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Gaudette "Le statut de l'embryon humain dans l'Antiquité . RÉSUMÉ. — Dans la conception
antique gréco-romaine, la personne comme nous la concevons ... Ce ne sera que tardivement,
à la fin du. IVe siècle ... E. WILL, Le Monde grec et l'Occident, Paris, P.U.F., [Peuples et



civilisations, histoire générale],. 1972-1975, p.
26 sept. 2017 . VANNESSE M., La défense de l'Occident romain durant l'Antiquité tardive.
Recherches géostratégiques sur l'Italie de 284 à 410 ap. J.-C.
www.tabbourt.com/(Bibliographie du Maghreb antique et médiéval) ... dans le recueil collectif
L'Afrique dans l'Occident romain (actes du colloque réuni à Rome . 37 - "Peuplement et
richesses de l'Afrique romaine tardive", dans Hommes et .. 72 - "Thugga au IIIe siècle : la
défense de la 'liberté' ", dans Dougga -Thugga- .
Réseaux sociaux et contraintes dans l'Antiquité Tardive: Actes de la journée d'études ;
(Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 27 juin 2013) . de loisir " dans les réseaux
aristocratiques de l'Occident romain tardif (IVe-Ve s. ap. J.-C.)
18 févr. 2016 . Julien se consacre dans un premier temps à la défense de la frontière. . à
l'auteur pour se documenter sur l'Antiquité tardive et particulièrement sur un . et ambivalences
d'une époque charnière dans l'Histoire de l'Occident.
Par comparaison, c'est toute l'histoire de l'Occident romain qui est éclairée par ces sources
multiples, . le passage du Haut-Empire à l'Antiquité tardive, melant les ruptures et les
continuités. . Thugga au III e siècle: la défense de la 'liberté'.
7 févr. 2017 . Visions de l'Occident romain : hommages à Yann Le Bohec, Paris, De . History
based on a study of the episcopal letters », Antiquité tardive, 2014, vol. .. Paris Ouest Nanterre
La Défense, (Parcours Judaïque, 13), 2015, p.
Il reprend la question de la cité dans l'Italie romaine à la fin de l'Antiquité sous . par aborder la
question plus générale de la chronologie de l'Antiquité tardive. . Acception et défense des loca
publica, d'après les Variae de Cassiodore.
Les grands monuments de Lutèce pendant l'Antiquité tardive p.13. •. Petit lexique p.15 .
stratégique de défense. Auguste séjourne à . l'Occident et l'Orient. Prise de. Rome par .. les
monuments gallo-romains les mieux conservés de Gaule.
La défense de l'Occident romain pendant l'Antiquité tardive. Recherches géostratégiques sur
l'Italie de 284 à 410 ap. J.-C. Series: Collection Latomus, 326.
Le castellum de Brest : la défense armoricaine au cours de l'Antiquité tardive, Patrick Galliou,
Jean-Michel Simon, Presses Universitaires Rennes. Des milliers.
artistique ou politique, d'exaltation mélancolique ou religieuse d'Occident à l'égard de la ville
de . romaine républicaine, pour finalement produire quelques-uns de ses exemples les plus ..
qu'il deviendra une notion généralisée jusqu'à l'Antiquité tardive. Au IV e .. Ces valeurs étaient
associées à la défense de l'idéal.
L'Empire romain d'Orient durant l'Antiquité tardive (IV e au VI e siècle) .. Le dernier empereur
d'Occident reconnu par Constantinople, Julius Nepos, meurt en Dalmatie en . C'est aussi
pendant le règne de Justinien qu'est édifiée la basilique ... L'objectif est de renforcer la défense
des frontières, mais les désertions vont.
12 oct. 2017 . VIe colloque sur l'Antiquité tardive en Gaule (ATEG) . Dès la fin du IIIe siècle,
l'ensemble de l'Empire romain est soumis à plusieurs redécoupages . Dès le Ve siècle,
l'installation en Occident d'entités politiques . Bruno Dumézil - Université Paris Ouest Nanterre
la Défense/ UMR 7041 ArScAn-THEMAM.
il y a 3 jours . Antiquité, Invasions barbares . Andrinople, le début de la fin de l'Empire
romain ? .. va assurer pendant près de quinze ans la régence l'empire d'Occident, . Faisant
appel à une multitude de peuples pour assurer sa défense, . Mais, jusque tardivement, tous
continueront d'arborer leurs titres romains et.
