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Esclavage et dépendance : Chronique 2016

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 41/2, p. [211]-216
Auteur(s) : Annequin, Jacques
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 6 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : historiographie ; méthodologie ; esclavage ; classe dépendante ; analyse documentaire ; classe sociale ;
esclave 
Lieux : Monde antique ; Monde romain ; Monde grec 
Chronologie : Temps Modernes  ; Antiquité gréco-romaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-211.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Chronique d'Orient : Chronique 2016

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 40/2, p. [217]-251
Auteur(s) : Labarre, Guy ; Bru, Hadrien
Publication : 2013
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : crue ; stèle funéraire ; épigraphie ; dédicace ; archéologie de terrain ; inscription honorifique ; méthodologie
Lieux : Mysie ; Dacie ; Mésie supérieure ; Anatolie ; Pisidie ; Asie mineure 
Chronologie : Empire romain ; ép hellénistique ; ép classique
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-217.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible
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Regards sur les publications helléniques : Chronique 2016

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [253]-263
Auteur(s) : Doukellis, Panagiotis N.
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : analyse documentaire ; femme ; démocratie ; loi ; justice ; muraille ; épigraphie 
Lieux : Nicopolis d'Epire ; Monde romain ; Monde grec ; Piérie 
Anthroponymes : Briséis 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-253.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Les banquets publics à la fin de la République : usages sociaux, espaces et
représentation

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [59]-84
Auteur(s) : Dubouloz, Julien ; Robert, Renaud . Collaborateur
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 82-84
Le but de cette communication est de montrer comment archéologie, sources écrites et iconographiques peuvent
s’éclairer mutuellement quand on veut saisir la sociabilité des notables provinciaux. En effet, à la fois éphémères
et usuelles, les manifestations de cette sociabilité laissent peu de traces matérielles et, sauf justement lorsqu’elles
passent les limites de ce qui est admis, elles marquent rarement les esprits des contemporains. Le banquet, en
tant que moment de sociabilité, est sujet à une codification, à la fois morale et légale ; dans le même temps, la
multiplicité des formes de banquets, des fonctions qui lui sont dévolues selon les circonstances, rend cette
pratique particulièrement délicate à réglementer.

Caractéristiques physiques : 26 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : banquet ; domus ; espace privé ; archéologie ; maison 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : sociabilité
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-59.htm ,
Accès en ligne selon vos droits
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Entre codification et diversification : le clergé égyptien d’ époque gréco-romaine
et sa prétendue identité

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [41]-58
Auteur(s) : Bussi, Silvia
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 57-58
Les papyrus grecs et démotiques concernant le clergé égyptien ne permettent pas de l’envisager comme un
corps ayant une identité sociale commune. C’est plutôt dans le domaine culturel, de préservation de la tradition
religieuse égyptienne, qu’il faut chercher les éléments identitaires du clergé autochtone, notamment dans les
associations cultuelles. Codifiées par la volonté du clergé et des fidèles, elles sont l’expression d’un sentiment
identitaire commun qui touche au noyau le plus profond de la civilisation égyptienne : ses dieux et sa conception de
l’au-delà.

Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : identité ; cultes ; prêtre ; circoncision ; clergé ; pratique religieuse ; association religieuse 
Lieux : Egypte 
Chronologie : ép hellénistique
Sujets - Candidat descripteur : codification
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-41.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

La dénomination des adoptés à la fin de la République romaine, décodification
d’une pratique sociale ?

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [85]-101
Auteur(s) : Baudry, Robert
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 100-101
Les règles de la nomenclature romaine étaient strictement codifiées à l’époque républicaine, notamment celles de
la nomenclature adoptive. Elles se seraient assouplies à la fin de cette période, au point que l’on a pu parler de «
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flexibilité de la nomenclature » des adoptés. Faut-il dès lors parler de décodification d’une pratique sociale ? Cet
article se propose tout d’abord de circonscrire ce phénomène, en différenciant la nomenclature et la dénomination.
Il apparaît ainsi que si les formes de la nomenclature ont évolué, ce sont surtout les modes d’expression de la
dénomination qui ont connu une importante diversification. Ces deux processus doivent être mis en relation avec
l’évolution de l’identité familiale des aristocrates.

Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : onomastique ; adoption ; aristocratie 
Chronologie : Antiquité romaine ; République romaine
Sujets - Candidat descripteur : nomenclature ; dénomination
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-85.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

L’identité professionnelle et l’expression du métier dans l’épigraphie portuaire
occidentale : différents niveaux de codification

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [103]-121
Auteur(s) : Rougier, Hélène
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 120-121
À travers l’étude d’inscriptions relatives aux métiers portuaires issues de six cités, l’article vise à déceler dans les
noms de métiers les traces d’identités professionnelles. Ces dernières reposent sur des signes, des « codes » de
reconnaissance établis par les professionnels eux-mêmes ou bien par d’autres types d’acteurs, comme les
collèges ou les autorités publiques. Il s’agit de tenter de saisir la nature de ces signes et l’influence qu’ils peuvent
avoir au sein du milieu professionnel.

Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; negotiatores ; savoir-faire ; identité ; port ; emploi ; inscription contenu ; épigraphie 
Chronologie : Antiquité romaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-103.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible
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Le lieu d’enterrement de Priscillien

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [191]-210
Auteur(s) : Piay Augusto, Diego
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 208-210
Depuis que Louis Duchesne avança l’idée que les restes de Priscillien pourraient reposer dans le sépulcre de
l’apôtre Jacques, plusieurs spécialistes ont proposé de nombreux lieux qui auraient pu accueillir cette dépouille. Mais
les solutions proposées au fil du temps manquaient de rigueur scientifique et, à plusieurs reprises, un site
énigmatique daté du ive siècle ou la présence d’un sépulcre datant de cette période ont été considérés comme des
arguments suffisants pour voir dans ces endroits le lieu d’enterrement de Priscillien. Cependant, jusque-là, le
problème n’a pas été abordé avec objectivité et les faibles références documentaires ainsi que le silence de
l’archéologie ont semblé constituer d’insurmontables obstacles...

Caractéristiques physiques : 20 p. : ill. en coul.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : relique ; martyr ; sépulture ; inhumation 
Lieux : Saint Jacques de Compostelle ; Péninsule ibérique ; Astorga 
Anthroponymes : Priscillien 
Chronologie : Antiquité tardive
Anthroponymes - Candidat descripteur : Dictinius 
Lieux - Candidat descripteur : Gallaecia
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-191.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Préambule : Caius Munatius Faustus, l’Augustalis et paganus pompéien aux
deux tombeaux

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [25]-40
Auteur(s) : Rossi, Lucia
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et anglais  
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 40
Le présent article développe l’étude des monuments épigraphiques de l’affranchi C. Munatius Faustus, conservés
dans deux nécropoles pompéiennes et dans le désert Oriental égyptien. Après un examen approfondi des
informations textuelles, notamment du vocabulaire et des formulaires, l’auteur étudie les spécificités matérielles
des monuments épigraphiques, notamment l’iconographie et le contexte topographique. Ces éléments
permettent en effet de reconstituer les pratiques sociales de certains acteurs du corps social et les processus de
leur codification en un ensemble de savoirs sociaux.

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
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Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mausolée ; tombeau ; sépulture ; épitaphe ; affranchi ; identité ; iconographie ; épigraphie 
Lieux : Egypte ; Pompéi
Sujets - Candidat descripteur : charge urbaine
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-25.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Atalanta e Hipólito : la negación agreste del matrimonio griego

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [125]-153
Auteur(s) : Valderrábano González, Irune
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et espagnol 
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 149-153
Dans cet article, nous proposons une approche du mariage grec en prenant pour point de départ deux
personnages mythiques, féminin et masculin, possédant une caractéristique commune : leur refus obstiné du
mariage. Atalante et Hippolyte sont deux jeunes chasseurs adorateurs de la déesse Artémis, dont l’acharnement à
vouloir rester vierges les maintient dans un statut liminaire et limitrophe impossible à perpétuer. En ne réalisant
pas les rites de passages pertinents, les deux jeunes gens ne se préparent pas à l’intégration dans la polis ni au
mariage. En fuyant celui-ci, les deux chasseurs empêchent le passage de la παρθένος à la γυνή, et de l’ἔφηβος au
citoyen. À travers l’étude de ces deux mythes, nous appréhenderons les aspects rituels et sociaux du mariage
grec et analyserons les éléments qui le constituent. Nous saisirons ainsi sa signification sociale à travers sa
négation.

Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : mariage ; mythologie ; jeune homme ; négation ; virginité ; jeune fille 
Anthroponymes : Atalante ; Hippolyte héros 
Chronologie : Antiquité grecque
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-125.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

6/7

http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-25.htm
http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-125.htm


http://www.frantiq.fr/opac/653664/show

Personajes foráneos en la epigrafía de las ánforas Pascual 1 y Oberaden 74 :
Aproximación a los cambios en la gestión de la producción vinaria en la Hispania
Citerior en época de Augusto

Dans : Dialogues d'Histoire Ancienne , 42/2, p. [155]-190
Auteur(s) : Jarrega Domínguez, Ramón
Publication : 2016
Notes :
Résumé en français et espagnol 
Notes bibliogr.Bibliogr. p. 184-190
Dans cet article, on étudie l’apparition de nouveaux types d’amphores vinaires (Pascual 1 et Oberaden 74) sur la
côte est de l’Hispania Citerior et leurs relations avec le changement de régime occasionné par l’arrivée au pouvoir
d’Auguste. D’autre part, l’épigraphie amphorique nous aide à étudier la présence de propriétaires terriens venus
d’Italie et de Gaule cisalpine ; la découverte de différentes marques faisant références à des Iulii, peut-être
affranchis impériaux, sert à envisager la présence possible de propriétés impériales dans la région ou, en tout cas,
de la présence à cet endroit d’intérêts impériaux qui pouvaient être gérés par ces affranchis.

Caractéristiques physiques : 36 p. : carte
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : onomastique ; étranger ; viticulture ; propriétaire ; amphore ; épigraphie 
Lieux : Narbonnaise ; Italie ; Hispanie citérieure 
Chronologie : règne d'Auguste
En ligne : http://www.cairn.info.scd1.univ-fcomte.fr/revue-dialogues-d-histoire-ancienne-2016-2-page-155.htm ,
Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 007-42/2

Statut Disponible
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Un basolato romano per la torre campanaria di Fruttuaria

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 173-179
Auteur(s) : Gomez Serito, Maurizio ; Finco, Luca
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 179
Caractéristiques physiques : 7 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : roche volcanique ; abbaye ; tour ; archéologie 
Lieux : Monde romain ; Italie ; Piémont
Lieux - Candidat descripteur : San Benigno Canavese 
Sujets - Candidat descripteur : basolato
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/06_Q30_UnBasolatoRomano.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Dinamiche culturali e manifestazioni simboliche tra Cuneese e Monte Bego :
dall'arte rupestre al pastoralismo di un territorio montano durante la preistoria
recente

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 13-35
Auteur(s) : Bianchi, Nicoletta
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 33-35
Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : gravure rupestre ; relations culturelles  ; archéologie ; art rupestre 
Lieux : Piémont ; Italie ; Bego Mt ; Coni Prov 
Chronologie : Néolithique ; Préhistoire
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/02_Q30_Montecastello.pdf  , Accès en ligne selon vos droits
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible
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Montecastello, una comunità ligure della valle Tanaro tra età del Bronzo finale e
seconda età del Ferro

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 37-86
Auteur(s) : Venturino Gambari, Marica ; Giaretti, Marina ; Zamagni, Barbara ; Bedini, Elena ; Petiti, Emmanuele ;
Motella De Carlo, Sila
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 80-86
Caractéristiques physiques : 50 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : faune ; archéologie ; technologie lithique ; terrasse ; céramique protohistorique ; archéobotanique 
Lieux : Piémont ; Italie 
Peuples : Ligures 
Chronologie : Age du Bronze ; Protohistoire ; Age du Fer
Lieux - Candidat descripteur : Vallée du Tànaro
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/02_Q30_Montecastello.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

La necropoli golasecchiana di via Ardeatine a Castelletto Ticino : Analisi dei
corredi e del contenuto delle urne alla luce degli esami TC

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 87-115
Auteur(s) : Hirose, Mari ; Lamanna, Leonardo
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 113-115
Caractéristiques physiques : 29 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : urne ; archéologie ; nécropole 
Lieux : Italie ; Piémont ; Tessin R 
Peuples : Golasecca culture 
Chronologie : Protohistoire
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/03_Q30_NecropoliGolasecchiana.pdf  , Accès en ligne selon vos droits
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Villa del Foro (Alessandria) : Il materiale ceramico da raccolta di superficie

