ κ « Formes et usages de
l'espace urbain dans la France des Lumières ».
À cette époque, la Méditerranée en tant qu'objet scientifique n'a pas de sens. .. Il convient de
signaler que ces textes sont cités par des commentateurs actuels, . La tradition antique et
chrétienne rapporte plusieurs récits de la formation de la .. 33). Le texte est subdivisé en trois
parties. Dans un premier temps, Reclus.
MÉMOIRE DES ORIGINES : LES RÉCITS DE FONDATION DES CITÉS . l'article 11 du
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] .. surpris d'abord quand on voit
dans les auteurs anciens qu'il n'y avait aucune ville, si antique ... Malkin, La Méditerranée
spartiate, Mythe et territoire, Paris, Les Belles.
L'apport de la Cité Judiciaire, dans SFECAG, Actes du congrès de Libourne, 2000, p. .
DELAGE (R.), P-33 : un nouvel ensemble stylistique sur sigillée moulée de .. JOBELOT (N.),
A propos de la céramique noire, pâte rougeâtre (NPR), dans .. sur la ville antique, catalogue de
l'exposition 13 juillet - 17 novembre 2002,.
Mais le théoricien de la ville moderne, le propagandiste opiniâtre et radical, . est celle de
Marseille, inaugurée le 14 octobre 1952), serait oublié s'il n'avait été . ordonnatrice de toute
ville depuis l'antiquité, peu à peu rejetée : l'existant est . être ébloui par la lumière de la
Méditerranée, à peindre tous les matins de sa vie.
Arles antique (MDAA) est fidèle à sa vocation de préserver, promouvoir et diffuser les ...
ceinte donnent ainsi à la ville l'aspect d'une cité romaine. À la fin du Ier.
Le site de la ville comprend d'importants vestiges archéologiques, dont une grande . des
marchands de Tyr qui naviguaient sur la Méditerranée et remplissaient leurs . Les attributs clés
du bien – les ruines imposantes de la cite romaine et les . Le bien est protégé par la Loi sur les
antiquités No 166/1933, et celle sur la.
Selon certains auteurs, l'enceinte entourant la ville était longue d'une quinzaine de kilomètres. .



Elle fut la seule véritable cité structurée en Égypte sur le style de la polis Grecque. . Alexandrie
servira aussi d'ouverture vers le monde méditerranéen pour les marchandises d'autres pays qui
y ... Vue de l'antichambre n°1
Étude d'une mutation in C.-H. Breteau, C. Lacoste-Dujardin, C. Lefebure, N. Zagnoli, (éd.),
Production, pouvoir et parenté dans le monde méditerranéen de Sumer à . Parricidium I. Le
père, la famille et la cité (la lex Pompeia et le système des . Vengeance, pouvoirs et idéologies
dans quelques civilisations de l'Antiquité,.
27 janv. 2013 . 1988 : Bordeaux (33), "Les Grands-Hommes", fouille préventive habitat urbain
antique. 1992 : Bordeaux (33)," Cité Judiciaire", diagnostic.
Nîmes (prononcé [nim] Prononciation du titre dans sa version originale Écouter) est une
commune du sud-est de la France, préfecture du département du Gard en région Occitanie.
Ses habitants se nomment les Nîmois. Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des
Cévennes, la ville se .. La cité gardoise bénéficie d'un climat méditerranéen.
11 mars 2013 . Le modèle de référence bibliographique présenté ici s'inspire des cas . Prénom
ou initiale Nom, Titre, cat. expo., ville et lieu de l'exposition, . de page de la première mention
en long de la référence (Nom, op. cit. n. . On entend par auteur ancien, un auteur de
l'Antiquité grecque et ... 4, November 2002].
Comité de lecture du 23 février 2002 de la Société française d'Histoire de la .. son haleine :
Dios pneuma (33), une férule dont l'arôme plaisait particulièrement . n'est pas sans intérêt de
souligner qu'il s'agissait chaque fois de solanées, . armoise qui est aussi Ephesia, l'herbe
d'Ephèse, la ville d'Artémis (56) ou l'herbe.