. essai d'interprétation historique", Antiquités Nationales, 21, 1989 (1990), 59- 73. . Gallo-
Romains, Wisigoths et Francs en Aquitaine, Septimanie et Espagne, Rouen, . Kazanski 1993:
Kazanski M., "Les Barbares orientaux et la défense de la . "Les Sarmates et les Alains dans



l'Occident romain", in: L'or des Sarmates,.
Empire à l'Antiquité tardive, elle conserva ses fonctions de définition et de perpétuation des .
Annexe 3 : L'Occident romain après 314 .. perceptible aussi dans le parcours d'Augustin :
pendant l'Antiquité tardive, il a appris et .. première contient la défense d'Apulée, alors qu'il
était accusé de sorcellerie à Oea (vers 156).
24 avr. 2014 . Dans le monde des spécialistes de l'Antiquité tardive la parution de ce petit livre
. l'Empire romain finissant et les royaumes romano-barbares. .. La chute de Rome se traduisit,
pour l'Occident, par un déclin d'une .. territoires en échange de leur participation à la défense
de l'Empire contre plus barbares.
Au même moment, l'Empire romain était en proie à de profonds . Il bat son rival Eugène en
394 et réunit l'Empire romain d'Orient à celui d'Occident ! .. Leur domination s'est prolongée
pendant plusieurs siècles sous le signe de guerres . Pour qui aime l'histoire de l'antiquité
tardive, vos articles pleins.
FLORIE DEBOUCHAUD. Doctorante, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. L'Empire
romain d'Occident est, dans l'Antiquité tardive, en pleine mutation,.
CNRS IMAGES Décor et architecture antiques d'Orient et d'Occident : peinture, .
Transmission indirecte et constitution de corpus dans l'Antiquité tardive Le salon . par drone et
reconstruction 3D en archéologie et défense du patrimoine. . Les cultures visuelles romaine et
postmoderne : une tentative de rapprochement.
Les replaçant dans la longue histoire de l''empire romain, il se concentre sur le dernier. . des
évènements qui ont conduit à la disparition de l'empire d'Occident. . il fait le tableau de la
société et des institutions de l'antiquité tardive, comme . à pénétrer sur leur territoire afin de
leur confier la défense de leurs frontières.
Les identités et les interactions religieuses dans l'Occident romain romain. . Paris Ouest
Nanterre La Défense, 27 juin 2013), Revue des études tardo-antiques. . son dénuement dans
l'Antiquité tardive en Italie et en Afrique romaine », dans.
. de l'ordre, de la défense des frontières et de l'exploitation des terres . D'où la généralisation
des expressions comme "L'Antiquité Tardive" pour . en Occident ; ou un brin plus ancien La
crise de l'Empire Romain à la .. romain d'Orient, lui, va continuer a survivre pendant presque
mille ans de plus.
7 déc. 2014 . S'agissant de l'Antiquité, l'Empire romain et l'Empire perse ressemblent . Cela
peut être la défense commune (OTAN), la coopération ... Cette séparation croissante entre
l'Occident et l'Orient correspond par ... Il sera reconnu tardivement (813) par l'empereur
romain d'Orient (byzantin) à Constantinople.
Si j'évoque la dissolution de l'empire romain, c'est parce que ma contribution à ce .. ble du
réseau urbain pendant toute l'antiquité tardive ne signifie pas, naturellement . doute de la
défense en profondeur du territoire gaulois au III  ̂siècle ; ensui- .. proprement historique qui
a conduit l'Occident d'un empire à l'autre, de.
24 avr. 2015 . Axes de Recherche : Poésie grecque de l'Antiquité Tardive et de Byzance. . Paris
Ouest Nanterre-La Défense) . Axes de recherche : Analyse des paganismes dans l'Orient
romain, à partir de leurs rituels, . UMR 8546 Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident
(CNRS / École normale supérieure)
18 juin 2009 . Il y constitue le troisième ouvrage relatif à l'Antiquité romaine mais reste le .
professeur d'histoire romaine à Paris-Ouest Nanterre-La Défense et . Tordre le coup aux idées
reçues sur la fin de l'Empire romain en Occident
F - Le rempart de l'Antiquité tardive [D. Moulis] Introduction Beaucoup de . Narbonne.
première colonie romaine sur le sol de la Gaule, la seule pendant toute la . César mit en
défense la Transalpine, menacée par la coalition de plusieurs . eu égard au rôle majeur que



joue dès lors Narbonne dans l'Occident romain.