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 117-142
Auteur(s) : Carlevaris, Alberto
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 139-142
Caractéristiques physiques : 26 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : archéologie ; sigillée ; sigillée italique ; amphore (style) ; céramique ; sigillée africaine ; sigillée gauloise ;
vernis ; relations commerciales  
Lieux : Alexandrie (Piémont) ; Italie ; Piémont 
Chronologie : Antiquité romaine
Lieux - Candidat descripteur : Forum Fulvii
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/04_Q30_VillaDelForo.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Strevi, località Cascina Braida : Un insediamento rurale di età romana

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 143-172
Auteur(s) : Quercia, Alessandro
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 170-172
Caractéristiques physiques : 30 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : monnaie du Bas-Empire ; outil ; sigillée ; céramique ; habitat rural ; archéologie 
Lieux : Piémont ; Italie 
Chronologie : Haut Moyen Age ; Bas-Empire ; Antiquité romaine
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-30/05_Q30_Strevi.pdf  ,
Accès en ligne selon vos droits
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Documenti figurativi e scrittorii incisi su pietra di età tardo e postmedievale a
Usseglio (TO)

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 181-194
Auteur(s) : Rossi, Maurizio ; Gattiglia, Anna
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 193-194
Caractéristiques physiques : 14 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : anthropologie ; inscription rupestre 
Lieux : Ussel (Piémont) ; Piémont ; Italie 
Chronologie : Temps Modernes  ; ép contemporaine ; ép médiévale
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/07_Q30_DocumentiFigurativi.pdf  , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible

Una "miniera archeologica" divisa da un confine : Iniziative di tutela tra Tortonese
e Liguria nel XIX secolo

Dans : Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte , 30, p. 195-216
Auteur(s) : Crosetto, Alberto
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 214-216
Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : collectionneur ; protection du patrimoine ; collection d'antiques 
Lieux : Serravalle Scrivia ; Ligurie ; Tortona ; Italie ; Piémont
En ligne : http://archeo.piemonte.beniculturali.it/images/pdf-editoria/quaderni/quaderno-
30/08_Q30_UnaMinieraArcheologica.pdf  , Accès en ligne selon vos droits
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 066-30

Statut Disponible
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Franz Bopp, “mit Haar und Haut ein Mensch der Bücher” : searching for the
origin of Indo-European grammatical forms

Dans : Veleia , 33, p. 19-37
Auteur(s) : Swiggers, Pierre
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 34-37
Franz Bopp (1791-1867), comúnmente considerado uno de los padres fundadores de la Gramática Comparada
Indoeuropea, se interesó en un primer momento por el origen de las formas gramaticales, un objetivo que
persiguió desde 1816 en adelante a través de la comparación analítica de los procesos formativos de los tipos
flexivos de palabra en sánscrito, griego, latín, alemán y persa en un primer momento (progresivamente incluyó
otras lenguas indoeuropeas en su ámbito de estudio). La mayor parte de la obra de Bopp se desarrolló en el
campo del sánscrito, pero su interés por los procesos gramaticales del indoeuropeo activos en la lengua madre
(Stammsprache) lo condujo a escribir la primera gramática comparada del indoeuropeo (publicada en tres
volúmenes entre los años 1833 y 1852); esta obra de conjunto (cuya segunda edición apareció en 1857-61, y la
tercera en 1868-71) estaba precedida y seguida por varios estudios monográficos en los que Bopp aplicó un
procedimiento analítico para la segmentación, clasificación y explicación de formas gramaticales indoeuropeas.
Combinando una visión cronológica de la carrera académica de Bopp con un estudio de su metodología
comparativa, este artículo examina las suposiciones o hipótesis que subyacen en la obra de Bopp, y las
reivindicaciones resultantes (que atienden a la estructura de las raíces indoeuropeas, la constitución de formas
gramaticales y el contenido de morfemas gramaticales), con atención tanto a la posición institucional e intelectual
de Bopp como a la valoración por sus contemporáneos y por las siguientes generaciones de investigadores

Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : grammaire comparée ; linguistique ; langue indo-européenne ; analyse comparative ; sanskrit (langue)
Anthroponymes - Candidat descripteur : Franz Bopp ; Wilhelm von Humboldt ; Friedrich Schlegel ; Karl Joseph
Windischmann ; Everardus Scheidius

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

The Comparative Method : Simplicity + Method = Results

Dans : Veleia , 33, p. 39-48
Auteur(s) : Joseph, Brian Daniel
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 47-48
Desde su introducción como herramienta metodológica disponible para la Lingüística histórica, el Método
Comparativo ha demostrado ser uno de los métodos usados más potentes y duraderos, a pesar de su aparente
simplicidad. En este artículo, se exploran las bases para el Método Comparativo y, con el fin de demostrar su
utilidad y poder explicativo, se proporcionan ejemplos ilustrativos de su aplicación en todos los niveles del análisis
lingüístico y de su extensión, incluso, hacia ámbitos culturales

Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Anglais
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Mots-clés :
Sujets : grammaire comparée ; langue indo-européenne ; analyse comparative ; reconstruction

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Anatolian languages and Proto-Indo-European

Dans : Veleia , 33, p. 49-64
Auteur(s) : Adiego, Ignasi-Xavier
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 62-64
En el presente artículo se ofrece un estado de la cuestión sobre la posición del grupo anatolio (hitita, luvita, palaíta,
licio, milio, lidio, cario, pisidio y sidético) en el seno de las lenguas indoeuropeas. Se someten a evaluación las dos
grandes corrientes de opinión que han intentado dar cuenta de las fuertes divergencias entre las lenguas
anatolias y el proto-indoeuropeo reconstruido: la hipótesis de la pérdida de categorías en anatolio y la hipótesis de
una separación temprana del anatolio. En el marco de esta evaluación se señalan algunos prejuicios y apriorismos
sobre el cambio lingüístico que han condicionado innecesariamente el debate. También se hace énfasis en el
progreso alcanzado en el estudio de las lenguas anatolias diferentes del hitita, lo que ha permitido incorporarlas a
un debate que en principio se limitaba a confrontar el hitita con el proto-indoeuropeo. El artículo concluye señalando
que en este momento resulta difícil decantarse a favor de una u otra hipótesis

Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : hittite (langue) ; langue anatolienne ; dialecte 
Lieux : Anatolie
Sujets - Candidat descripteur : Proto-Indo-Européen

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Los infinitivos en el Conjugationssystem de Franz Bopp

Dans : Veleia , 33, p. 65-82
Auteur(s) : Garcia Ramon, José Luis
Publication : 2016
Notes :
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Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 81-82
En el marco de la presentación de la conjugación verbal de cada una de las lenguas tratadas en su
Conjugationssystem (sánscrito, griego, latín, persa medio y moderno y lenguas germánicas), Franz Bopp también
se centra en las formas de infinitivo. En este artículo se aborda el tema de la comparación y reconstrucción
morfológica, específicamente el de los infinitivos, comparando las ideas de Bopp con lo que la lingüística indo-
europea moderna asume a día de hoy

Caractéristiques physiques : 18 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : analyse comparative ; infinitif  ; langue indo-européenne ; reconstruction
Anthroponymes - Candidat descripteur : Franz Bopp 
Sujets - Candidat descripteur : morphosyntaxe

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Syntactic Reconstruction in Indo-European : State of the Art

Dans : Veleia , 33, p. 83-102
Auteur(s) : Eythórsson, Thórhallur ; Barðdal, Jóhanna
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Bibliogr. p. 98-102
El interés por la reconstrucción sintáctica estaba presente en la obra de los padres fundadores del Método
Comparativo, incluidos Franz Bopp y sus contemporáneos. Los neogramáticos retomaron este interés por las
cuestiones sintácticas, y se centraron especialmente en la sintaxis descriptiva comparada. En el siglo xx, la
investigación de corte tipológico dio lugar a varias propuestas de reconstrucción de un orden de palabras no
marcado. Esta labor encontró la oposición crítica de Watkins (1976), lo cual tuvo la desafortunada consecuencia de
que el trabajo en reconstrucción lingüística fue prácticamente abandonado. Sin embargo, los trabajos pioneros de
Hale (1987a), Garrett (1990) y Harris & Campbell (1995) mostraron que la reconstrucción sintáctica podía ser
abordada de modo satisfactorio. A día de hoy, la reconstrucción sintáctica se lleva a cabo en tres corrientes
lingüísticas: (i) la indoeuropeística tradicional, (ii) la lingüística formal-generativa, (iii) la gramática de construcciones.
Las propuestas derivadas de las dos primeras escuelas lingüísticas resultan ser incompletas, bien por la falta de
una representación formal explícita, bien por la falta de adecuación representacional necesaria para explicar los
detalles de las correspondencias entre forma y significado que subyacen a cualquier análisis de reconstrucción
lingüística. Por el contrario, la gramática de construcciones tiene a su disposición un formalismo representacional
elaborado en el que todos los aspectos gramaticales pueden ser explicitados, de modo que es posible la
formulación exacta de las correspondencias entre forma y significado que es necesaria para llevar a cabo una
reconstrucción completa. Todo esto se va a ilustrar en este artículo con la reconstrucción de varias relaciones
gramaticales del proto-germánico en las que están implicadas una serie de construcciones de estructura
argumental y los tests de sujeto que se aplican en la gramática de la proto-lengua

Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : reconstruction ; langue indo-européenne ; grammaire comparée ; syntaxe ; analyse comparative

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Grammaticalization in Bopp

Dans : Veleia , 33, p. 103-112
Auteur(s) : Lehmann, Christian
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 111-112
En muchos análisis diacrónicos, Franz Bopp apuntaló lo que llegó a conocerse como teoría de la aglutinación. En
ella, recogió la opinión anterior y la contemporánea sobre evolución lingüística y contribuyó al desarrollo de la
moderna teoría de la gramaticalización

Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : langage
Anthroponymes - Candidat descripteur : Franz Bopp 
Sujets - Candidat descripteur : théorie de l'agglutination ; évolution du langage ; grammaticalisation

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Comparative Linguistics of Mesoamerican Languages Today

Dans : Veleia , 33, p. 113-1134
Auteur(s) : Campbell, Lyle
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 130-134
Este artículo examina el estado actual de la Lingüística Comparada aplicada a las diez familias lingüísticas y
lenguas aisladas de Mesoamérica. La clasificación de las lenguas mesoamericanas está bien establecida y también
está avanzada la reconstrucción de las protolenguas. Se evalúan algunas propuestas de relación genética distante
que implican a lenguas de Mesoamérica. Se establecen y discuten las tareas pendientes, junto con las
recomendaciones para futuras investigaciones

Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : classification ; analyse comparative ; langues ; phonétique
Sujets - Candidat descripteur : langues mésoaméricaines
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Un acercamiento a la vida cotidiana en los primeros años del islam en el norte de
la Península Ibérica : Una cocina del siglo VIII d.C. en el Pueyo (Los Bañales,
Uncastillo, Z). I. estudio arqueológico, fragmentos metálicos y óseos

Dans : Veleia , 33, p. 138-162
Auteur(s) : Jordán Lorenzo, Angel A ; Vega Almazán, Diana ; Muruzábal Cal, Javier ; Orozco Legaza, Vega
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 160-162
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer los resultados de la excavación de una cocina datada en la
segunda mitad del siglo viii d.C. en El Pueyo (Los Bañales, Uncastillo). La calidad y cantidad del material
recuperado permiten realizar un acercamiento de primera mano a la vida cotidiana de la sociedad en un momento
muy poco conocido, centrándonos en este artículo en la descripción morfológica del espacio y el análisis de los
restos de fauna y metálicos

Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : chèvre ; islam ; clou ; cuisine ; relief  
Chronologie : VIIIe siècle
Lieux - Candidat descripteur : El Pueyo ; Los Bañales  
Sujets - Candidat descripteur : fals ; agneau ; biche ; vache

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Du retour d'Ulysse à Argos ou la spatialité idéale selon Mélénas

Dans : Veleia , 33, p. 163-183
Auteur(s) : Larran, Francis
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et français  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 180-183
Poème sur la distance, l’Odyssée interroge les notions du proche et du lointain, de la dispersion et du
regroupement tout comme celles du contact topographique et du contact topologique, en un temps où les
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aristocraties grecques sont prises dans un jeu complexe d’échelles identitaires. Doivent-elles d’abord s’enraciner, à
l’échelle locale, dans un rapport de proximité immédiate avec les autres membres de la polis? Se bâtissent-elles
au contraire, à l’échelle de la Grèce continentale ou bien encore à celle du monde connu, dans le cadre d’un «web»
constitué de cités connectées? Chercher la proximité immédiate avec Ulysse, un héros né sur la lointaine Ithaque,
c’est sans doute, pour Ménélas, tenter de concilier, dans un idéal aristocratique impossible, les deux spatialités
concurrentes du haut archaïsme

Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : espace ; géographie 
Anthroponymes : Ulysse 
Œuvres : Odyssée Hom
Sujets - Candidat descripteur : distance ; spatialité ; réseau ; lointain ; proximité

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Escribir con fuego : Amiano Marcelino y la ira de los emperadores panonios