Notre terrain d'observation est la ville d'Ain Benian (ex. . différentes, qui révèlent que la
notion de patrimonialisation n'englobe pas les mêmes dimensions.
Elle n'a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils .
Qantara : patrimoine méditerranéen, traversées d'Orient et . La ville et l'urbain dans le monde
arabe et en Europe : acteurs, .. PANETIER Jean-Luc, LIMANE Hassan, Volubilis : une cité du
Maroc antique, Paris, Maisonneuve et.
Principal port et deuxième ville d'Égypte Carrefour routier et ferroviaire centre . 2002 héritière
symbolique de la bibliothèque antique al-Iskandariyya. . L'emplacement de ce petit port
méditerranéen, qui était fréquenté par les Phéniciens .. Alexandrie tout entière n'est qu'une
vaste boutique », disait Grégoire de Nazianze.
comme fondatrice de la cité qui a engendré la citoyenneté et le citoyen. Il serait fort utile .
Cette ville a rayonné pendant près de dix siècles sur toute la Méditerranée, de sa fondation .
dans l'Antiquité, le cas d'Alexandrie comme le rappellent Christian Jacob et. François de ...
1930-1960. AAHA, Cahiers n° 32 et 33, 2002.
Approche Géoarchéologique en domaines balkanique et méditerranéen . EFR, Casa de
Velasquez, ENS LSH/Lyon, Université de Paris 4, 24-26 avril 2002. . Bolikhovskaya N.,
Kaitamba M., Porotov A., Fouache E., 2004 – The . l'aménagement de l'antiquité à nos jours.
Géomorphologie, 4. pp.313-324. 33. Fouache E.
N. 8 – 2009 – Memorie//XXIX-Roma-Terza-Roma ... Scriptores, Tubingae 1909, 33]). ... Vv.,
Ville, cité et Antiquité, Paris 2003 [= Méditerranées. Revue du centre d'Études Internationales
sur la Romanité, no 33, 2002], 17-37); 3) Id., «Dalla.
20 mars 2017 . Champeaux | JRA 2002 15 (2) : 407-410 Guy Chamberland | RBPh .. Le prince,
la cité et les événements : l'année 68-69 à Rome » . Le prince en sa ville : conditor, pater
patriae et divi filius », Rome, les Césars et la Ville aux deux ... Und Studien » n° 33, Olms,
Hildesheim, 1997, Antiquité Classique,.
Plus généralement, les populations de la Méditerranée antique auraient plutôt .. une modeste
proportion [33] - Par conséquent l'existence de localités telle Lago. . Personne n'a été en



mesure de fournir une carte de référence concernant les . de grandes raisons de penser que
l'approvisionnement de la ville de Rome et.
Méditerranée N° 3.4 - 2002. La grande migration africaine à travers le Sahara. The great
African migration across the Sahara. Ali BENSAAD. Le Sahara est.
26 août 2015 . Archéologies et Sciences de l'Antiquité, pp.128, 2013, Cahier des .. Ces
éléments, s'ils participent à la constitution d'une ville, n'en . il semble préférable de ne pas
utiliser le mot « cité », trop connoté . of Anthropology 33 : 525-549. . pays du pourtour
méditerranéen – où le phénomène urbain ne s'est.
01m 33s. Fiche (00654) ▷ Voir la vidéo. Plusieurs autres sites de la région . Elle n'en offre pas
moins un panorama du patrimoine ouvert au public que nous . Le site de la ville de Glanum et
« les Antiques » de Saint-Rémy-de-Provence, sur ... de l'architecte dans la région reste, bien
entendu, l'unité d'habitation - La Cité.
Les villes antiques n'étaient que des parasites vivant des surplus produits par les .. que
l'Empire romain avait volontairement renoncé à l'usage des machines33. . la loi créa en 2002
un établissement public, l'Institut national des recherches .. imposent de faire montre
d'érudition, de citer tous les parallèles possibles,.
chef-lieu de cité sur le site de Vieux. la ville connaît . habitants (VIPARD, 2002, p. . plan
méditerranéen appelée « maison au Grand péristyle » . (CIL, Xiii, n° 3168) (DENIAUX, 1983,
p. 32-33). en l'état actuel de nos connaissances, les.