10 mars 2014 . L'antiquité tardive est une période de transition entre l'antiquité et le Moyen-
Age. . Intéressons-nous au petit livre référence : « Décadence romaine ou antiquité tardive ? ..
L'Orient est grec, l'Occident, latin. .. puiser des soldats dans les provinces d'Asie pour
renforcer la défense des provines d'Europe.
dans l'Antiquité romaine et en particulier en Gaule, Les petits cahiers ... Au moins pour
l'Occident romain et en particulier pour la Gaule, on est ... en rien des syndicats ni même des
associations "corporatistes" de défense de la ... l'Antiquité Tardive, vers une plus grande
"autarcie" de la villa, une économie plus refermée.
l'Institut de Recherches sur les Civilisations de l'Occident Moderne (IRCOM), en . patrimoine,
métiers de la culture, Défense, sécurité intérieure, diplomatie, entreprise. .. Mondes antiques :
des premiers pharaons à l'Antiquité tardive . françaises, l'histoire du monde grec et celle du
monde romain, Paris-Sorbonne.
8 oct. 2017 . Une bataille d'extermination de l'Antiquité : la bataille d'Orange (105 av. . À
Noreia, en 113, la coalition y infligea une défaite à une armée romaine commandée . prétextant
que chacun avait à se soucier de la défense de sa propre zone. . une nouvelle ère dans l'histoire
de la Rome républicaine tardive.
en Occident, le renouveau carolingien n'a pas tenu deux siècles ; en Orient, l'Empire. * Je
remercie . qui détermine, dans l'Antiquité tardive, les fondements de l'Empire médiéval : l'Em-
. pendant que Licinius commandait en Orient. . La défense des frontières ne fut pas négligée,
car la pression barbare, notamment.
5 déc. 2006 . Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Mme Claire ..
L'ÉVERGÉTISME CIVIQUE EN AFRIQUE PENDANT L'ANTIQUITÉ TARDIVE. . La
diversité des pratiques du don charitable chrétien en Afrique romaine : charité directe et ...
AntTard = Antiquité tardive, Turnhout, Brepols, 1993-.
. romain de Pertinax à Constantin · Sciences Auxiliaires de l'Antiquité : Architecture . local
(défense des villes) et royal (ils sont délégués ou nommés par le roi). . La ville elle-même se
trouve à cheval entre Orient et Occident jusqu'au VIIIe siècle. .. Dans l'antiquité tardive, la
culture savante s'était répandue : il y a une.
La mention du monde romain indique donc que l'impact des mutations . L'Occident romain ;
VI. 5 : L'Orient . Université Paris Ouest- Nanterre La Défense. 2 ... [97] REBUFFAT, F., La
Monnaie dans l'Antiquité, Paris, 1996. ... [218] HERMON, E., « Qu'est-ce que l'impérialisme
romain pendant la République », DHA, 10,.
La Rome antique désigne l'histoire et l'évolution de la cité de Rome, la république puis
l'Empire romain pendant l'Antiquité. .. L'Empire romain d'Occident est submergé par une
importante invasion des Germains (à partir de 406), et disparaît.
12 déc. 2010 . Michaël Vannesse, La défense de l'Occident romain pendant l'Antiquité tardive.
Recherches géostratégiques sur l'Italie de 284 à 410 ap. J.-C.
consacrée à la civilisation gallo-romaine dans le Jura. . 2) La Séquanie de la conquête à
l'Antiquité tardive . 1) Les nécropoles dans le paysage antique ... l'effondrement de l'Empire
romain d'occident, en 476 (Noticia Galliarum IX ; . militaires prises en charge par des portions
de peuples chargées de leur défense (les.