Dans : Veleia , 33, p. 212-226
Auteur(s) : Sanz Casasnovas, Gabriel
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 225-226
Amiano Marcelino desarrolla a lo largo de su obra una técnica literaria de persuasión estética, a la que denomino
«pirografía», mediante la acumulación de conceptos, imágenes y referencias relacionadas con el fuego. El
presente artículo indaga en esta técnica y en el empleo que de ella hace Amiano para caracterizar a Valentiniano I
y Valente como dos tiranos iracundos

Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : colère ; tyran 
Anthroponymes : Valens ; Valentinien 1 ; Ammien Marcellin

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Sobre los nombres de las unidades familiares indígenas en la Hispania antigua :
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(1ª parte)

Dans : Veleia , 33, p. 227-258
Auteur(s) : Luján, Eugenio R.
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 256-258
Se revisa en este trabajo la relación entre los nombres de unidades familiares indígenas en genitivo plural y los
nombres indígenas que también pueden referirse a ellas, atendiendo a diferentes aspectos como la dispersión
geográfica y la relación con los nombres de divinidades del occidente hispano. Se argumenta que, además de las
formaciones onomásticas en -ko-, también otro tipo de derivados podía desempeñar esa función y que pueden
existir diferencias morfológicas entre los nombres utilizados para referirse a una misma unidad. También se
rastrea en la documentación epigráfica la información referente a los procesos por los cuales podían ir surgiendo,
dentro de una unidad familiar previamente existente, nuevas unidades con un nombre diferente

Caractéristiques physiques : 32 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : inscription latine ; celtibère (langue) ; épigraphie ; onomastique ; indigène 
Lieux : Péninsule ibérique
Sujets - Candidat descripteur : unités familiales

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Nueva lectura de la inscipción ibérica sobre piedra conservada en el museo de
Cruzy (Hérault)

Dans : Veleia , 33, p. 259-274
Auteur(s) : Moncunill i Martí, Noemí ; Ferrer i Jané, Joan ; Gorrochategui Churruca, Joaquin
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 273-274
Presentamos una nueva edición de la inscripción ibérica sobre piedra hallada en los alrededores de Ensérune y
conservada en el Museo de Cruzy (Hérault, Francia). La nueva propuesta de lectura, resultado de autopsia de la
pieza, obliga a reconsiderar el análisis de la onomástica contenida en el texto, abriendo varias vías de
interpretación

Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : onomastique ; ibère (langue) ; épigraphie 
Lieux : Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Ensérune

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33
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Statut Disponible

On the date of Avianus

Dans : Veleia , 33, p. 277-278
Auteur(s) : White, Heather
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr.
Aviano se dirige al emperador Teodosio II en la dedicatoria de sus Fábulas

Caractéristiques physiques : 2 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : fable 
Anthroponymes : Théodose 2 ; Avianus 
Œuvres : Code Théodosien

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

Bronces epigráficos inéditos del museo de Burgos

Dans : Veleia , 33, p. 279-287
Auteur(s) : Hoyo Calleja, Javier del ; Rodríguez Ceballos, Mariano
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 287
Se publican cinco fragmentos de bronce, cuatro de ellos con inscripción, procedentes de Solarana y Clunia,
conservados en el Museo de Burgos

Caractéristiques physiques : 10 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : bronze ; inscription latine ; inscription juridique ; épigraphie 
Lieux : Coruna del Conde ; Burgos Prov
Lieux - Candidat descripteur : Solarana ; Clunia

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33
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Statut Disponible

Inscripciones romanas de Segovia, IV : addenda et corrigenda a epigrafía romana
de Segovia y su provincia

Dans : Veleia , 33, p. 289-301
Auteur(s) : Santos Yanguas, Juan ; Hoces de la Guardia Bermejo, Angel Luis
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 300-301
En este artículo presentamos nuestra cuarta aportación de novedades de la epigrafía de época romana en la
provincia de Segovia, con cinco piezas añadidas (nuevas o ya publicadas) y cuatro como corrigenda

Caractéristiques physiques : 13 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : inscription latine ; épigraphie 
Lieux : Ségovie Prov
Lieux - Candidat descripteur : Cauca ; Saldaña de Ayllón ; Madrona ; Coca

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible

El muchacho desnudo del prendimiento de Marcos (14, 51-52) : Una nueva
interpretación

Dans : Veleia , 33, p. 185-209
Auteur(s) : Fontana Elboj, Gonzalo
Publication : 2016
Notes :
Résumés en anglais et espagnol  
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 207-209
El objetivo del presente trabajo es el de ofrecer una nueva interpretación a uno de los más enigmáticos personajes
del Nuevo Testamento: el misterioso joven que huye desnudo en la escena del prendimiento (Mc 14, 51-52). Las
propuestas de la Antigüedad trataron de identificarlo con diversas figuras históricas (Santiago, el hermano del
Señor; el apóstol Juan...). Eruditos posteriores consideraron que era una alegoría del bautismo cristiano. En
contraste, según nuestra hipótesis, el personaje es una creación alegórica de la tradición oral más antigua del
cristianismo. De naturaleza simbólica y no histórica, reflejaba la realidad crística de Jesús: Cristo iba a escapar a la
muerte y sus captores se quedaron con un simple cuerpo, cuya imagen era la mortaja que cubría el cuerpo
desnudo del joven. Así, Cristo —y no Jesús— quedó preservado de la muerte y a la espera de su resurrección. Tras
la muerte y sepultura de Jesús, ese mismo joven se manifiesta revestido de una resplandeciente túnica que
expresa la plenitud de su glorificación mesiánica (cf. Mc 16, 2-6). Tiempo después, cuando la narración teológica se
puso por escrito, el autor de Marcos lo transformó en un joven ángel

Caractéristiques physiques : 25 p.
Langue(s) : Espagnol
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Mots-clés :
Sujets : exégèse 
Œuvres : Evangile selon saint Marc
Sujets - Candidat descripteur : νεανίσκος ; σινδών ; σύζυγος

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 072-33

Statut Disponible
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Imperial mysteries

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [21]-34 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [21]-34
Auteur(s) : Bremmer, Jan Nicolaas
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 32-34
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : inscription contenu ; épigraphie ; mystères d'Eleusis  ; mystères 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Walter Burkert 
Sujets - Candidat descripteur : mystères impériaux ; sébastophante

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Les "mystères" : questionner une catégorie

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Belayche, Nicole . Editeur ; Massa, Francesco . Editeur
Publication : Paris ; Athènes : Daedalus : Éditions de l'EHESS  , 2016
Collection : Mètis , N.S. 14
Notes :
Textes en français, anglais. Résumés en français et anglais en fin de volume  
Bibliogr. Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 1 vol. (306 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN : 978-2-7132-2680-9
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : statut du divin ; culte à mystères ; rituel ; religion grecque ; pratique religieuse 
Lieux : Monde romain ; Monde grec 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine ; ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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Teletê peut-elle être déesse ? : Note épigraphique (SEG 50, 168)

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [35]-48 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [35]-48
Auteur(s) : Pirenne-Delforge, Vinciane
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 46-48
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : sacrifice ; statut du divin ; abstraction divinisée ; calendrier ; culte à mystères ; religion grecque ;
épigraphie ; inscription contenu ; mystères 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Les hiérophantes marqueurs des « mystères » ? : Le cas de l’Artémis
éphésienne

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [49]-74 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [49]-74
Auteur(s) : Belayche, Nicole
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 71-74
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : rituel ; hiérophante ; religion grecque ; épigraphie ; culte à mystères 
Lieux : Ephèse 
Anthroponymes : Artémis 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : courète

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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Les mystères dionysiaques pour penser les mystères antiques ?

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [75]-94 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [75]-94
Auteur(s) : Jaccottet, Anne-Françoise
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 92-94
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : association religieuse ; vocabulaire ; rites ; initiation ; mystères ; religion grecque ; culte à mystères 
Lieux : Grèce 
Anthroponymes : Dionysos 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Mystères et interférences : De Jan Bremmer aux Naassènes

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [95]-108 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [95]-108
Auteur(s) : Borgeaud, Philippe
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 107-108
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : christianisme/paganisme ; gnosticisme ; mystères ; culte à mystères 
Lieux : Grèce 
Anthroponymes : Attis 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : interférence

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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La notion de « mystères » au IIe siècle de notre ère : regards païens et Christian
turn

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [109]-132 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [109]-132
Auteur(s) : Massa, Francesco
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 128-132
Caractéristiques physiques : 24 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : historiographie ; rites ; philosophie ; mystères ; christianisme/paganisme ; culte à mystères ; survivance
Renaissance 
Lieux : Grèce 
Anthroponymes : Athénagore d'Athènes ; Clément d'Alexandrie 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine ; Empire romain ; XVIIe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Julius Pollux

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

L’autochtonie, la cité et les origines humaines : d’un discours politique à un
discours cosmologique

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [135]-157 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [135]-157
Auteur(s) : Mackowiak, Karin
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : cité grecque ; homme-univers ; mythologie ; présocratiques ; autochtonie ; mythe ; cosmologie 
Lieux : Grèce 
Chronologie : ép archaïque
Anthroponymes - Candidat descripteur : anthropogonie

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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Edipo en Colono y la guerra civil en Atenas

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [159]-183 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [159]-183
Auteur(s) : Gallego, Julián
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 178-183
Caractéristiques physiques : 25 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : tragédie ; guerre civile 
Lieux : Thèbes (Béotie) ; Grèce ; Athènes 
Œuvres : Oedipe à Colone S 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : division ; unité ; stasis

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Réévaluer la réflexion grecque sur l’économie : de la science économique à la
philosophie de l’économie

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [159]-183 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [159]-183
Auteur(s) : Helmer, Étienne
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 205-207
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : oikos ; science économique ; philosophie (notion) ; économie (faits) 
Lieux : Athènes ; Grèce 
Peuples : Grecs 
Chronologie : Antiquité grecque ; ép classique
Sujets - Candidat descripteur : pensée économique ; philosophie économique ; oikonomia

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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L’écriture en action dans des règlements religieux des cités grecques

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [209]-244 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [209]-244
Auteur(s) : Georgoudi, Stella
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 240-244
Caractéristiques physiques : 36 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : stèle ; décret ; inscription contenu ; épigraphie ; sanctuaire ; écriture 
Lieux : Grèce 
Chronologie : Antiquité grecque ; ép classique
Sujets - Candidat descripteur : règlements religieux ; visibilité ; gegrammena ; graphô

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

Visages invisibles : retour à Cyrène

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [209]-244 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [209]-244
Auteur(s) : Frontisi-Ducroux, Françoise
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 240-244
Caractéristiques physiques : 36 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : buste ; sculpture ; relief funéraire ; statue 
Lieux : Cyrène (Libye) ; Monde grec 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : visage ; aniconisme ; aprosopie

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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Timycha, donna filosofa, suo marito pitagorico e il tiranno : modelli di genere?

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [267]-280 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [267]-280
Auteur(s) : Montepaone, Claudia
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : philosophie (notion) ; pythagorisme ; tyrannie ; éducation ; homme/femme 
Lieux : Grèce 
Chronologie : ép classique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Timycha 
Sujets - Candidat descripteur : sophrosyne ; maîtrise de soi

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible

De la sociologie à l’anthropologie juridique : Les études de Louis Gernet sur le
droit grec ancien

Dans : Mètis , N.S. 14, p. [281]-297 
Les "mystères" : questionner une catégorie , p. [281]-297
Auteur(s) : Taddei, Andrea
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : intellectuel ; droit 
Lieux : Grèce 
Chronologie : XXe siècle ; ép classique ; Antiquité grecque
Anthroponymes - Candidat descripteur : Louis Gernet 
Sujets - Candidat descripteur : sociologie juridique ; anthropologie juridique ; prédroit ; histoire du droit grec

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 076 N.S. 14

Statut Disponible
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Reconstruyendo la carrera de Tiberio Graco Maior : Algunas reconsideraciones
en torno a las magistraturas menores

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [13]-37
Auteur(s) : Llamazares Martín, Andoni
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 37-40
La figura de Tiberio Graco Maior ha permanecido ensombrecida en la mayor parte de la historiografia sobre la
Republica Media a pesar de que indudablemente fuera uno de los principales personajes de su generacion, en la
primera mitad del siglo ii a. C. Miembro de una rama lateral de los Sempronii Gracchi de la que parece que ni
siquiera fue el primogenito, su padre nunca ocupo cargos de relevancia en la politica romana. Sin embargo, eso no
impidio a Tiberio Graco ocupar el consulado en dos ocasiones, celebrar el triunfo y ser el primer hombre de su
familia en llegar a la censura, a la vez que contraer matrimonio con Cornelia, la hija de Escipion el Africano. Sin
embargo, resulta resenable que, frente a la ausencia de noticias de otros miembros contemporaneos de su
familia, de Tiberio Graco tengamos varias referencias a su paso por las magistraturas menores, en las cuales
pondra en evidencia sus cualidades politicas y mostrara algunos de los rasgos que lo caracterizaran a lo largo de
su vida: la profesionalidad, la moderacion y otras virtudes que lo convertiran en un romano digno de aemulatio.

