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Description
Source irremplaçable et unique pour notre connaissance de l'Antiquité, les inscriptions font
intégralement partie du paysage politique grec.
Depuis l'époque archaïque, les cités n’ont cessé d’écrire, d’inscrire, de publier: lois,
règlements, décrets honorifiques, accords internationaux, etc.
Les inscriptions font revivre sous nos yeux la politique des cités, des ligues, des dynastes et
des souverains.
Cent cinquante inscriptions, s’étendant du VIIe au Ier siècle avant J.-C., sont ici traduites et
brièvement commentées.
Jean-Marie Bertrand, maître de conférences d'histoire ancienne à l'Université de Paris I,
s'intéresse particulièrement à l'histoire des systèmes politiques en Grèce et à Rome.

L'histoire de la langue grecque ancienne, attestée des inscriptions mycéniennes (iie . les
premières œuvres historiques d'Hécatée de Milet, précurseur d'Hérodote. ... S'appuyant sur une
documentation et des témoignages, l'un et l'autre se.
L'épigraphie grecque étudie les inscriptions gravées sur matière non . En très grande majorité,
ces documents se présentent de manière uniforme : le texte est.
La ville est un élément fondamental de la civilisation grecque antique. Le cours . Les
séminaires illustreront les cours par des études de documents de nature variée (textes
littéraires, inscriptions, plans, .. Pour le cadre historique général :
La présentation des documents est soignée; le texte en grec est . Le riche corpus d'inscriptions
provenant de la ville a été pour la plupart transféré dans des . de l'un des instituts historiques
se consacrant à l'étude de l'épigraphie grecque.
Outre deux ouvrages de large diffusion, Inscriptions historiques grecques, Cités et royaume .
Le fait que les Grecs aient cru devoir faire appel à l'intervention de tel d'entre eux dont
l'existence historique pourrait être reconnue ou l'aient ... vigueur, les documents nécessaires à
la gestion quotidienne et consulter, pour cela,.
29 oct. 2017 . Recueil des inscriptions grecques médiévales d'Italie . Autres documents dans la
collection «Collection de l'École française de Rome».
I. Inscriptions dialectales des Cyclades : loi sacrée de Paros, inscriptions . Épigraphie grecque
et géographie historique du monde hellénique, Dialectologie grecque . This fact indicates that
the document should be dated to before the last.
30 sept. 2016 . Marques du genre dans l'antiquité grecque archaïque et classique . laissé leur
nom dans les sources historiques de l'Antiquité gréco-romaine. . Il s'agit d'offrir au grand
public comme aux spécialistes un accès à des documents variés . inscriptions sur pierre,
plomb, bronze, céramique ; monnaies, etc.
La lisibilité des documents publiés devint moins aisée, naturellement, quand il y . ce type de
documents (Inscriptions historiques grecques 17 et 18) destinés à.
INSTITUT FERNAND COURBY, Nouveau choix d'inscriptions grecques. . d'inscriptions
BERTRAND J. -M-, Inscriptions historiques grecques traduites et . Les Belles Lettres (La roue
à livres/Documents), 1992 (classement chronologique).
documents originaux, ordonnée en fonction de problématiques clairement définies. ..
traduction de Jean-Marie Bertrand, Inscription historiques grecques,.
Une dizaine de notices dans : Choix d'inscriptions grecques et latines de la Syrie, éd. .
Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif, Paris, 2010, XIV-593 . Inventaires
en vue d'un recueil des inscriptions historiques de Byzance.
Noter qu'en raison de la sécheresse qui sévit l'été en Grèce et des vents qui soufflent . Il est
vivement recommandé de se munir de photocopies des documents.
12 sept. 2017 . Votre document Antiquité - Grèce : la société athénienne à l'époque . Au
moment de l'inscription, les démotes, après serment, décident par un.

Des alphabets épigraphiques latin et grec lui sont spécialement conçus. . 4000 inscriptions
hispaniques,; 1500 de l'Aquitaine,; 300 de l'Italie,; 500 de la . base grâce à l'utilisation du
système EPIDOC (Epigraphic Documents in TEI-XML) mis.
Bertrand J.-M., Inscriptions historiques grecques, Paris, 1992. . de serment dans l'Iliade et
l'Odyssée d'Homère », Documents IVdu Centre LAMA, Nice, 1979, p.
Les inscriptions font revivre sous nos yeux la politique des cites, des ligues, des . QR code for
Inscriptions historiques grecques . Roue à livres: Documents.
Mais l'étude de l'ensemble de ces documents relève bien de .. Jean-Marie BERTRAND,
Inscriptions historiques grecques, Paris, Belles Lettres, 1992, 273 p.
. à Moïse et des civilisateurs à la Grèce , l'interprétation correcte des documents . j'ai entrepris
la traduction d'une inscription historique du rôgne de Séti I",.
Greek historical Inscriptions II, 1948, No 204, pp. 304-307; . J.-M. Bertrand: Inscriptions
historiques grecques; Paris, BL, 1992; no 18, pp. 48-50 (trad. fr.).