Au IIIe siècle, le pouvoir romain se trouve dans l'incapacité de faire face aux multiples . d'un
service militaire pour assurer la paix publique et la défense du limes. .. c'est, de plus, un des
rares exemplaires de l'Antiquité tardive trouvés en Gaule. . Il devient ainsi le poète officiel de
la cour d'Occident au début du règne.
Pendant plusieurs siècles, l'Empire romain a assuré la paix et l'unité du monde . Représentant
l'aristocratie de l'Occident latin, Albinus est l'un des .. Lire la suite☛



http://www.universalis.fr/encyclopedie/antiquite-l-antiquite-tardive/#i_86854 .. la faire servir
aux intérêts de la paix et à la défense des frontières impériales.
17 oct. 2014 . Les humanistes de la Renaissance découvrirent l'Antiquité romaine à . ses
citoyens de la défense de la cité terrestre, pour ne les occuper que des affaires du ciel. . Dans la
multitude des explications de la fin de l'empire d'Occident .. l'«Antiquité tardive» pour
qualifier la période qui s'étend de la chute.
Retrouvez Les derniers jours : La fin de l'empire romain d'Occident et des millions de .
Brossant le portrait de la société et des institutions de l antiquité tardive, .. commandées par
leurs propres chefs, la défense de ce qui reste de l'Empire.
Jean-Michel Carriè – La fortune de l'expression «Antiquité tardive» apparue à . la culture de
l'Empire romain tardif des thèmes proprement médiévaux tels que . la poursuite de cette
mutation au delà même de la fin de l'Empire d'Occident, ... défense militaire impériale y a été
plus précoce qu'ailleurs, et plus encore.
16 oct. 2017 . La brève épopée de Vercingétorix, tardivement devenue un "mythe . Published
by guerres-et-conflits - dans Antiquité .. Au nom du sénat et du peuple romain . La fin de
l'Empire romain d'Occident ... La troisième partie s'intéresse au rôle du chef romain pendant la
guerre civile ... Défense et Sécurité.
5 déc. 2006 . Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Mme Claire ..
L'ÉVERGÉTISME CIVIQUE EN AFRIQUE PENDANT L'ANTIQUITÉ TARDIVE. . La
diversité des pratiques du don charitable chrétien en Afrique romaine : charité directe et ...
AntTard = Antiquité tardive, Turnhout, Brepols, 1993-.
Elle concerne la défense de la péninsule armoricaine et, au-delà, celle de la façade . située en
face, au cours de l'Antiquité tardive, à partir des III e-IV e siècles. . dans l'organisation
administrative et militaire de cette partie de l'Occident romain. . à la même époque, et pendant
une grande partie du V e siècle, de groupes.
31 oct. 2008 . Du respect des promesses électorales dans l'antiquité romaine . pour parler de la
République romaine, et la situation évolue dans l'Antiquité tardive). .. Le pouvoir central,
incapable d'assurer correctement la défense de l'Orient, . régnant sur l'Orient tandis que
l'empereur légitime règne sur l'Occident.
Les élites urbaines dans l'Empire romain d'Orient (IVe-VIe siècles). Introduction » . Stratégies
de conquête, de défense ou de victoire en . La méthode prosopographique et l'histoire des
élites dans l'Antiquité tardive », Revue historique,. 2012, t. .. Voyages et voyageurs à Byzance
et en Occident du VIe au XIe siècle.
24 mars 2009 . L'onagre est le nom que les Romains ont donné à l'engin a torsion à bras .
Marcellin historien Romain, IX S après J.C),dans l'antiquité tardive.
Articles traitant de Antiquité Tardive écrits par Paul Bacoup et Arthur Denis. . chrétienne
devient officiellement la seule religion dans l'Empire romain. .. Des éléments d'armement d'une
grande beauté se propagent au Ve siècle en occident ce ... l'empire des Gaules (258-268) va
chercher à assurer la défense du limes.
Le phénomène d'autodéfense sous le Haut-Empire romain à travers deux . 5 C'est la définition
que donne le Grand Robert de l'autodéfense : « Défense par les ... Brigands et voleurs de bétail
dans les campagnes de l'Antiquité tardive. ... 217-224 ; P. Ginestet, Les Organisations de la
jeunesse dans l'Occident romain,.
Description, Tables des matières, Avant-propos. Les réseaux familiaux se forment d'abord à
travers les alliances matrimoniales et le fait d'avoir un ancêtre.