Caractéristiques physiques : 28 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : fonctionnaire et carrière ; cursus honorum ; magistrature ; tribun 
Anthroponymes : Gracques ; Gracchus Tiberius  
Chronologie : Antiquité romaine ; République romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15322/15896 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

Algunos apuntes sobre la economía de Italia y su territorio durante los siglos I a.
C. y I d. C.

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [41]-61
Auteur(s) : Padilla Monge, Aurelio
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 37-40
Según la Arqueología, la población levantada en el cerro de San Antonio-Los Palacios, después llamada Italica,
mantuvo un carácter plenamente autóctono hasta los años finales del siglo II a. C. El establecimiento en este lugar
de inmigrantes venidos desde Italia por aquel tiempo se documenta en la tipología de determinadas edificaciones
ajenas a las formas locales y en la aparición y expansión del sistema de villa. Los datos permiten proponer que el
enriquecimiento de las familias de la élite de Italica se debió probablemente a la producción y venta de aceite, a la
elaboración y exportación de vino y, sobre todo, a la explotación de las minas de hierro del territorio de Munigua,
quizá el negocio más floreciente para la élite de Italica Por el contrario, los datos no permiten afirmar que
participara en la explotación de las canteras de Almadén de la Plata.

Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
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Sujets : olive ; production ; minerai ; vin ; huile ; économie (faits) ; villa ; élite 
Lieux : Hispanie 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15323/15897 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

El Lacus Ligustinus como agente de articulación urbana y conectividad territorial :
de las riberas de Hasta regia a Carissa Aurelia y el acceso a la serranía

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [63]-86
Auteur(s) : Lagóstena Barrios, Lázaro Gabriel
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 84-86
Se analiza el papel del estuario del Baetis como factor de articulación de las primeras redes urbanas y de
conectividad del territorio en la Antigüedad, acercándonos a una mayor comprensión del establecimiento de las
comunicaciones de los núcleos poblacionales de este espacio. Se reflexiona igualmente sobre la paulatina
reorientación histórica de los ejes de comunicación, dando como resultado final una percepción actual de esta
geografía y de sus accesos muy diferente a la que contribuyó a organizarla desde la Protohistoria.

Caractéristiques physiques : 24 p. : cartes
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : organisation de l'espace ; voie ; urbanisation ; territoire ; route 
Lieux : Cadix 
Chronologie : République romaine ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15327/15898 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

Estatua de togado romano hallada en Salamanca

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [139]-165
Auteur(s) : Jimenez Gonzalez, Manuel Carlos ; Rupidera Giraldo, Ana . Collaborateur
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Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 158-159
Se da a conocer el hallazgo, en el transcurso de una reciente actuación arqueológica en la ciudad de Salamanca, de
dos fragmentos de mármol pertenecientes a una estatua de togado, que se considera pudo haber formado parte
del programa decorativo y propagandístico del forum en época altoimperial. Los datos con los que contamos
acerca de la ubicación y disposición del foro y de los diferentes espacios y edificios públicos que lo conformaron
son, ciertamente, muy limitados. La localización de esta escultura vendría a confirmarlos e incluso podría
proporcionar alguna información más en este sentido. El hallazgo se produjo fuera de contexto arqueológico, al no
existir una secuencia estratigráfica histórica en el subsuelo del solar donde apareció, si bien las características
materiales y formales que se aprecian en la escultura, unido al espacio en el que fue hallada, así como el contexto
arqueológico de la zona en un sentido más amplio, permiten hacer algunas precisiones acerca de una serie de
aspectos de orden formal, cronológico e interpretativo referentes a la misma.

Caractéristiques physiques : 27 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; épigraphie ; forum ; statue ; sculpture ; archéologie urbaine 
Lieux : Salamanque 
Chronologie : Bas-Empire ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15328/15899 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

La Basílica Forensis du Municipium Claudium Baelo. Monument e histoire

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [87]-137
Auteur(s) : Le Roux, Patrick
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 133-137
El estudio histórico de un edificio de naturaleza arqueológica totalmente excavado y bien identificado plantea
numerosos problemas de interpretación relacionados con los métodos de excavación, el desarrollo, el
funcionamiento y el papel municipal de una de las basílicas mejor conocidas del occidente romano. A este respecto,
la historia del municipium Claudium Baelo entre el período augusteo y el gobierno de Trajano representa el principal
reto. Se trata, pues, de un aspecto que plantea la cuestión de las transformaciones urbanas en la provincia de
Hispania Ulterior Baetica durante el primer siglo del Imperio.

Caractéristiques physiques : 51 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : urbanisme ; édifice ; justice ; negotiatores ; basilica ; chronologie ; municipe 
Lieux : Péninsule ibérique 
Anthroponymes : Trajan 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : cité municipale
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15345/15909 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

3/4

http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15328/15899
http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15345/15909


http://www.frantiq.fr/opac/654296/show

http://www.frantiq.fr/opac/654306/show

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible

Los bucellarii y el Imperio romano : sus orígenes, empleo y la cuestión de la
cohesión social de sus componentes

Dans : Studia historica. Historia antigua , 33, p. [167]-188
Auteur(s) : Ruchesi, Fernando Carlos
Publication : 2016
Notes :
Notes bibliogr.
El objetivo de este trabajo es llevar adelante un análisis inicial sobre los bucellarii (un tipo de guerreros
mercenarios) en la Antigüedad tardía. El artículo se enmarca en el contexto del incremento de efectivos
extranjeros en el ejército romano desde fines del siglo IV, suceso conocido como la barbarización del imperio, en el
marco de la transformación del mundo romano (siglos IV-VI d. C.). A partir de estas directrices, indagaremos sobre
los posibles orígenes de esta institución, como así también sus características. Finalmente, abordaremos la
cuestión de la cohesión social en estos grupos.

Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : mercenaire ; guerrier ; identité ; armée romaine 
Chronologie : Antiquité tardive ; Antiquité romaine
En ligne : http://revistas.usal.es/index.php/0213-2052/article/view/15329/15900 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 101-34

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653772/show

La transition institutionnelle dans les cités phéniciennes, des Achéménides à
Rome

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [9]-29 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [9]-
29
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Apicella, Catherine ; Briquel-Chatonnet, Françoise . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 27-29
Caractéristiques physiques : 30 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : magistrature ; institution politique ; roi ; pouvoir ; cité grecque ; épigraphie 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép achéménide ; ép hellénistique ; Empire perse

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Chypre, des royaumes à la province lagide : la documentation phénicienne

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [31]-53 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [31]-
53
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Fourrier, Sabine
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 49-52
Caractéristiques physiques : 23 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; pouvoir ; épigraphie ; magistrature ; institution politique 
Lieux : Idalion ; Cition ; Chypre 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/653779/show

http://www.frantiq.fr/opac/653781/show

Royal Coinage in Hellenistic Phoenicia : Expressions of Continuity, Agents of
Change

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [55]-88 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [55]-
88
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Lorber, Catharine C.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 77-81
Caractéristiques physiques : 34 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : monnayage ; émission monétaire ; monnaie ; numismatique 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

De Marisa à Byblos avec le courrier de Séleucos IV : Quelques données sur
Byblos hellénistique

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [89]-105 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p. [89]-
105
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Yon, Jean-Baptiste
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 104-105
Caractéristiques physiques : 27 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : stèle ; monnayage ; administrations ; lettre ; épigraphie 
Lieux : Byblos 
Anthroponymes : Seleucos 4 Philopator 
Chronologie : ép hellénistique
Anthroponymes - Candidat descripteur : Héliodôros

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut
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http://www.frantiq.fr/opac/653787/show

http://www.frantiq.fr/opac/653789/show

Statut Disponible

Les territoires des cités phéniciennes : entre continuité et changement

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [107]-121 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[107]-121
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Sader, Hélène
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 119-121
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : ville ; territoire ; géographie 
Lieux : Tyr ; Sidon ; Byblos ; Arouad I ; Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Les rapports entre les cités phéniciennes et leurs arrière-pays en Phénicie du
Nord

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [123]-153 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[123]-153
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Guillon, Élodie
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 141-142
Caractéristiques physiques : 31 p. : cartes
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : modélisation ; relations ; échange ; acculturation ; géographie 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13
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http://www.frantiq.fr/opac/653793/show

http://www.frantiq.fr/opac/653819/show

Statut Disponible

Jiyeh (Porphyreon) : Nouvelles découvertes sur le territoire de Sidon à l’époque
hellénistique

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [155]-179 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[155]-179
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Waliszewski, Tomasz ; Wicenciak, Urszula . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 168-170
Caractéristiques physiques : 25 p. : ill., carte
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : amphore ; archéologie de terrain ; fouille ; toponymie ; agglomération secondaire 
Lieux : Sidon ; Phénicie ; Saïda 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Dorf und Stadt : Griechische Präsenz an der phönizischen Küste während der
Perserzeit und im frühen Hellenismus

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [181]-205 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[181]-205
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Stucky, Rolf A.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 200-205
Caractéristiques physiques : 25 p. : ill.
Langue(s) : Allemand
Mots-clés :
Sujets : scarabée ; sculpture ; relief votif  ; statuaire ; fouille ; archéologie de terrain 
Lieux : Phénicie ; Sidon 
Anthroponymes : Baal Shamin ; Echmoun 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
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http://www.frantiq.fr/opac/653824/show

http://www.frantiq.fr/opac/653826/show

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

What is Phoenician about Phoenician material culture in the Hellenistic period?

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [207]-238 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[207]-238
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Nitschke, Jessica L.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 234-238
Caractéristiques physiques : 32 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : frise ; nécropole ; art ; influence phénicienne ; acculturation 
Lieux : Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le sanctuaire de Kharayeb et l’évolution de l’imagerie phénicienne dans l’arrière-
pays de Tyr

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [239]-266 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[239]-266
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Oggiano, Ida
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 252-257
Caractéristiques physiques : 28 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : influence égyptienne ; cultes ; terre cuite ; figurine ; sanctuaire ; influence grecque ; image ; iconographie 
Lieux : Tyr ; Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

La vaisselle de table en Phénicie à l’époque hellénistique

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [267]-294 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[267]-294
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Elaigne, Sandrine
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 279-281
Caractéristiques physiques : 28 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : production ; skyphos ; importation ; vaisselle 
Lieux : Beyrouth ; Phénicie 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le décor des maisons hellénistiques de Beyrouth

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [295]-314 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[295]-314
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Eristov, Hélène
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 307-308
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : motif végétal ; couleur ; décor peint ; enduit peint ; arts décoratifs  
Lieux : Phénicie ; Beyrouth 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le siège de Tyr par Alexandre et la mémoire des vainqueurs

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [315]-334 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[315]-334
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Bonnet, Corinne
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 330-334
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : conquête 
Lieux : Tyr ; Phénicie 
Peuples : Barbares ; Grecs 
Anthroponymes : Alexandre 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Le relazioni tra Cartagine e Tiro in età ellenistica : Presente e memoria nel tophet
di Salammbô

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [335]-353 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[335]-353
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Garbati, Giuseppe
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 348-353
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : rituel ; cultes ; sacrifice 
Lieux : Carthage ; Tyr ; Phénicie 
Anthroponymes : Alexandre 
Chronologie : ép hellénistique
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Bibulus, fondateur de Byblos

Dans : Topoi. Orient-Occident , supplément 13, p. [355]-365 
La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20 février 2013) , supplément 13, p.
[315]-334
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Aliquot, Julien
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 364-365
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mythe de fondation ; inscription honorifique ; dédicace ; épigraphie 
Lieux : Byblos ; Phénicie 
Peuples : Grecs 
Chronologie : ép hellénistique
Anthroponymes - Candidat descripteur : Bibulus

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

La Phénicie hellénistique : actes du colloque international de Toulouse (18-20
février 2013)

Dans : Topoi , 13
Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Aliquot, Julien . Editeur ; Bonnet, Corinne . Editeur
Publication : Paris : De Boccard , 2015
Collection : Topoï , 13
Collection : Topoi. Supplément , 13
Notes :
Bibliogr. Index p. [375]-396
Caractéristiques physiques : 1 vol. (396 p.) : ill. en noir et en coul. ; 24 cm
Langue(s) : Multilingue
Mots-clés :
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Sujets : organisation de l'espace ; ville/campagne ; territoire ; institution politique ; transition ; vie quotidienne ;
monnayage 
Lieux : Phénicie ; Byblos ; Chypre 
Chronologie : ép hellénistique

EXEMPLAIRES (4)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
Or 397/13

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 130 bis-13

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
P Périodiques

Statut Disponible

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
P 1062 S

Statut En attente de don

Info Echange MOM

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

9/9



http://www.frantiq.fr/opac/653508/show

Vasi da miele in Etruria. Confronti archeologici ed etnografici per le olle stamnoidi
'a colleto'.