1 juin 2012 . Les modèles proposés pour l'économie antique n'ont, faute de . La bordure nord
de la méditerranée était bien pourvue de forêts et il ... de transport dans le monde gréco-
romain, bruxelles,. 2002. . (éd), Maritime Archaeology and Ancient Trade in the
Mediterranean, oxford,. 2011. p. 33-59. ... La cité est.
(Beck'sche historische Bibliothek), 2002, p. 13-15. 2. . Une telle conception de la naissance de
Rome en tant que cité est sans doute moins générale . fait que le facteur étrusque n'a pas été le
seul qui ait joué aux stades les plus primitifs ... L'excursus sur les Étrusques figure en
Antiquités romaines, 1, 26, 2-1, 30.
Akli 2008 :N.Akli,Aspects de l'artisanat romain anAlgérie antique. In : H. Amrein .. Béal 2002b
: J.-C. Béal, L'artisanat et la ville : relecture de quelques textes. In : J.-C. .. Bocquet 2002 : A.
Bocquet, Un quartier artisanal dans la cité antique de Noviodunum (Jublains, Mayenne). ..
Instrumentum, 27), Montagnac 2004, 33-35.
Le programme « L'invention scientifique de la Méditerranée » était une entreprise ... Ainsi,
l'étude des monuments n'était plus uniquement perçue comme une . l'Antiquité semble
constituer la seule référence possible pour évoquer le passé. .. La ville dans la Description de
l'Égypte », Paris, à paraître ; « Remarques sur.
Vienne, est une ville française de 30 000 habitants, située dans la région . et au IVe siècle, la
ville, repliée dans son centre, n'occupe plus qu'une vingtaine d'hectares. .. La cité redécouvre
en même temps son passé antique sous l'impulsion de . Sous-préfecture de l'Isère, Vienne s'est
associée depuis 2002 avec 17.
Dans les mythes, si elle n'a pas un rôle central, Asherah joue tout de même une partie .
d'approcher El en leur nom (Coogan 1978:98, 99-101; Hadley 2002:39). . suprême à deux
autres cités importantes du Levant antique, des cités qu'elle . n'est pas surprenante puisque,
généralement dans l'antique méditerranée de.
MÉDITERRANÉES - Présentation de la revue, comité de rédaction, liste des numéros parus,
modalité d'abonnement. . VILLE CITÉ ET ANTIQUITÉ Méditerranées 33 février 2003 .
GUERRE ET PAIX DANS L'ORIENT MÉDITERRANÉEN Méditerranées 29 2002 .
HOMMAGE À ADHÉMAR ESMEIN (N°22-23)
Aufrère (éd.), La Vallée du Nil et la Méditerranée. . Rome an 2000 - Ville, maquette et modèle



virtuel. . Caen, 28-30 septembre 2000 (Cahiers de la MRSH, 33), Caen, juin 2003, p. . d'une
cité au IVe siècle, cat. exp., Paris, Paris-Musées, 2011, p. ... GOLVIN (J.-C.), « Le temple n° 8
de Sabratha : Iseum ou Serapeum ?
Emar, ville syrienne du nord de l'Euphrate, est le point de départ de cette . Responsable de la
gestion du Fonds d'archives de Maurice Dunand à Genève depuis 2002 . 28-33;; « La cité
idéale consacrée au dieu Marduk », Babylone au temps . cahiers de Science et Vie, N°100, les
100 plus grands trésors de l'Antiquité, p.
Les menaces de dégradation des sols ; les enjeux en Méditerranée . .. 33. 4. Quelles réponses à
l'érosion et aux pertes de fertilité ? ... cité traditionnelle (ville compacte + agriculture péri-
urbaine) à la ville motorisée et . Leur valeur écologique et productive n'est pas suffisamment
reconnue. . signalés dans l'antiquité.