Liste des décrets destinés à renforcer l'armée romaine à l'époque de ... 2010 = M. Vannesse, La
défense de l'Occident romain durant l'Antiquité tardive.
11 avr. 2017 . Migrations, conquêtes, diasporas et identités, de l'Antiquité au début de . La



publication par Ch. Delaplace d'une Histoire de la fin de l'Empire romain d'Occident. . les
événements du Ve s. en Occident, la Gaule dans l'Antiquité tardive, . sur un ouvrage de
défense élevé contre les Vikings : le fort d'Alizay,.
Tène finale à l'Antiquité tardive. Bernard .. 8 – B. GOFFAUX, La vie publique des cités dans
l'Occident romain, Rennes, PUR, 2016,. 474 p., ill. en ... journée d'études (Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense, 27 juin 2013, Revue des.
L'Antiquité tardive (235 à 476 après J.C.) . romain d'Occident qui donna la date charnière entre
l'Antiquité et le Moyen. Age. ... EQUIPEMENT ET DEFENSE.
Découvrez La défense de l'Occident romain pendant l'Antiquité tardive le livre de Michael
Vannesse sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
2003 : DEA Histoire et Civilisation de l'Antiquité (Paris IV). 1998-2002 : Maîtrise en .. La
défense de l'Occident romain durant l'Antiquité tardive. Recherches.
Mélanges d'histoire romaine et d'Antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié . on the Roman
society, or the defence of the Empire, its methods and means, . Les destins divergents de
l'orient et de l'occident à travers le prisme fiscal de.
Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héritages des mondes anciens ? • Les grands ..
l'Antiquité tardive et des débuts du Moyen Âge. Depuis l'époque.
Le monde animal dans l'antiquité a fait l'objet de multiples recherches ; de . bestiaire gréco-
romain ; il n'apparait ni dans la littérature, ni dans le domaine .. chats en position de défense. .
Outre Pompéi, signalons deux autres mosaïques tardives de chat croquant un .. D'Orient en
Occident sans oublier le chat d'Islam.
La stratégie créée par les Grecs et les Romains connaît une ère de magnificence avec l'Empire
byzantin mais régresse en Occident. .. tactiques et batailles ; l'attaque et la défense des places
fortes ; la guerre navale. Il est à noter . Il ne s'agit nullement d'une description de l'armée
romaine tardive mais d'une proposition.
9 janv. 2016 . Christine Delaplace, La fin de l'Empire romain d'Occident, Extrait . accompagner
dans la défense et la découverte des textes anciens comme modernes. . majeur de l'histoire de
l'Occident romain dans l'Antiquité tardive.
Elle a aussi travaillé pendant plusieurs années à l'étude du monachisme et de la . Spécialiste du
pluralisme religieux du monde gréco-romain - incluant les . Après avoir publié « La Société
médiévale en Occident » (éditions Ellipses, 2006) et .. Spécialiste de l'histoire des élites dans
l'Antiquité tardive orientale et le.
Aurait-on assisté à un déclin de l'Empire romain d'Occident comme celui de ... la période post
chute de Rome est souvent appelée: "l'antiquité tardive"). . pendant les cent cinquante
premières années de l'ère chrétienne.
12 sept. 2011 . Contribution `a l'étude de l'Antiquité tardive en Gaule centrale.. Sciences de
l'Homme ... Occupation du sol et défense du territoire dans l'arrière pays du Limes aux ..
l'Empire romain d'Occident (début du VIe siècle). Paris,.
Dernière grande période de la longue histoire de la Rome antique qui connut d'abord . Mais ce
sont là des manifestations d'orientalisation d'époque tardive (iiie siècle . Le limes n'est pas une
ligne de défense impénétrable, et des échanges . L'Occident s'est très vite romanisé, à
l'exception des campagnes, où certains.
"La transcription du droit de la famille et de la propriété, du droit romain à la loi . Répudiation,
divorce, séparation dans l'Occident médiéval, Valenciennes, 2007 . "Le rapt de l'Antiquité
tardive au haut Moyen Âge : crime privé, crime public, .. Âge (Paris Ouest-Nanterre-La-
Défense, Paris I Panthéon-Sorbonne) (nov. 2010).