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 9-24
Auteur(s) : Persano, Paolo
Publication : 2016
Notes :
Résumé en italien, espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 20-24
El presente artículo analiza las ollas con forma de stamnos a colletto, vasos contenedores realizados en Etruria
durante la época helenística. Estos vasos se caracterizan por tener un canal circular en el hombro, por eso es
posible asociar esta forma cerámica con la de los potes meleiros ibéricos y con la de los melopitari grecos. Por eso,
las ollas tienen que considerarse específicos contenedores para conservar la miel

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Italien
Mots-clés :
Sujets : miel ; art étrusque ; céramique 
Lieux : Etrurie
Sujets - Candidat descripteur : melopitari ; potes meleiros
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/371/375 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

La escuela de arqueología del Mediterráneo Oriental que no pudo ser :
Aproximación a la figura de Josep Gibert i Buch

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 181-191
Auteur(s) : Vidal, Jordi
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 190-191
El propósito de este artículo es reconstruir la historia del intento fracasado de crear una escuela catalana de
arqueología oriental con sede en Atenas. Dicho proyecto fue ideado y financiado por Francesc Cambó en 1928, y
contaba con la colaboración científica de Pere Bosch Gimpera y con el trabajo sobre el terreno de Josep Gibert i
Buch. Entre sus principales resultados conviene destacar las excavaciones llevadas a cabo en Naxos y, sobre
todo, en Siquem. Sin embargo, diversos problemas personales, económicos y políticos entre las personas
implicadas en dicho proyecto provocaron que finalmente no se concretase

Caractéristiques physiques : 11 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Lieux : Sichem ; Naxos I  ; Athènes
Anthroponymes - Candidat descripteur : Francesc Cambó ; Pere Bosch Gimpera ; Gabriel Welter
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/379/383 , Accès en ligne selon vos droits
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http://www.frantiq.fr/opac/653539/show
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EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Bodegas, lagares y almazaras en el territorio de Kelin (siglos V-II a.C.) : el caso de
la Rambla de la Alcantarilla (Requena, Valencia)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 25-43
Auteur(s) : Quixal Santos, David ; Pérez Jordà, Guillem ; Moreno Martín, Andrea ; Mata Parreño, Consuelo ;
Carrión Marco, Yolanda
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 41-43
Las evidencias arqueológicas datan la expansión del cultivo de la vid en el territorio de Kelin durante los siglos V-III
a. C., aunque los primeros indicios se fechan ya en el siglo VII a. C. Una de las singularidades de este territorio es
la existencia de estructuras de piedra al aire libre para la producción de vino y aceite. Todas ellas se localizan en una
zona concreta del territorio (Ramblas de la Alcantarilla y de los Morenos) (Requena, Valencia) y aparecen
asociadas a materiales arqueológicos que permiten datarlas como ibéricas. En este artículo abordamos cómo se
organiza el poblamiento en la rambla de la Alcantarilla y presentamos en detalle los yacimientos de la Rambla de la
Alcantarilla y Solana de Cantos 2

Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : moulin ; cave ; habitat rural ; pressoir 
Lieux : Péninsule ibérique 
Chronologie : Age du Fer
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/372/376 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Los Pedregales (Lupiñén-Ortilla, Huesca) : contribución al conocimiento del
poblamiento altomedieval en la Hoya de Huesca

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 225-248
Auteur(s) : Picazo Millán, Jesús Vicente ; Pérez Lambán, Fernando ; Peña i Monné, José Luis ; Sampietro
Vattuone, María Marta ; Longares Aladrén, Luis Alberto  ; Justes Floría, Julia
Publication : 2016
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Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 246-248
El conocimiento de la ocupación visigoda y paleoislámica en el valle del Ebro resulta un tanto difuso, más por falta
de investigaciones y por la escasa visibilidad de los asentamientos, que por un efectivo despoblamiento. En este
artículo presentamos los resultados de nuestras investigaciones en el yacimiento de Los Pedregales, en la
provincia de Huesca, un sas cronologías (romanos, altomedievales, modernos…) junto con numerosas estructuras
pétreas en un área completamente alterada por procesos erosivos. Una minuciosa prospección y la excavación de
algunas estructuras en el marco de un estudio geoarqueológico, nos ha permitido explicar la ocupación principal del
yacimiento como un campo de silos datado entre los siglos vi y ix, que aporta una nueva referencia para la
comprensión de los paisajes rurales antiguos y las comunidades campesinas dispersas que los ocupan. En el
artículo se describen e interpretan las estructuras, se estudian los materiales más relevantes, especialmente los
cerámicos, y se contextualiza el yacimiento con relación al poblamiento y los procesos históricos que afectan a
este territorio

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : géoarchéologie ; céramique ; silo ; habitat rural 
Lieux : Ebre 
Chronologie : ép islamique ; ép wisigothique
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/381/385 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

San Pedro de la Mata (Sonseca, Toledo) : Construir y decorar una iglesia
altomedieval en piedra

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 45-69
Auteur(s) : Utrero Agudo, María de los Ángeles  ; Álvarez Areces, Enrique ; Baltuille Martín, José Manuel ; Martín
Talaverano, Rafael ; Moreno Martín, Francisco José ; Murillo Fraguero, José Ignacio ; Rielo Ricón, Marta ; Villa del
Castillo, Alejandro
Publication : 2016
Notes :
Résumé en espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 67-69
Este trabajo pretende ofrecer los primeros resultados obtenidos mediante el análisis arqueológico, estilístico y
geológico de la iglesia de San Pedro de La Mata, de sus materiales constructivos y decorativos y de sus canteras.
La combinación de estos estudios (y metodologías) ha permitido reconocer la forma originaria de la iglesia,
determinar la procedencia de sus materiales y caracterizar así la habilidad de los talleres responsables de su obra
y decoración

Caractéristiques physiques : 25 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : architecture religieuse ; sculpture ; marbre ; carrière ; atelier ; archéologie ; granite 
Lieux : Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Guarrazar ; Los Hitos  ; Arisgotas
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/373/377 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Religión y culto en el ara Pacis Augustae

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 71-94
Auteur(s) : Delgado Delgado, José A
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 92-94
El ara Pacis Augustae, con toda su magnificencia como obra de arte y todas sus poderosas implicaciones políticas
como creación del poder imperial, era esencialmente un altar, es decir, un lugar de culto oficial sometido a una
determinada reglamentación religiosa y dotado de un calendario ceremonial específico. En consecuencia esta
investigación ha sido ideada y desarrollada para presentar, discutir y, en su caso, dar respuesta a los problemas
que presenta el ara Pacis como lugar de culto. El debate se integra y articula en el contexto más amplio de la
naturaleza de las arae en la práctica cultual romana y se sustenta en el análisis de la tradición textual del ara Pacis
y la propia evidencia arqueológica. Como resultado, se presenta el proceso de institución del ara Pacis Augustae en
toda su extensión y complejidad, tanto en sus aspectos propiamente rituales como en su plasmación monumental

Caractéristiques physiques : 24 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : archéologie ; religion romaine ; principat 
Lieux : Rome 
Anthroponymes : Auguste 
Chronologie : Haut-Empire
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/374/378 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Análisis del aparato decorativo del sacrarium hallado en la Casa del Larario de
Bilbilis (Calatayud, Zaragoza)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 95-116
Auteur(s) : Íñiguez Berrozpe, Lara
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
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Notes bibliogr. Bibliogr. p. 113-116
A continuación presentamos un análisis del aparato pictórico presente en la capilla para culto doméstico, el
sacrarium, hallada in situ en la Casa del Larario del yacimiento romano de Bilbilis. Una banal decoración pictórica
permitió que la atención del espectador se centrara en la ornamentación figurada realizada en estuco. Así, una serie
de personajes mitológicos, transmisores de un lenguaje simbólico totalmente intencionado, interceptan las
molduras y cornisas que en su día recorrieron y por tanto decoraron dicha estancia y también el larario que a
modo de altar estaba inserto al fondo del ambiente objeto de nuestro estudio

Caractéristiques physiques : 22 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : stuc ; moulure ; peinture murale ; composition du décor ; domus ; laraire 
Lieux : Péninsule ibérique ; Calatayud 
Chronologie : Empire romain ; ép tardo-républicaine
Sujets - Candidat descripteur : sacrarium
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/375/379 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Mas Gusó : un establecimiento militar de época romana en el suburbium
ampuritano

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 117-132
Auteur(s) : Casas i Genover, Josep ; Nolla, Josep Maria ; Palahí Grimal, Lluís  ; Vivó Codina, David ; Soler i Fusté,
Victòria
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 129-132
Tradicionalmente considerada una villa el yacimiento de Mas Gusó (provincia de Girona) corresponde en realidad a
un edificio público. Su existencia hay que contextualizarla en el marco de las estructuras que la autoridad romana
establece para el control territorial muy ligada a la creación de una nueva red viaria y un sistema de recaudación
fiscal. También se analizan las razones de su pervivencia hasta el siglo III d. C. muy ligadas a su relación con la
cercana ciudad de Emporiae

Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : organisation de l'espace 
Lieux : Ampurias ; Péninsule ibérique 
Chronologie : ép tardo-républicaine ; Haut-Empire
Sujets - Candidat descripteur : suburbium ; contrôle du territoire ; contrôle des voies  ; praesidium
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/376/380 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89
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Statut Disponible

Más allá del valle del Thader : poblamiento y dinámicas territoriales en las
comarcas meridionales murcianas entre los siglos V a.C.- II d.C.

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 133-162
Auteur(s) : López-Mondéjar, Leticia
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 159-162
El presente trabajo aborda el estudio del poblamiento entre los siglos V a. C.-II d. C. en el sureste peninsular y, en
particular, en los valles del Quípar y del Guadalentín. Se presenta así por primera vez un análisis de conjunto,
diacrónico y comparativo, del poblamiento ibérico en toda el área meridional de la región de Murcia y de las
dinámicas que marcaron su transformación con el mundo romano. Con la ayuda de un Sistema de Información
Geográfica, se ha recopilado y revisado toda la información arqueológica relativa a los 202 yacimientos
documentados en estos territorios, analizándola de forma combinada con aquella relativa a su contexto espacial
(vías de comunicación, potencialidad agrícola de los suelos, recursos naturales, explotación tradicional e histórica,
etc.). Todo ello nos permite, por un lado, trazar la evolución del poblamiento en estos territorios ofreciendo una
visión de largo recorrido hasta ahora ausente en los estudios regionales y, por otro, insertar este sector murciano
en los procesos que definen este periodo en otras áreas del sureste, en especial, en las vecinas tierras alicantinas
y andaluzas

Caractéristiques physiques : 30 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : occupation du sol ; étude du paysage ; archéologie 
Lieux : Monde romain ; Péninsule ibérique 
Peuples : Ibères
Lieux - Candidat descripteur : Carthago Nova
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/377/381 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Un aequipodium de peso excepcional y la balanza pública del puerto de Tarraco

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 163-180
Auteur(s) : Rodríguez Martorell, Francesc ; Ruiz de Arbulo, Joaquín
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 178-180
Estudiamos un aequipondium o contrapeso de balanza realizado en bronce con representación figurada de una
divinidad femenina. Apareció en la fachada portuaria de Tarragona y está conservado en la colección del Museu
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Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Destacamos su peso excepcional de 38 kg, el mayor, con diferencia, de
todos los aequipondia hasta ahora conocidos en el mundo romano. Pertenecería a una gigantesca statera o
balanza de brazo, que hoy denominamos romana. Esta balanza estaría necesariamente montada en un gran
bastidor o machina, capaz de pesar cargas enormes de hasta 1500 kg o más. Por el lugar de hallazgo y sus altas
cualidades artísticas y técnicas proponemos relacionarlo con la balanza pública (ponderarium o sacomarium) del
puerto de Tarraco. La divinidad femenina representada debe ser una imagen de Aequitas, la Equidad, numen
protector de las justas transacciones en las pesas y medidas de los mercados

Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : balance 
Lieux : Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Tarraco 
Sujets - Candidat descripteur : Aequipondium ; staterae ; Aequitas ; machina ; sacomarium ; ponderarium
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/378/382 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

Del oppidium de Burriac a las termas de Ca l'Arnau : Une aproximación a la
lengua y a la identidad de los habitantes de Ilduro (Cabrera de Mar, Barcelona)

