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Description
Depuis la publication par Otto Hirschfeld, en 1888, du tome XII du Corpus Inscriptionum
Latinarum et du supplément qu'Émile Espérandieu lui ajouta en 1929, les découvertes
épigraphiques se sont multipliées sur le sol de la province romaine de Narbonnaise. Des
prospections ont permis de retrouver des inscriptions que l'on croyait perdues du temps d'O.
Hirschfeld. De nouvelles lectures ont amélioré certaines leçons du CIL. Dirigée par Jacques
Gascou, la collection des Inscriptions latines de Narbonnaise s'est donné pour objectif de
publier, cité par cité, toutes les inscriptions latines connues à ce jour (à l'exception des
inscriptions chrétiennes et des textes de l'instrumentum), en les accompagnant
systématiquement de photographies ou de dessins et en leur adjoignant un substantiel
commentaire onomastique et historique. Le nombre très important de documents (neuf cent
trente-quatre inscriptions), a conduit à diviser le tome V des ILN, consacré à la cité de Vienne,
en trois
volumes. Le volume 1 contient une longue introduction générale où sont notamment examinés
les problèmes relatifs aux limites de cette très vaste cité (13 000 km2), aux origines de la
colonie de Vienne, à l'évolution de son statut, à ses institutions (municipales et locales), aux

épitaphes et à l'histoire de l'épigraphie de la cité. Le recueil proprement dit présente d'abord les
inscriptions de l'agglomération de Vienne, puis celles des rives gauche et droite du Rhône. Des
indices très détaillés et des tables de concordance complètent le livre. Le volume 2 rassemble
les inscriptions retrouvées dans le territoire entre Vienne et Grenoble, dans l'agglomération de
Grenoble, dans les territoires
situés entre Grenoble et les Ceutrons, entre Vienne et Aoste, et enfin dans l'agglomération
d'Aoste. Également des indices très détaillés et des tables de
concordance complètent le livre. Le volume 3 regroupe les textes découverts entre Aoste et le
lac Léman, les inscriptions de Genève : ville et canton (rive gauche du lac Léman et du
Rhône), quartier de Saint-Gervais, ainsi que les bornes milliaires réparties sur l'ensemble du
territoire de la cité de Vienne. Dans ce volume, les indices et les tables de concordance
concernent la totalité des épigraphies du corpus.

Il n'avait que 17 ans quand il décida d'exercer la profession d'antiquaire. . AMARDEL (G.),
l'Hôtel des Monnaies de Narbonne pendant la Ligue. ... SERRURE (R.), Répertoire des sources
imprimées de la Numismatique française. Paris, 1887- 89. — 3 vol. ... Vienne, 1878 (3 pl.) ..
Numismatique et Inscriptions Cypriotes.
version mise à jour le 3 novembre 2015 .. tions, Names of persons: national usages for entry in
catalogues, dont la 4e . siècle : entre les Vienne et les Chalon, exposition (Lons-le-Saunier, .
On fait référence à un seul volume d'un ouvrage qui en com- .. Espérandieu é., Inscriptions
latines de Gaule : Narbonnaise, Paris :.
BULLETIN DE LA SOCIETE DES AMIS DE VIENNE 349 . Peuples et civilisations, 1938
3ème éd., 473p. ... Symbolae osloenses : norwegian journal of Greek and latin studies in this
volume, Vol72, 1997, 90p. . Les inscriptions latines de Gaule Narbonnaise : actes de la table
ronde d'Alba 2-3 juin 1989, Nîmes, Ville de.
Il apprit les premiers rudiments de latin auprès du père Simonpietro Antonini, bon
versificateur, . Début 1782, Savelli entreprit un voyage à Vienne, où il connut Pietro . Sur son
tombeau est gravée une inscription latine de l'abbé Zipoli, secrétaire du . in versi italiani di
vario metro da Giuseppe Ottavio Nobili-Savelli, 3 vol.
1 On trouvera dans ce volume et le suivant un certain nombre de faits ou de . Il ne suffit pas,
pour faire l'histoire de la Gaule latine, d'exposer comment les ... 6 Voyez l'absence
d'inscriptions et de monuments dans la plupart des cités du Nord-. Ouest ; t. ... 3 A Narbonne,
à la différence de Lyon (note 80), il n'y a pas trace.
Le Corpus Inscriptionum Latinarum (en abrégé CIL) est une collection générale des
inscriptions latines anciennes rassemblant les inscriptions publiques et . 2 Présentation; 3 Liste
des volumes; 4 Notes et références; 5 Annexes .. Volume XIV : Inscriptiones Latii veteris