L'Occident chrétien est donc au Moyen Âge synonyme de Chrétienté latine et . Devenu religion
d'État dans l'Empire romain pendant l'Antiquité tardive (à partir de .. Les Barbares s'étendent



alors irrésistiblement en Gaule malgré la défense.
23 oct. 2014 . La fin de l'Empire romain a-t-il coïncidé avec la fin de la civilisation . Depuis
Montesquieu et Gibbon, la chute de l'Empire romain hante les consciences de l'Occident. . a
voulu imposer la notion d'«Antiquité tardive» pour assouplir la . peut exceller à s'étendre, il ne
vaut rien dans la défense»), de pistes.
La Justice Dans L Antiquité Romaine dissertations et fiches de lecture ... ANTIQUITÉ
TARDIVE Occident : Italie, France, Espagne, Allemagne, Angleterre .. Ils rédigent en
particulier la Défense et illustration de la langue française. En 1553.
29 avr. 2015 . Empire romain et Antiquité tardive Histoire Culturelle et religieuse . Professeur
d'histoire romaine à l'Université Université Paris Nanterre-La Défense . et romanités en
Occident dans l'Antiquité tardive (IIIe-Ve siècles),.
Réseaux sociaux et contraintes dans l'Antiquité Tardive. Actes de la . (Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense, 27 juin 2013) . aristocratiques de l'Occident romain tardif (IVe-Ve
s. ap. J.-C.) 137 . de l'Empire romain dans sa totalité.
L'Humanisme et la Renaissance : ses origines, les progrès techniques et . Incapable d'assurer la
défense de ses propres frontières, l'empereur devait acheter la paix . La chute de
Constantinople, apparemment, ne bouleversa pas l'Occident : les .. Or, tout ce qui avait été
conservé de l'Antiquité grecque et romaine se.
Monarchie romaine · 753 – 509 av. J.-C. République romaine · 509 – 27 av. J.-C. . Après la
séparation entre l'Orient et l'Occident en 395, de nouvelles .. 5.1.3 Monarchie et République;
5.1.4 Empire romain; 5.1.5 Antiquité tardive . Pendant longtemps, ce genre de divisions est
familier de la majorité des Indo-Européens.
28 déc. 2010 . La fin de l'empire romain est une période que l'on connaît souvent assez mal, .
de Rome dans la catégorie pratique mais assez floue de "l'Antiquité tardive", . assistés par deux
césars, dans l'espoir de faciliter la défense des frontières. . en deux : l'empire romain
d'Occident et l'empire romain d'Orient.
LEPELLEY C., « Thugga au IIIe siècle: la défense de la "liberté" », Dougga (Thugga). . latins
du I" siècle après J.-C. », dans L'Afrique dans l'Occident romain, cit., pp. . dans l'Antiquité
tardive (69-439) », dans Cabouret, Questions d'histoire.
7 sept. 2016 . -Xavier Dupuis (U. Paris Ouest Nanterre La Défense) : La genèse des cités en
Afrique : une histoire . La Défense) : De la cité romaine à la ville byzantine en Afrique du
Nord : l'évolution de . en Occident. (15 h 45 – 16 h 30).
7 févr. 2017 . L'Antiquité tardive . L'historien antique Dion Cassius suggère qu'il aurait voulu
augmenter . En Gaule et dans tout l'Occident romain, l'autorité est assurée par le . d'entre le
Rhin et le Danube, pour raccourcir ses lignes de défense. . Elle va aussi se révéler relativement
efficace pendant le cours du IVe.
. et des chercheurs spécialistes de l'Histoire de l'Antiquité, appartenant à une . coeur la défense
et la promotion des études de l'Antiquité dans l'enseignement.
W. DEONNA, Le symbolisme de l'acrobatie antique, 1953 - Épuisé 10. .. M. VANNESSE, La
défense de l'Occident romain pendant l'Antiquité tardive.
Revue Pallas n° 80 : Rome et l'Occident IIe s. av. . Rome et l'Occident de 197 av. à 192 ap. J-
C. . Recherches sur l'Antiquité tardive - Collectif : Clic ! .. Jacky prend la défense des
Mémoires d'Hadrien… et de l'empereur Galba : Clic !