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 193-223
Auteur(s) : Sinner, Alejandro G. ; Ferrer i Jané, Joan
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 220-223
El análisis de los testimonios epigráficos de los yacimientos del valle de Cabrera de Mar muestra un dominio
absoluto de la escritura ibérica sobre la latina, no sólo en el oppidum de Burriac, sino también en el asentamiento
tardo-republicano situado en el actual casco urbano de Cabrera de Mar, ambos probablemente identificados con el
topónimo ibérico Ilduro. Aunque la presencia en el asentamiento tardo-republicano de edificios públicos y privados
de estilo itálico indican que su población se encuentra fuertemente influenciada por el estilo de vida y la cultura
itálica, la presencia de inhumaciones de fetos humanos documentadas en niveles fundacionales y, especialmente,
los documentos epigráficos, apuntan que incluso en el asentamiento tardo-republicano, el valle de Cabrera de Mar
mantenía durante el s. II a. C. y hasta la primera mitad del s. I a. C. un marcado carácter ibérico

Caractéristiques physiques : 31 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : épigraphie ; langue italique ; ibère (langue) ; écriture 
Lieux : Péninsule ibérique 
Peuples : Ibères 
Chronologie : ép tardo-républicaine
Lieux - Candidat descripteur : Burriac
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/380/384 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
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Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

El anfiteatro de Contributa Iulia Ugultunia : Identificación y primer análisis
arqueológico

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 247-271
Auteur(s) : Pizzo, Antonio ; Mateos Cruz, Pedro ; Mayoral Herrera, Victorino
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 269-271
En este estudio se presenta el hallazgo de un anfiteatro romano en la ciudad de Contributa Iulia Ugultunia, en el
noroeste de la Baetica. Las primeras investigaciones llevadas a cabo en el edificio han permitido su identificación a
partir de la aplicación de una batería de técnicas no destructivas. La realización de una serie de sondeos
arqueológicos han confirmado los trabajos de prospección y facilitado un primer análisis arquitectónico de este
nuevo anfiteatro que se añade a los conocidos en la península Ibérica. Esta primera publicación del anfiteatro de
Contributa Iulia Ulgultunia presenta un complejo arquitectónico fácilmente adscrito a una tipología específica de
edificios de espectáculo que, sin embargo, presenta soluciones arquitectónicas peculiares que plantean una serie
de hipótesis sobre las capacidades técnicas de los ejecutores y la dicotomía existente entre la planificación teórica
y la ejecución material del anfiteatro

Caractéristiques physiques : 23 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : urbanisme ; architecture ; archéologie spatiale ; amphithéâtre ; prospection géophysique 
Lieux : Bétique ; Péninsule ibérique
Lieux - Candidat descripteur : Contributa Iulia Ugultunia
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/382/386 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible

La materialidad de la muerte en la necrópolis de Baelo Claudia : Ritos y creencias
en contexto

Dans : Archivo Español de Arqueología , 89, p. 273-291
Auteur(s) : Prados Martínez, Fernando ; Jiménez Vialás, Helena
Publication : 2016
Notes :
Résumé espagnol et anglais 
Notes bibliogr. Bibliogr. p. 288-291
En este artículo se presentan las últimas novedades de las excavaciones en la necrópolis hispanorromana de
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Baelo Claudia (Tarifa, Cádiz). En paralelo, junto con documentación arqueológica inédita, se realiza una reflexión
general sobre la importancia del análisis contextual en el caso de las necrópolis que, por encima de aproximaciones
teóricas, se apoya en la materialidad de las distintas prácticas funerarias. Toda interpretación, indefectiblemente
abierta a debate, deberá apoyarse en un escrupuloso trabajo de campo que tenga en cuenta las particularidades
de este registro y la dificultad de su documentación

Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : rituel ; pratique funéraire ; stratigraphie 
Lieux : Cadix ; Hispanie ; Gibraltar
Lieux - Candidat descripteur : Baelo Claudia
En ligne : http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa/article/view/383/387 , Accès en ligne selon vos droits

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 138-89

Statut Disponible
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Une maison samnite du début du IIIe siècle avant J.-C. à Pompéi

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 12-16
Auteur(s) : Brun, Jean-Pierre ; Leguilloux, Martine . Collaborateur
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 5 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : peinture ; maison ; rempart 
Lieux : Pompéi 
Peuples : Samnites 
Chronologie : République romaine
Sujets - Candidat descripteur : salle à banquet

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Cumes, trente siècles d'histoire

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 20-31
Auteur(s) : Brun, Jean-Pierre ; Munzi, Priscilla . Collaborateur
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : arc monumental ; mausolée ; tombe à chambre ; sépulture ; urbanisation ; colonie grecque ; archéologie 
Lieux : Cumes 
Chronologie : Temps Modernes  ; ép wisigothique ; Empire romain ; ép hellénistique ; ép classique ; ép archaïque ;
Age du Bronze

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Les Dauniens : un peuple indigène du sud de l'Italie

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 32-36
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Auteur(s) : Pouzadoux, Claude
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 5 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mosaïque ; domus ; stèle ; fronton ; hypogée ; nécropole 
Lieux : Italie 
Peuples : Dauniens 
Chronologie : Age du Fer ; République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Menhirs : pierres dressées vers le ciel

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 54-65
Auteur(s) : Lontcho, Frédéric
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : gravure ; représentation humaine ; statue-menhir ; dolmen ; menhir 
Lieux : Côtes-d'Armor ; Bourgogne ; Les Bondons  ; Suisse ; France 
Chronologie : Age du Bronze ; Néolithique récent ; Néolithique moyen

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Pompéi, le grand projet

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 38-53
Auteur(s) : Lontcho, Frédéric ; Melmoth, Françoise . Collaborateur
Publication : 2016
Notes :
contient : Maison de Fabius Amandius, Maison de Paquius Proculus Maison de l'éphèbe Propriété de Julia Felix La
foulerie de Stephanus
Caractéristiques physiques : 5 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : atrium ; scène mythologique ; peinture murale ; mosaïque ; fabrication des textiles  ; fresque ; triclinium ;

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

2/4



http://www.frantiq.fr/opac/654322/show

http://www.frantiq.fr/opac/654327/show

péristyle ; maison ; tissu 
Lieux : Pompéi 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : salle à banquet

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Les grands sites de l'Antiquité : Augst : Augusta : Raurica : Suisse, ville romaine
au bord du Rhin

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 66-77
Auteur(s) : Menulis, Frédérique
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : théâtre (édifice) ; quartier artisanal ; fontaine ; temple ; curie ; hypocauste ; chauffage ; triclinium ; maison
; habitat 
Lieux : Augst ; Suisse 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible

Des tombes samnites à Pompéi

Dans : L'Archéologue, Archéologie nouvelle , 140, p. 17-19
Auteur(s) : Cavassa, Laëtitia ; Lemaire, Bastien
Publication : 2016
Caractéristiques physiques : 3 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : mobilier funéraire ; style à figures rouges  ; style à figures noires  ; atelier de potier ; tombeau ; fibule 
Lieux : Pompéi 
Peuples : Samnites 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (2)
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Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Bureaux pro
Periodique

Statut En traitement

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 144-140

Statut Disponible
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Sagesse et genre : Une approche biblique

Dans : Res Antiquae , 13, p. [1]-20
Auteur(s) : Anthonioz, Stéphanie
Publication : Bruxelles : Éd. Safran , 2016
Notes :
Résumé en anglais 
Notes bibliogr.
This article aims at proposing a study of wisdom and more precisely of sages, both men and women, be they
called ḥākām or ḥakāmâ, and reflect upon the question of gender. A brief overview of biblical references seems to
show the lack of concern for women sages. However many are they who have been held in high esteem for their
wise behavior as the woman from Teqoa (2 Sam 14:1-24), the woman from Avel-Beth-Maaka (2 Sam 20:14-21),
Rahab, the prostitute (Jos 2:1-24), Avigaïl, the beautiful woman (1 Sam 25:2-42) and also the woman who killed
Abimelek (Jg 9:53). Their portraits show these women’s pragmatism and capacity in facing reality to save their
own clan or city or even the royal Davidic dynasty. However they all belong to a literary corpus that are narratives
commemorating the past. If one now turns to the so-called sapiential literature, made of the books of Proverbs,
Job, Qoheleth or Ben Sira, it becomes clear that no woman is in authority of any “book.” Interestingly also the
corpus has been placed under the unique authority of king Solomon. The study of all these different portraits
therefore highlights a biblical typology of wisdom according to sexes. However a sixth figure, Wisdom personified,
will be brought into the debate as it allows precisely to reflect upon the question of gender.

Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : enseignement ; sagesse ; scribe ; femme ; juge ; homme ; classe sociale ; artisan ; devin 
Lieux : Méditerranée orientale ; Israël 
Anthroponymes : Salomon (roi) ; Job ; Joseph 
Œuvres : Bible
Anthroponymes - Candidat descripteur : Rahab ; Avigaïl ; Ben Sira 
Sujets - Candidat descripteur : personnification

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 222-13

Statut Disponible
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Lalies : actes des sessions de linguistique et de littérature [ENS-CLELIA]. Vol. 35

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Actes des sessions de linguistique et de littérature
Publication : Paris : Éd. Rue d'Ulm , 2014
Collection : Lalies , 35
Notes :
Sessions de linguistique et de littérature organisées conjointement par l'Ecole Normale Supérieure et l'Association
Clelia 
Bibliogr. en fin de contribution
Caractéristiques physiques : 1 vol. (220 p.) ; 24 cm
ISBN : 9782728804962
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : linguistique ; langage ; littérature ; roumain (langue) ; grammaire
Anthroponymes - Candidat descripteur : Tolkien 
Sujets - Candidat descripteur : fiction ; langage inventé ; langage non naturel

EXEMPLAIRES (2)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-Per 258-35

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT P21. L3 2015

Statut Disponible
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Sur les routes romaines des Alpes Cottiennes : entre Mont-Cenis et Col de
Larche

Auteur(s) : Artru, François ; Annequin, Colette . Préfacier
Publication : Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté  , 2016
Collection : Institut des sciences et techniques de l'Antiquité
Collection : Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité
Notes :
Bibliogr. p. 291-312. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (328 p.) : ill., cartes ; 22 cm
ISBN : 9782848675725
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : milliaire ; administration provinciale ; montagne ; activités commerciales  ; occupation du sol ; voie ; réseau
routier ; route 
Lieux : Alpes Cottiennes  
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (3)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Salle de catalogage
Ga 827

Statut En traitement

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 16 Bis-154

Statut Disponible

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
15A59

Statut Disponible

Info ECH/TOUS
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Nea Paphos : fondation et développement urbanistique d'une ville chypriote de
l'antiquité à nos jours : études archéologiques, historiques et patrimoniales :
actes du 1er colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er
novembre 2012

Titre de forme : Congrès
Auteur(s) : Balandier, Claire . Editeur ; Raptou, Eustathios . Editeur
Auteur(s) : Colloque international sur Paphos
Publication : Bordeaux : Ausonius Editions  , 2016
Collection : Mémoires , 43
Collection : Mémoires , 43
Notes :
Bibliogr. en fin de contributions
Caractéristiques physiques : 1 vol. (438 p.) : ill. en noir et en coul., plans, jaquette ill. en coul. ; 29 cm
ISBN : 9782356131638
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire des fouilles  ; monnaie ; patrimoine ; ville ; temple ; développement urbain ; administrations 
Lieux : Chypre ; Néa Paphos 
Chronologie : Dynastie ptolémaïque ; Antiquité gréco-romaine

EXEMPLAIRES (5)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
Ch 142

Statut Disponible

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6539

Statut Disponible

Bibliothèque Lattes-Montpellier : ASM - Archéologie des Sociétés Méditerranéennes

Cote et localisation
31-550

Statut Disponible

Info ECH/TOUS

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Bureaux pro
AOR DS54.95.P36. N4 2012

Statut En traitement

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation

Statut Achat proposé
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The consul(ar) as exemplum : Fabius Cunctator's paradoxal glory

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 182-210
Auteur(s) : Roller, Matthew B
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 29 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : consul ; institutions romaines  ; administrations ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consuls and Res Publica : holding high office in the Roman Republic

Auteur(s) : Beck, Hans . Editeur ; Dupla Ansuategui, Antonio . Editeur ; Jehne, Martin . Editeur ; Pina Polo,
Francisco . Editeur
Publication : Cambridge : Cambridge university press  , 2011
Notes :
Bibliogr. p. 336-367. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (X-376 p.) ; 23 cm
ISBN : 9781107001541
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire romaine ; institutions romaines  ; histoire politique ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Republic and its highest office : some introductory remarks on Roman
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http://www.frantiq.fr/opac/653798/show

consulate

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 1-15.
Auteur(s) : Beck, Hans ; Dupla Ansuategui, Antonio ; Jehne, Martin ; Pina Polo, Francisco
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The magistrates of the early Roman republic

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 19-40
Auteur(s) : Smith, Christopher John
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 22 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; institutions romaines  ; administrations ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The origin of the consulship in Cassius Dio's Roman History

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 41- 60
Auteur(s) : Urso, Gianpaolo
Publication : 2011
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Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : consul ; administrations ; institutions romaines  ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Anthroponymes : Dion Cassius 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The development of the praetorship in the third century BC