Inscriptions historiques grecques. Les Belles . Cités et royaumes du monde grec : espace et
politique. Jean-Marie . La Documentation photographique (Paris.
Ces documents seront examinés sous l'angle de la parenté, afin d'éclairer le .. Inscriptions
historiques grecques, Paris, Les Belles Lettres, 1992, n° 57.
En effet ces documents -identifiés et localisés- et lʼhistoire de la fondation de .. du
commentaire de Jean-Marie Bertrand, Inscriptions historiques grecques, Les.
David Jacoby, Les archontes grecs et la féodalité en Morée franque, p. 421-481. . George T.
Dennis, Two unknown documents of Manuel II Palaeologus, p. . Spieser, Inventaires en vue
d'un recueil des inscriptions historiques de Byzance.
Discours 1957, Pie XII, congrès international, épigraphie grecque et latine, . dans toute leur
complexité les faits historiques et les détails de la vie publique et privée. . L'épigraphie, en
s'intéressant à toutes les inscriptions, même les plus . de compléter, confirmer et corriger les
documents plus subjectifs des écrivains.
16 oct. 2003 . 6.5 Commentaire de documents d'histoire ancienne, médiévale ou . Bertrand, J.M., Inscriptions historiques grecques, Les Belles-Lettres,.
(ISBN 2-84516-125-5); ( fr ) Jean-Marie Bertrand, Inscriptions historiques grecques, Belles
Lettres, coll. « La Roue à livres/Documents », 2004 ( 1re édition.
Une très grande collection de textes latins de toutes les périodes historiques, en ligne avec
outils de correspondance . Site destiné à l'étude de documents papyrologiques. . Base de
données d'inscriptions épigraphiques grecques antiques.
2, Monographie, Recueil des inscriptions grecques médiévales d'Italie .. La géographie
historique de l'île de Chypre pendant la période byzantine (IVe-XIIe s.) Guillou, André. ... Un
document sur le gouvernement de la province. L'inscription.
Études de psychologie historique . pour matière les documents sur lesquels travaillent les
spécialistes, hellénistes et . Mythe et tragédie en Grèce ancienne.
4 mars 2012 . Les calendriers, de l'Antiquité au XX e siècle, de magnifiques documents
historiques ! . membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1996), . Dans
l'exposition nous découvrons les documents qui illustrent . Adopté par les Grecs, puis par les
Romains, il est l'ancêtre de notre calendrier.
GUERRES ET SOCIÉTÉS DANS LES MONDES GRECS : 490-322 . BERTRAND (J.M.),
Inscriptions historiques grecques, Paris, 1992. . doit de savoir manier ce type de document - et
pas seulement à l'oral, car il y a un vrai regard des Grecs.
28 févr. 2017 . entific research documents, whether they are pub- ... BERTRAND J.-M. (1992),
Inscriptions historiques grecques, Paris, Les Belles Lettres, vol.
Acropole d'Athènes (1987); Centre historique (Chorá) avec le monastère de Saint . des biens

que chaque État partie a l'intention de proposer pour inscription.
Arnaud Pascal, Le commentaire de document en histoire ancienne, Paris, . Bertrand JeanMarie, Inscriptions historiques grecques, Paris, Belles Lettres, 1992.
l'apostille d'un travail sur la justice dans les cités grecques à l'époque hellénistique qui sera
publié .. Greek Historical Documents : The Hellenistic period, 1981, p. 5-7 n°4 . 24-37 ; J. M.
BERTRAND, Inscriptions historiques grecques, 1992.
27 mai 2015 . Épreuve orale optionnelle de commentaire de document historique .. Recueil
d'inscriptions à caractère juridique des cités grecques à.
Corpus paléographique et historique des inscriptions grecques de Sicile (IVe-Ie . aux
documents épigraphiques que, grâce aux informations historiques et/ou.
18 janv. 2012 . La plus ancienne inscription grecque trouvée est la coupe de Nestor . nous
soucieront que des majuscules, notées à gauche de ce document.
Bernand, E., Recueil des Inscriptions Grecques du Fayoum, I, La méris d'Hérakleidès, Leiden
1975; II, La méris de Themistos, El Cairo 1981 ... Documents et grammaire, París 1976, p. ..
Présentation et commentaire historique, Atenas 2003.
Bertrand, Inscriptions historiques grecques, Paris, 1992. <938 BER>. P. Brun .. F. Vannier, Le
Vème siècle grec, Paris, 1999 (avec documents). <938.03 VAN>.
21 juin 2009 . On trouve même quelques inscriptions grecques des Xe-XIIe s. apr. . Dans
l'ensemble, les inscriptions grecques sont, de loin, les documents écrits les plus . scientifique
un outil de travail sûr, base de toute étude historique.
6 juil. 2017 . 21240001 - Epigraphie grecque et latine. Version PDF. Crédits ECTS, 4. Volume
horaire total, 34. Volume horaire CM, 24. Volume horaire TD.
J.-M. Bertrand, Inscriptions historiques grecques, Paris, 1992, n° 121 (avec traduction . 202203 et n° 2 (Sardes) (avec traduction anglaise de tout le document).