Alpes-Maritimes. Membre du Comité du patrimoine de la ville de Nice. . et de Grasse dans
l'Antiquité et au Moyen Âge, Nice, Centre régional de documentation . du xxe siècle », Cahiers
de la Méditerranée, no 33, juin-décembre 1987. Avec Jean A. .. d'hier à aujourd'hui »,
Migrations Société, no 81-82, mai-août 2002.
Les campagnes de la Méditerranée romaine , Paris, 1993, 309 p. . Baelo Claudia, une cité
romaine de Bétique , Madrid, 1995, 230 p. . (en collaboration avec J.-N. Bonneville, M. . La
mine et le village minier antiques, Bordeaux, 2002, ... Belo, ville romaine de Bétique : nouvelle
interprétation des fouilles récentes ».
La revue Méditerranées possédait un comité de lecture, qui décidait des articles . Les hommes
dans la cité (n°12 - 1997). . Ville, cité et Antiquité (n°33 – 2002).
65 | 2002 : L'esclavage en Méditerranée à l'époque moderne . 3La présence d'esclaves noirs est
attestée dès la plus haute antiquité sur les rives de la . Or cette constante de l'histoire
méditerranéenne n'a laissé que des traces aussi ténues .. 33Ces énormes marchés avaient gonflé
la population des cités devenues.
La grande ville d'Amérique Centrale : Mexico Les villes . Mondialisation, Géopolitique, Géo-
économie, Méditerranée ARTUS P., VIRARD . Carroué L. (2002), Géographie de la
mondialisation, Armand Colin, coll. U, 254 p. ... Les cités antiques », Dossier pour la science,
Hors série n° 25, octobre 1999, 130p « Rome, de.
2- Fichtl 2000 : Fichtl (St.) – La ville celtique. . finale, actes des journées d'étude tenues à
Nancy les 22-23 novembre 2002, (Archaeologia Mosellana, 6), 2005.
L'ancrage de l'Europe dans le bassin méditerranéen est donc un acquis ancien. . par Jérôme,
cite souvent Palaiphatos, le mythographe rationaliste disciple d'évhémère. ... entendre la
Préface en mentionnant le Préfet de la Ville Junius Tibérianus 14. .. 33 Les commentateurs
n'ont jamais vraiment compris cette réponse.
n° 127. Sept.-Oct.-Nov. 2013, n° 126. Juin-Juil.-Août 2013, n° 125. Avril-Mai . LA CITE DES
GEANTS, LES JARDINS ROMAINS . DES VOIES ROMAINES EN FRANCE, IMAGES DE
LA ROME ANTIQUE . Déc.2002-Janv.2003, n° 62 . BAVAY : LA VILLE AUX SEPT
CHAUSSEES, DOLMENS ET MONUMENTALISME EN.
COLLECTIF, La Méditerranée des Phéniciens, de Tyr à Carthage (catalogue d'exposition),
Institut du . du procédé de teinture de la ville de Tyr décrit par Pline l'Ancien, Beyrouth, 1987.
. Id., La Syrie antique, Éditions Gallimard, 2002. .. YON Marguerite, La cité d'Ougarit, guides
archéologiques de l'I.F.A.P.O. n°2, Éditions.
La ville romaine et son espace territorial, dans La ciudad en el mundo . et historique du site de
Marseille antique, dans Méditerranée, 3.4 - 1995, p. . Archéologie et histoire économique de
l'Antiquité, dans Histoire et Sociétés rurales, n°6, .. Arles (Gaule Narbonnaise), Revue
Archéologique de Narbonnaise, 33 – 2000, p.
Cité, enclave et continent en Méditerranée (xvie - xixe siècle)1 . (d'Alexandrie antique,



Alexandria ad Ægyptum, aux cités de la Méditerranée . En Orient enfin, Jérusalem, Ville sainte
et symbole du monde, a été aussi un lieu . La frontière de la mer, notons-le, n'est pas immobile
: elle se constitue ... 2002, [XIV]-761 p., p.
AFRICA. Serie. REPPAL. XII. I N S T I T U T. N A T I O N A L. DU. P A T R I M O I N E.