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 61-74
Auteur(s) : Bergk, Alexander
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 14 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consular power and the roman constitution : the case of imperium reconsidered

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 77-96
Auteur(s) : Beck, Hans
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
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Sujets : consul ; institutions romaines  ; administrations ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consuls as curatores pacis deorum

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 97-115
Auteur(s) : Pina Polo, Francisco
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : institutions romaines  ; consul ; histoire politique ; administrations 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Feriae Latinae as religious legitimation of the consul's imperium

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 116-132
Auteur(s) : Marco Simon, Francisco
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)
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Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

War, wealth and consuls

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 133-158
Auteur(s) : Rosenstein, Nathan Stewart
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr. 
Tabl.
Caractéristiques physiques : 26 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : faits de guerre ; histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Roman republic as theatre of power : the consuls as leading actors

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 161-181
Auteur(s) : Hölkeskamp, Karl- Joachim
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Extrait du catalogue FRANTIQ 01/02/2017

5/8



http://www.frantiq.fr/opac/653807/show

http://www.frantiq.fr/opac/653810/show

Statut Disponible

The rise of the consular as a social type in the third and second century BC

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 211-231
Auteur(s) : Jehne, Martin
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

Consular appeals to the army in 88 and 87 : the locus of legitimacy in late-
republican Rome

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 259-278
Auteur(s) : Morstein Marx, Robert
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : faits de guerre ; consul ; institutions romaines  ; administrations ; histoire politique 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible
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Consules populares

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 279-298
Auteur(s) : Dupla Ansuategui, Antonio
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : institutions romaines  ; consul ; histoire politique ; administrations 
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible

The Consulship of 78 Bc. Catulus versus Lepidus : an optimates versus
populares affair

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 299-218
Auteur(s) : Arena, Valentina
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : administrations ; histoire politique ; consul ; institutions romaines  
Lieux : Rome 
Chronologie : République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible
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Consulship and consuls under Augustus

Dans : Consuls and Res Publica  , p. 319-335
Auteur(s) : Hurlet, Frédéric
Publication : 2011
Notes :
notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : histoire politique ; administrations ; institutions romaines  ; consul 
Lieux : Rome 
Anthroponymes : Auguste 
Chronologie : Empire romain ; République romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6469

Statut Disponible
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Les espaces civiques dans les villes de Gaule Narbonnaise, IIe - IVe siècle

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [47]-61
Auteur(s) : Heijmans, Marc
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : thermes ; amphithéâtre ; urbanisme ; édifice public ; forum ; archéologie 
Lieux : Narbonnaise 
Chronologie : Haut-Empire ; Antiquité romaine ; Empire romain

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Les espaces civiques dans l'ouest de la Gaule Belgique (IIe - IVe siècles)

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [9]-27
Auteur(s) : Pichon, Blaise
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : théâtre (édifice) ; forum ; édifice public ; cité-ville ; sanctuaire ; agglomération secondaire 
Lieux : Gaule ; Belgique romaine 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : vie civique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible
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Querer y no poder : la ciudad en el conuentus tarraconensis (siglos II - IV)

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [29]-46
Auteur(s) : Macias Solé, Josep Maria
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : thermes ; forum ; archéologie ; édifice public ; cité-ville ; muraille 
Lieux : Tarraconaise 
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; crise du IIIe siècle ; Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : vie civique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Public buildings in the cities of Roman Britain : successes or failures?

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [63]-82
Auteur(s) : Esmonde Cleary, A. Simon
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : thermes ; urbanisme ; marché ; forum ; établissement de bain ; théâtre (édifice) ; basilique ; archéologie ;
édifice public 
Lieux : Grande Bretagne 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; crise du IIIe siècle ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Étude des complexes monumentaux en Italie du nord entre le IIe et le IVe s. :
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rupture, continuité ou transformation ?

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [83]-103
Auteur(s) : Cavalieri, Marco
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : dédicace ; culte impérial ; muraille ; archéologie ; édifice public ; forum ; urbanisme ; théâtre (édifice) 
Lieux : Parme ; Veleia ; Gaule cisalpine ; Italie 
Chronologie : Antiquité romaine ; Haut-Empire ; Empire romain ; crise du IIIe siècle

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Los foros de Valentia y Ercavica : Dos modelos de crisis urbana a finales del Alto
Imperio

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [105]-125
Auteur(s) : Morín de Pablos, Jorge ; Ribera i Lacomba, Albert . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : cité-ville ; mosaïque ; dédicace ; archéologie ; édifice public ; urbanisme ; forum 
Lieux : Valence (Espagne) 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain ; Haut-Empire ; crise du IIIe siècle

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Les espaces civiques d'Augustodunum (Autun, S.-et-L.) du milieu du IIe à la fin
du IVe siècle
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Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [127]-144
Auteur(s) : Kasprzyk, Michel
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 18 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : théâtre (édifice) ; amphithéâtre ; sanctuaire ; enceinte ; archéologie ; édifice public ; cité-ville ; urbanisme ;
forum 
Lieux : Bibracte ; Autun 
Chronologie : Antiquité tardive ; Antiquité romaine ; Haut-Empire ; Empire romain

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Lucentum (Tossal de Manises, Alicante). : Estudio de caso de un municipium de
la Tarraconense sur

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [145]-160
Auteur(s) : Guilabert Mas, Antonio P ; Olcina Domènech, Manuel . Collaborateur ; Tendero Porras, Eva .
Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : municipe ; édifice public ; enceinte ; amphithéâtre ; urbanisme ; forum ; archéologie 
Lieux : Alicante 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

La dinámica evolutiva de Carthago Nova entre los siglos II y III
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Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [161]-177
Auteur(s) : Quevedo, Alejandro ; Ramallo Asensio, Sebastián Federico . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : forum ; archéologie ; édifice public ; urbanisme ; théâtre (édifice) 
Lieux : Carthagène 
Chronologie : Haut-Empire ; Antiquité romaine ; Empire romain ; Antiquité tardive

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

De l'apogée à la crise : Essor et déclin d'une ville provinciale romaine en
Germanie : Les transformations urbaines d'Augusta Raurica du Ier au IVe s.

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [179]-197
Auteur(s) : Hufschmid, Thomas
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : fortification ; théâtre (édifice) ; colonie romaine ; urbanisme ; édifice public ; forum 
Lieux : Augst ; Bâle 
Chronologie : Bas-Empire ; crise du IIIe siècle ; Empire romain ; Antiquité romaine ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Complutum : modelo urbanístico para una ciudad romana privilegiada en los
siglos III-V

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [199]-220
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Auteur(s) : Rascón Marqués, Sebastián ; Sánchez Montes, Ana Lucía . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 21 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : résidence aristocratique ; villa ; maison ; municipe ; édifice public ; urbanisme 
Lieux : Alcala de Henares ; Espagne 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine ; Antiquité tardive

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Municipium Augusta Bilbilis : ¿paradigma de la crisis de la ciudad julio-claudia?

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [221]-235
Auteur(s) : García Villalba, Claudia ; Sáenz Preciado, Jesús Carlos  . Collaborateur
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : sanctuaire ; forum ; théâtre (édifice) ; édifice public ; municipe ; urbanisme 
Lieux : Bambola ; Espagne 
Chronologie : Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Tiermes en los siglos II-IV : Evolución del poblamiento y del urbanismo de una
ciudad de la cuenca del Duero

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [237]-251
Auteur(s) : Pérez González, Cesáreo ; Illarregui Gómez, Emilio . Collaborateur ; Arribas Lobo, Pablo .
Collaborateur
Publication : 2015
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Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 15 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : nécropole ; forum ; thermes ; peuplement ; municipe ; urbanisme ; édifice public 
Lieux : Aranda de Duero ; Alcala de Henares ; Espagne 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; Antiquité romaine ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Les édifices de spectacles d'Hispanie entre les IIe et IVe siècles

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [273]-288
Auteur(s) : Brassous, Laurent
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : cirque ; amphithéâtre ; théâtre (édifice) ; spectacle ; édifice public ; urbanisme 
Lieux : Hispanie ; Monde romain 
Chronologie : Antiquité romaine ; Empire romain ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

La convivencia de lo público y lo privado : el establecimiento de unidades
domésticas y artesanales en los espacios cívicos hispanos

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [289]-307
Auteur(s) : Diarte Blasco, Pilar
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
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Caractéristiques physiques : 19 p. : ill.
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : forum ; théâtre (édifice) ; urbanisme ; édifice public 
Lieux : Monde romain ; Hispanie 
Chronologie : Antiquité tardive ; Haut-Empire ; Empire romain ; Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Le campus dans les provinces occidentales de l’Empire : rôle et fonctions d'un
espace public de la ville romaine entre les IIe et IVe s.

Dans : Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre les IIe
et IVe s. , p. [255]-271
Auteur(s) : Borlenghi, Aldo
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 17 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : portique ; palestre ; édifice public ; urbanisme 
Lieux : Monde romain 
Chronologie : Empire romain ; Antiquité romaine ; Haut-Empire

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Urbanisme civique en temps de crise : les espaces publics d'Hispanie et de
l'Occident romain entre les IIe et IVe s.

Auteur(s) : Brassous, Laurent . Editeur ; Quevedo Sánchez , Alejandro . Editeur
Publication : Madrid : Casa de Velázquez , 2015
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Collection : Collection de la Casa de Velázquez , 149
Collection : Collection de la Casa de Velazquez , 149
Notes :
Bibliogr. p. 325-386
L'histoire des villes et des cités de l'Occident romain ne doit plus être écrite comme celle d'un déclin progressif
entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive. Néanmoins, l'image laissée par ces communautés civiques et la cellule
administrative fondamentale de l'Empire se trouble progressivement entre les IIe et IVe siècles. La documentation
tardive, peu abondante, souvent de nature juridique ou ecclésiastique et de portée générale, rend compte de la
permanence globale de la vie municipale, mais la disparition progressive des donnés épigraphiques ne permet plus
de cerner sa diversité et sa richesse. Or, les vestiges archéologiques livrent un tableau contrasté de l'évolution des
espaces civiques. Si leur occupation semble se pérenniser sans changement significatif dans quelques grandes
villes, ailleurs la dégradation de monuments et de lieux publics ou leur occupation par des activités privées, voire
leur abandon pur et simple, signalent des processus de changement dans l'activité civique qui tranchent avec la
perception actuelle de la pérennité de la vie des cités. Comment faut-il interpréter cette évolution ? Faut-il y voir le
témoignage d'une crise urbaine ou seulement la transformation de la pratique civique et un changement dans
l'utilisation des espaces dédiés à la vie de la communauté ? S'agit-il de phénomènes diffus ou localisés ? Afin de
fournir des éléments de réponse à ces questions, ce livre fondé sur un bilan mais également sur des découvertes
récentes croise les Histoires provinciales, les trajectoires singulières et les destins trasversaux des villes et de
l'urbanisme civique en Occident entre le Haut-Empire et l'Antiquité tardive. (Source : éditeur)

Caractéristiques physiques : 1 vol. (X-388 p.) : ill., plans ; 24 cm
ISBN : 9788490960103
Langue(s) : Français ; Espagnol ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : architecture romaine ; architecture publique ; structure urbaine ; édifice public ; cité-ville 
Lieux : Hispanie ; Provinces impériales  
Chronologie : Empire romain ; Haut-Empire ; Antiquité tardive

EXEMPLAIRES (6)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Libre accès
S 77/149

Statut Disponible

Bibliothèque Aix-en-Provence : DAAP - Direction Archéologie d'Aix-en-Provence

Cote et localisation Libre accès
URB. 61

Statut Exclu du prêt

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6527

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
AOC NA310. B7 2015

Statut Disponible

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
E.010/756 BRAS

Statut
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Statut Disponible

Info Echange

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
DBL-NC3025

Statut Double
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Le Monstre : aux limites de l'humain

Auteur(s) : Cornut-Gentille, Cécile ; Jullier, Laurent . Collaborateur
Publication : [Paris] : Flammarion , 2016
Collection : Etonnants classiques
Notes :
La couverture porte aussi : "Nouveaux programmes collège" ; "Anthologie".
Caractéristiques physiques : 1 vol. (170 p.-[8] p. de pl.) : ill. en coul. ; 18 cm
ISBN : 9782081385184
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : géant ; littérature ; conte ; monstre ; dragon ; sorcier ; enseignement 
Anthroponymes : Minotaure ; Cadmos ; Circé ; Hydre de Lerne 
Chronologie : ép médiévale ; Antiquité ; Temps Modernes
Anthroponymes - Candidat descripteur : Frankenstein

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6543

Statut Disponible
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La certitude de l'Antiquité à la Renaissance