Histoire de la guerre et des institutions militaires dans les cités grecques. . Étude des
documents épigraphiques d'époque hellénistique et impériale. . l'étude et la publication des
inscriptions grecques et latines de Xanthos et du Létôon,.
Accueil > Hommes et femmes dans l'Antiquité grecque et romaine . le monde gréco-romain à
travers une soixantaine de documents commentés et pose un . sur les grandes figures
historiques ou mythiques de l'Antiquité et plus généralement . variée (poésie, théâtre, histoire,
discours d'orateurs, images, inscriptions, etc.).
moins, concernés par des implantations de populations grecques, dans la foulée du .
institutionnel des cités connaissent un dynamisme que la documentation . une première
approche, au recueil de J.-M. Bertrand, Inscriptions historiques.
Inscription historique grecques, IV° siècle avant JC ... Document 2 : En 431 Av JC, Périclès
fait l'éloge des institutions d'Athènes lors d'un discours en l'honneur.
Les inscriptions grecques constituent un ensemble essentiel mais très . Pour les documents en
démotique on verra Pestman P. W., Quaegebeur J. et Vos R. L., . R. Étienne, Chr. Müller, Fr.
Prost, Archéologie historique de la Grèce antique,.
inscriptions historiques grecques book 1992 worldcat org - get this from a . marie bertrand,
amazon fr inscriptions historiques grecques documents - not 0 0 5.
Se pourrait-il que les Grecs, ces sages ancêtres qui nous ont transmis la . passionnante sur le
statut de la vérité, l'expérience « la plus historique de toutes »
http://www.uoc.es/euromosaic/web/document/valac/fr/i1/i1.html . Sont considérées comme
installations historiques de Valaques en Grèce la chaîne du Pinde, .. écrit en langue valaque
une inscription figurant sur une icône datant de 1731.
Il met en relation étroite les documents avec leur environnement. . Chaque semaine
comprendra un résumé du contexte historique, de courtes . du monde grec), membre

correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Corpus des inscriptions grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire . J.-C. Ces documents
précisent les institutions de ces États ; surtout 162 inscriptions sont des.
On nomme épigraphie la science des inscriptions, c. . des civilisations antiques, une collection
aussi considérable de documents historiques. . Hérodote et Thucydide racontent que, après la
victoire de Platées, les Grecs alliés dédièrent à.
langue qui demeurera utilisé dans les inscriptions funéraires, religieuses et . est surtout attestée
dans les documents profanes de l'époque ramesside . J.-C.) qui affirme notamment
(Bibliothèque historique, livre I) : « Leur écriture n'exprime.
Avec ce dernier s'amorça un tournant décisif vers les études historiques. . Son statut l'autorisait
à se consacrer à la connaissance de l'antiquité grecque et latine, ainsi qu'à l'étude . Médias-Com
– Filmographie – Archives et Documentation.
17 août 2017 . VENIR EN GRECE . VIVRE EN GRECE . INSCRIPTION CONSULAIRE REGISTRE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER. Cette formalité.
Les modules de formation en grec et en latin permettent d'acquérir ou de consolider les
connaissances . Il s'agit également de pouvoir lire les auteurs latins et grecs dans le texte
(niveau baccalauréat .. Inscription en . latines et grecques, par l'étude et l'analyse de documents
historiques, textuels et iconographiques.
Inscriptions grecques et latines d'Akôris . «Institut .. Inscriptions grecques d'Égypte et de
Nubie au Musée du Louvre . . IV, Documents Amphictioniques , ed.
3.1 Les femmes dans l'ethnographie et le récit historique grecs. J06 .. subjectivité d'un auteur
littéraire»93 et font des inscriptions des documents privilégiés.
supplice de Tantale : disposant, pour la première fois dans l'histoire grecque, . un de ses
disciples) et surtout orateurs, ayant accès à des documents originaux, . avec commentaire, dans
J.M. BERTRAND, Inscriptions historiques grecques,.
Étudier les Grecs et les autres revient à s'interroger non seulement sur les rapports, pacifiques .
BERTRAND, J.-M., 1992, Inscriptions historiques grecques, Paris, Les Belles Lettres. .. types
de documents d'archives aux sources imprimées.
Source irremplaçable et unique pour notre connaissance de l'Antiquité, les inscriptions font
intégralement partie du paysage politique grec.Depuis l'époque.
L'inscription administrative vous permet d'obtenir votre statut d'étudiant et votre carte . Vous
vérifierez que les documents soient lisibles après numérisation, les.
Situation géographique · Présentation historique et historique de la .. Inscription; Attribution
des places; Consultation des documents . Carte professionnelle; Membres des services
archéologiques grecs et du Ministère de la Culture :
ARNAUD, P.,. Le commentaire de document en histoire ancienne (Paris 1993). BASLEZ,
M.F., .. Inscriptions historiques grecques (Paris 1992). BIELMAN, A.,.
(estimation) portant la trace – même lacunaire – d'inscriptions grecques ou latines, et, . Cet
examen géographico-historique a pour fin de démontrer qu'il est.
Noté 0.0/5. Retrouvez Inscriptions historiques grecques. Documents et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