2002 . Étude anthropologique préliminaire d'une population antique du Sahel de la . El Gaala
site périphérique de la Ville de Thapsus (Ras Dimas) .. (17) Ibid., n° 34, 60, 332, 476, 483 ;
brûle parfums, n°2, 3,5,12, 27 à 33 .et d'autres.
Institut méditerranéen pour citer cet article : . Cherchel, coquette ville côtière, bénéficie .
célèbres telles que Tipasa, Gouraya (Antique. Gunugu) et . et le n° 65/2002, « L'esclavage en
Méditerranée à longtemps . d'Alger, p. 33-35. 4 Haëdo, D. de., Histoire des Rois d'Alger, p. 34.
fig. 2 - L'Algérie à l'époque ottomane.
À 20 kilomètres de la « ville éternelle », une zone volcanique est au repos depuis 36 000 ans. .
Dossier Pour la Science n°25 octobre 1999 . La cité antique, surpeuplée, affronta des
épidémies dévastatrices qui décimèrent sa population. . l'objet d'un monopole et d'un
commerce prospère dans le bassin méditerranéen.
Equipe GAMA « Archéologie de la Gaule et des Mondes Antiques, Structures .. Diagnostic
architectural sur une partie des anciens remparts de la ville. . de Prospection Thématique «
Cités et Monuments Antiques de la Loire » : . 2002 Divers sondages de diagnostic en Essonne :
Palaiseau (8 ha), Saclay (12 ha), Orsay.
1 sept. 2009 . Face au détroit de Gibraltar, la ville-artiste reste mythique à l'heure où elle
ambitionne de devenir le plus grand port de la Méditerranée. . cette antique cité portuaire pour
comprendre pourquoi Tanger n'a cessé d'envoûter . écrit une dizaine d'ouvrages sur Tanger et
sa région (Tanger, cité de rêve, 2002).
Les points de suspension qui terminent étrangement la citation pourraient être complétés .
N'étant pas spécialiste de langue et de littérature grecque, nous avons pu .. Nausicaa accepta de
le conduira à la ville, et ses servantes le pressèrent "de se .. d'hellénisation qui a fait tache
d'huile dans le bassin Méditerranéen.
Empires et passés méditerranéens (n°4 - 1995). . Relations pacifiques et polémiques en
Méditerranée (n°32 – 2002) - Ville, cité et Antiquité (n°33 – 2002).
rural dans la cité des Bituriges Cubi (IIe s. av. J.-C. – VIIe s. . + CDRom. (supplément à la
RACF n°33). . Agglomérations secondaires antiques de la région Centre, suppl. . Universitaires
de la Méditerranée, collection « Mondes anciens », Montpellier. . 28 − DUMASY (F.),
GANDINI (C.) 2002 : Argentomagus et l'Empire.
Archéologue municipal Ville de Marseille Conservateur du Patrimoine .. Sainte-Barbe
(n°30A), Puget III (n°32), rue Magenta (n°33), fort Ganteaume .. Mémoires - hors séries n° 5
de l'Institut de préhistoire et d'archéologie Alpes Méditerranée, .. 96- Moliner 2013f :
MOLINER (M.) - De la Cité antique à la ville à l'aube du.
9 févr. 2009 . évêchés ont relevé d'anciennes agglomérations qui n'étaient pas . ville et
territoire, en introduisant une certaine distanciation vis-à-vis des . Béziers, n°17 ; même
formule dans les actes n°19 de 933, n°33 de 969 et . soudain ou progressif, des cités antiques
de Nîmes, Narbonne ou Béziers, elle introduit.
14 sept. 2009 . (avec Alain TRANOY), La Méditerranée Antique (IVème s. av. . Actes du
colloque de Tours 2002, La Syrie hellénistique,Topoi Suppl. .. 33-41. « Israël dans l'Antiquité :
belliqueux ? », dans Jean-Noël Jeanneney éd., La guerre . (avec Annie Sartre-Fauriat)
"Notables en conflits dans les cités grecques de.
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