Auteur(s) : Gambino Longo, Susanna . Directeur
Publication : Paris : Classiques Garnier , 2015, cop. 2015
Collection : Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne  , 7
Notes :
Bibliogr. p. [215]-223. Notes bibliogr. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (230 p.) : ill. ; 22 cm
ISBN : 9782812430770, 9782812430787
Langue(s) : Français ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : lexicologie ; histoire de l'art ; éthique ; Académie nouvelle ; stoïcisme ; philosophie (notion) 
Anthroponymes : Augustin ; Calpurnius Siculus  ; Virgile ; Pline le Jeune 
Chronologie : Antiquité tardive ; Empire romain ; ép hellénistique ; Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : doxa ; certitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Le concept de doxa des Stoïciens à Philon d'Alexandrie : essai d'étude
diachronique

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [13]-49
Auteur(s) : Lévy, Carlos
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 37 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : philosophie ; philosophie (notion) ; doxographie ; Académie nouvelle ; stoïcisme 
Anthroponymes : Philon 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Sujets - Candidat descripteur : doxa ; assentiment

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible
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L'identité de la nature humaine, quelle certitude possible? : la nature humaine
dans le De finibus, livre III de Cicéron

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [51]-60
Auteur(s) : Ruggiu, Marie-Agnès
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 10 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : homme ; stoïcisme ; philosophie (notion) ; philosophie ; doxographie 
Anthroponymes : Cicéron 
Chronologie : Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : nature humaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Pyrrhonism and the law of non-contradiction

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [61]-95
Auteur(s) : Machuca, Diego E.
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 35 p.
Langue(s) : Anglais
Mots-clés :
Sujets : scepticisme ; philosophie (notion) ; philosophie 
Anthroponymes : Sextus Empiricus  
Chronologie : Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : nature humaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Certa figura : la certitude dans l'art romain
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Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [97]-108
Auteur(s) : Sauron, Gilles
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 12 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : démon ; fresque ; arts décoratifs  ; peinture ; art romain ; philosophie (notion) 
Chronologie : Antiquité romaine

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Des certitudes du Virgile bucolique à l'amertume de Calpurnius Siculus

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [117]-127
Auteur(s) : Delbey Evrard, Gilles
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 11 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : poésie bucolique ; philosophie (notion) 
Anthroponymes : Calpurnius Siculus  ; Virgile 
Œuvres : Bucoliques Verg 
Chronologie : Antiquité romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Tityre 
Sujets - Candidat descripteur : certitude ; incertitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Certitude et méthode dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [129]-156
Auteur(s) : Naas, Valérie
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Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 28 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : philosophie (notion) ; nature ; savoir ; connaissance/ignorance ; méthodologie 
Anthroponymes : Pline l'Ancien 
Œuvres : Histoire naturelle Plin 
Chronologie : Antiquité romaine
Sujets - Candidat descripteur : certitude ; certus ; certum ; incertum ; longévité ; fides

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

L'homme ordinaire et la raison certaine : l'accès à la certitude chez le débutant
dans le De Quantitate Animae de Saint Augustin

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [157]-172
Auteur(s) : Lamy, Alice
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : sensation ; raison ; dialogue ; philosophie (notion) ; âme 
Anthroponymes : Augustin 
Chronologie : Antiquité romaine ; Antiquité tardive
Anthroponymes - Candidat descripteur : Evodius 
Œuvres - Candidat descripteur : la grandeur des âmes Augustin  
Sujets - Candidat descripteur : certitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

La remise en question de la summa ratio et des certitudes juridiques par le
juriste humaniste Nicolas Bérauld

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [173]-192
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Auteur(s) : André, Marie-Françoise
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 20 p.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : enseignement ; juriste ; loi ; philosophie (notion) ; droit 
Chronologie : Renaissance ; XVIe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Nicolas Bérauld 
Sujets - Candidat descripteur : certitude ; italicus ; Glossateurs ; Ecole de Bologne ; raison suprême ; théorie
stoïcienne

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible

Certitude et méthode dans les tratés de poisson du XVIe siècle

Dans : La certitude de l'Antiquité à la Renaissance , p. [193]-213
Auteur(s) : Gambino Longo, Susanna
Publication : 2015
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 16 p. : ill.
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : classification ; image ; poisson ; mer ; monstre marin ; histoire naturelle ; zoologie ; traité 
Lieux : Norvège ; Scandinavie 
Chronologie : Renaissance
Anthroponymes - Candidat descripteur : Olaus Magnus  
Sujets - Candidat descripteur : certitude

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6495

Statut Disponible
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La cultura de la sangre en el Siglo de Oro : entre literatura e historia

Auteur(s) : García Hernán, David . Editeur ; Vozmediano, Miguel Fernando Gómez . Editeur
Publication : 2016
Collection : Sílex Universidad
Notes :
Notes bibliogr.
Caractéristiques physiques : 1 vol. (424 p.) : ill. ; 24 cm
ISBN : 9788477376521
Langue(s) : Espagnol
Mots-clés :
Sujets : élite ; gens ; littérature ; noblesse ; théâtre (édifice) 
Lieux : Espagne 
Chronologie : XVIIe siècle ; XVIe siècle
Anthroponymes - Candidat descripteur : Inca Garcilaso de la Vega 
Sujets - Candidat descripteur : infamie ; injure ; hidalgos de ejecutoria

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6548

Statut Disponible
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Fabrique de la déclamation antique : (controverses et suasoires)

Titre de forme : Congrès 
Congrès
Auteur(s) : Poignault, Rémy . Editeur ; Schneider, Catherine . Editeur
Publication : Lyon : Publications de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 2016
Collection : Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 21 
Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée , 55
Collection : Collection de la Maison de l'Orient méditerranéen ancien. Série Littéraire et philosophique , 21 
Collection de la Maison de l'Orient méditerranéen , 55
Notes :
Ce volume réunit des contributions issues d'un double colloque international, "Présence de la déclamation
antique", qui s'est tenu en novembre 2011 à l'Université de Clermont-Ferrand et en juin 2012 à l'Université de
Strasbourg 
Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr
Née dans un cadre scolaire, conçue à l’origine comme un instrument de formation et d’instruction de la jeunesse, la
déclamation, qui n’était d’abord qu’un moyen, suscita un tel engouement qu’elle devint aussi très vite une fin en soi
: si l’on déclamait au départ pour apprendre à parler, on déclamera bientôt pour le plaisir de déclamer ; le genre
oscille donc entre instruction et distraction des élites. Par les jeux intertextuels et génériques qu’elle instaure avec
d’autres productions littéraires, par les liens qu’elle tisse avec son contexte juridique, politique et social, la
déclamation a été un élément essentiel de la vie culturelle antique, fonctionnant parfois comme une sorte de
laboratoire des idées et des formes. Les textes ici réunis prennent en compte la déclamation antique, aussi bien
grecque que latine, de Sénèque le Père jusqu’aux déclamateurs de la Troisième Sophistique, et au-delà, dans une
perspective croisée permettant de mieux comprendre comment la déclamation a pu être – et rester – pendant
près de deux millénaires la norme de toute culture supérieure, concourant à la transmission des valeurs,
esthétiques, éthiques, juridiques, politiques, et à la fabrique des élites. (Source : 4e de couverture)

Caractéristiques physiques : 1 vol. (444 p.) ; 16 cm
ISBN : 9782356680594
Langue(s) : Français ; Italien ; Allemand ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : art oratoire ; plaidoyer ; rhétorique 
Lieux : Athènes ; Rome 
Anthroponymes : Rhéteurs latins  ; Aelius Aristide ; Dion Chrysostome ; Philostrate ; Rhéteurs grecs  ; Quintilien ;
Sénèque rhét 
Chronologie : Antiquité gréco-romaine
Anthroponymes - Candidat descripteur : Calpurnius Flaccus  ; Cestius Pius  ; Choricius 
Sujets - Candidat descripteur : déclamation

EXEMPLAIRES (4)

Bibliothèque Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix

Cote et localisation Nouveauté
LTG 138

Statut Disponible

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 6541

Statut Disponible

Bibliothèque Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée

Cote et localisation Libre accès
TXT PA3484. F3 2016

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/641736/show

Bibliothèque Nanterre : MAE - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité

Cote et localisation
D.300/000 CMO 55

Statut Disponible

Info Echange
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http://www.frantiq.fr/opac/654053/show

Du syntagme au lexique : Sur la composition en grec ancien

Auteur(s) : Rousseau, Nathalie ; Lamberterie, Charles de . Préfacier
Publication : Paris : Les Belles Lettres  , 2016
Collection : Collection d'études anciennes  , 154
Notes :
Notes bibliogr. 
Thèse remaniée de : thèse de doctorat : Paris-Sorbonne : 2003
Productive dans les langues indo-européennes anciennes et modernes, la création de nouveaux mots à partir de
syntagmes prépositionnels doit sa singularité, en grec ancien, à son inscription dans le système des composés : s'il
relève à l’origine d’un type particulier de dérivation souvent nommé hypostase, ce véritable procédé de formation
lexicale a en effet donné lieu, au delà de l’existence éventuelle d’un syntagme sous-jacent, à des créations
analogiques à partir de modèles préexistants ou à des réinterprétations d’autres types de composés par jeu
littéraire ou « étymologie populaire ». Des textes mycéniens jusqu’aux traités d’Aristote, quelque quatre cents
termes ont ainsi enrichi tous les champs du lexique, aussi bien poétique que technique et scientifique, ou encore
moral, politique, économique et religieux ; tandis que certains se sont durablement établis dans la langue grecque,
d’autres, simples hapax créés à des fins poétiques ou comiques, ont pu être imités par les poètes de l’époque
hellénistique et romaine, ou dans la littérature chrétienne et byzantine. À travers l’histoire de chaque terme se
croisent ainsi les hasards de l’usage, qui peut tout autant conduire à une spécialisation sémantique qu’à une
démotivation, et les nécessités de la structuration du lexique, qui entraînent des remotivations au sein d’un même
microsystème. Ainsi est illustrée, dans un esprit à la fois philologique et linguistique, l’originalité d’un procédé aux
frontières entre morphologie, syntaxe et lexique, qui a donné naissance à nombre de termes, comme encéphale,
épiderme, épiglotte, hypocondres, ou épitaphe, éphémère, analogue, paradoxe, encore vivants dans la langue
d’aujourd’hui. Source : 4e de couv.

Caractéristiques physiques : 1 vol. 678 p.) ; 24 cm
ISBN : 978-2-251-44649-3
Langue(s) : Français
Mots-clés :
Sujets : justice/injustice ; espace ; tragédie ; anatomie ; corps ; lexicologie ; grec (langue) ; grammaire ; linguistique 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque
Sujets - Candidat descripteur : hypostase ; terminaison ; milieu aquatique

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0131

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/654332/show

Il nous di Aristotele

Auteur(s) : Sillitti, Giovanna . Editeur ; Stella, Fabio . Editeur ; Fronterotta, Francesco . Editeur
Publication : Sankt Augustin : Academia Verlag , 2016
Collection : International Aristotle studies , 8
Notes :
Notes bibliogr. Bibliogr. en fin de communication
Caractéristiques physiques : 1 vol. (224 p.) ; 22 cm
ISBN : 978-3-89665-700-8
Langue(s) : Italien ; Anglais
Mots-clés :
Sujets : mathématique ; psychologie ; sensation ; pensée ; intellect ; métaphysique ; sémantique ; cosmologie ;
connaissance/ignorance ; savoir ; âme ; philosophie ; philosophie (notion) 
Anthroponymes : Aristote 
Chronologie : ép classique ; ép archaïque ; Antiquité grecque
Sujets - Candidat descripteur : intelligence ; intuition ; méthode analytique ; endoxa ; noétique ; imagination

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès
Cr-B 0117

Statut Disponible
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http://www.frantiq.fr/opac/654056/show

Corpus dei papiri filosofici greci e latini (CPF) : testi e lessico nei papiri di cultura
greca e latina , Parte II.2. Sentenze di autori noti e "Chreiai"

Auteur(s) : Adorno, Francesco . Editeur ; Bastianini, Guido . Editeur ; Carlini, Antonio . Editeur
Auteur(s) : Unione Accademica Nazionale Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria . Editeur
Publication : Firenze : Leo S. Olschki , 2015
Collection : Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini
Collection : Corpus dei Papiri Filosofici Greci e Latini
Notes :
Textes en grec ou en latin. Étude en italien 
Bibliogr. p. XIII-XXXII. Index
Caractéristiques physiques : 1 vol. (xviii-446 p.) ; 24 cm
ISBN : 978-88-222-6445-9
Langue(s) : Grec Ancien ; Latin ; Italien
Mots-clés :
Sujets : ostracon ; inscription support ; épigraphie ; catalogue ; manuscrit ; iconographie ; Antiquité après Antiquité
; papyrus
Sujets - Candidat descripteur : philosophie grecque ; corpus papyrologique ; philosophie grecque

EXEMPLAIRES (1)

Bibliothèque Besançon : ISTA - Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

Cote et localisation Libre accès - usuels
411.7 CORP II.2

Statut Disponible
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