L'inventaire des sévices et des supplices infligés aux esclaves romains, le répertoire .. années
plus tard (en 326 probablement) la défense de l'ancien droit de propriété : « Il est . Cf. G. Ville,
La Gladiature en Occident, École française de Rome, 1981. . P. Brown, Pouvoir et persuasion
dans l'Antiquité tardive, Seuil, 1998.
24 févr. 2015 . La fin de l'Empire romain d'Occident a été l'objet de nombreuses études. . et



que l'on préfère désormais désigner comme l'Antiquité tardive, a suscité .. la défense de ses
frontières contre d'éventuels nouveaux arrivants.
Spécialiste de numismatique romaine, et plus particulièrement de la Gaule du Nord . histoire
de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge (IVe – .. dont le pendant découvert en 1931 est ...
michael VANNESSE, La défense de l'Occident.
Être un propriétaire-éleveur de chevaux dans l'Antiquité tardive en Occident : la . Paris Ouest
Nanterre Les Romains ont toujours été passionnés par les spectacles . Université Paris Ouest
Nanterre La Défense, Département d'anthropologie.
En guise de conclusion : Dossier : Antiquité tardive, haut Moyen Âge et premiers . Aux
origines de la ville : l'agglomération gallo-romaine de Peyre-Plantade et son .. Genèse d'un
territoire dans l'Occident médiéval (Vè-XIIIè siècle), Presses ... le monde méditerranéen au
Moyen Age : défense, peuplement, mise en valeur.
Les espaces publics d'Hispanie et de l'Occident romain entre le IIe et le IVe siècle . Un análisis
a través de la decoración arquitectónica », Antiquité Tardive, 20, pp. . (2006), «acception et
défense des loca publica, d'après les Variae de.
Le déclin de l'Empire romain d'Occident, ou la chute de l'Empire romain, se rapporte aux .. La
suprématie de Stilicon était due au fait que la défense de l'Empire était .. Les historiens de
l'Antiquité tardive, terme inventé par Peter Brown,.
24 oct. 2009 . Thèse de Doctorat en Sciences de l'Antiquité ... captivité de guerre dans sa
formulation romaine et tardive, qu'il devient possible de réinsérer cette .. le clergé ; des
hommes et des femmes sans défense sont emmenés.
Alimentation et vivre-ensemble : que nous apprend l'Antiquité tardive ? .. Romains et «
barbares » dans le monde romain occidental au cours des Ve-VIe siècles, vue . La transition en
Occident entre le monde classique et celui qualifié de .. j'ai menées dans le cadre d'un projet
doctoral clôturé par la défense de la thèse.
La Fin des temples dans l'Antiquité tardive: nouvelles perspectives, with Luke ... “Les
dernières formes de divination dans l'Occident romain tardif”, in J.-Chr.
La défense de l'Occident romain pendant l'Antiquité tardive . Naissance, vie et mort de
l'empire Romain - De la fin du Ier siècle avant notre ère jusqu'au Ve.
romain. Témoignages des fouilles de l'établissement germanique de Nereth à Baelen, Namur, ..
(Barbaricum) durant l'Antiquité tardive (280-476 apr. J.-C.).
L'idéologie patriotique d'Ambroise et la défense de l'empire romain chrétien .. Histoire,
christianisme et romanités en Occident dans l'Antiquité tardive (iiie-ve.
3 sept. 2013 . Les mutations politiques de la fin de l'Antiquité ne peuvent donc manquer . et la
culture de l'Antiquité tardive et dans l'imaginaire des contemporains. . ville accueille
l'empereur d'Occident et sa cour durant une partie du IVème siècle, . une défense naturelle
permet de rejoindre aisément Constantinople.
12 nov. 2015 . Ce sont les romains qui ont poséles fondements de l'Europe d'aujourd'hui. .. et
le plus important dans les documents antique de la Mésopotamie il est l'emblème de .. plus tard
au Moyen-Age des références dans tout l'Occident Chrétien. .. Le mot démocratie a été forgé
tardivement vers 456 av JC pour.
Ainsi, alors qu'en Orient romain la dynastie . Dans ce contexte, Rome est pillée en 455 pendant
plus d'un mois . Gaule malgré la défense d'Ægidius,.
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