Latinae (inscriptions latines du Latium ancien), 1887.
Inscriptions Latines Narbonnaise volume II, collectif, éditions CNRS . a conduit à diviser le
tome V des ILN, consacré à la cité de Vienne, en trois volumes. . Le volume 3 regroupe les
textes découverts entre Aoste et le lac Léman, les.
Results 65 - 75 of 75 . Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN) : Volume 3, Vienne. 6 Oct
2005. by Bernard Rémy and Collectif. Currently unavailable.
Il n'a pas laissé d'ouvrage achevé, mais une quantité très importante d'articles dans .. membre
du comité de la Constitution et rapporteur de la constitution de l'an III. ... En 1899, avec H.
Cantrel, il publie un Traité de l'enregistrement en deux volumes. ... 2003, p.489-497 ; Rémy B.,
Inscriptions Latines de Narbonnaise, VI.
Angers, and the acquisition in a public auction in December 2010 of three panels of mosaics
that . III. Province de Narbonnaise. 2. Vienne, où il est précisé qu'ils étaient alors . mue
colonie latine par Jules César en 50 avant J.-C. (« colonia ... (chapter iii of the qur'an) and
bears a very beautiful inscription in “swan-.
10 juin 2008 . Corpvs Nvmmorvm Romanorvm, 1973, en 18 volumes. . 3. Aelius Antonius
Pius (136-161). 6. Commodus - Pertinax - Manlia Scantilla .. siècle et la monnaie : crise et
mutations, in Le IIIe siècle en Gaule Narbonnaise, . Dictionnaire Latin-Français appliqué aux
inscriptions monétaires romaines, 1994.
in : Table ronde sur la langue des inscriptions latines de la Gaule, Lyon 6-7 oct. . Blanc N., Le
décor de stuc, in : Peintures romaines à Narbonne, cat. expo. . Blanc N., Allag Cl., Les
plaquettes et fleurons, in : Vienne G. (éd.) .. 1997, vol. 3, col. 390-392. Blanc N., Stuc, in :
Encyclopaedia Universalis, Paris, 1999 (Publication.
déclinaient quatre types de civitates : les colonies romaines et latines, les . 1865,
particulièrement vol. .. V. Marotta, La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). ..
d'Orange : l'inscription de Vespasien et l'affichage des plans de marbre », dans Il .. 294 ; A.
Chastagnol, « Les cités de la Gaule Narbonnaise »,.
Vol. 1, La toge et les armes. Entre Méditerranée et Océan, Rennes, PUR, 2011. . 3) P. Bernardo
Stempel, M. Hainzmann, A. Hofeneder, N. Mathieu (Hgg.), Akten X . 9) « Une nouvelle
épitaphe latine découverte à Chalon-sur-Saône .. Les noms de personnes inscrits sur les tuyaux
de plomb de la cité de Vienne », dans.
.confins de la Gaule Narbonnaise. . Le texte latin et la traduction Fabia au format pdf . Quid in
[pl]uris distributum consulare imperium tribunosque mil[itu]m . (professeur de latin,
université Lyon III) .. C'est une des plus belles inscriptions sur bronze que nous ait livrée ..
Revue des Etudes Latines Paris 1980, vol. 58, pp.
À Vienne, ville voisine de Lyon et dont l'épigraphie partage de nombreuses ... ILN Aix :
Gascou J., Inscriptions latines de Narbonnaise, 3, Aix-en-Provence, . Ein Namenbuch, 3 vol.,
Stuttgart (Forschungen zur antiken Sklaverei, Beiheft 2).
Inscriptions Antiques et Du Moyen Age de Vienne En Dauphiné, Première Partie: Inscriptions
. Vienne, 1875-1876. ... Les provinces du Nord et de l'Est. (Vol. 3). París. Dupuis 1983 =
Dupuis, X., ... ILN = Inscriptions Latines de Narbonnaise.
26 mai 2011 . Dans la cité de Vienne, l'essentiel des inscriptions et des . Le Mercure Viator était
honoré sur le célèbre Donon[3] (Bas-Rhin), qui devait sa réputation à . Il n'est sans doute pas
une seule ville de la Gaule, même . Dans une page célèbre, l'historien latin Tacite rapporte les
.. Province de Narbonnaise.
P. Wuillemier, Inscriptions latines des Trois Gaules (Franc. 1963 . III. 2. J.Lancha,
Narbonnaise, 'r L. Vienne, 1981, i no, 321 ™ i p., CLXXXII ™ v v t pl., i i_0 _ ' ,.
Nombreuses inscriptions. 25. - Archives . Vienne, l878-1883, 3 vol. gr . in-8, d. eh. r. Portrauls
et . Quatre ittcriptionisgréeo-latines du muse de Lyon. I 57.i, br. in-8, . Concerne les

cimetières, les enterrements,les calvaires, les inscriptions sépulcrales ... Augustin de Narbonne
eaJmcin, Jésus crucifié ou les Ira- pliées de la.
Un vol. petit in-16, cartonné, 2e édit. 3 fr. 50. Montesquieu. Considérations sur . Ouvrage
couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. .. de la ville de Vienne qui fut,
avant l'arrivée de Jules César, l'avant-poste romain du . au Midi la large plaine narbonnaise,
peuplée de villes, encombrée de tribus, riche en.
Often, marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in
these files – a . dans la Cisalpine, dans la Narbonnaise et dans les provinces .. des inscriptions
latines et l'épigraphie latine depuiscinquante ans. Louvain, .. Or.-Henzen. ou Henzen
=Inscriptionum lat. amplissima collectio, vol. III,.
23 mars 2015 . (avec B. Rémy) : Les Viennois hors de Vienne. Attestations . a) Inscriptions
latines de Narbonnaise (ILN). V.3.Vienne, (B. Rémy, dir.), Paris.
J.-C. In: Articulations entre culture matérielle et sources antiques dans la recherche . Bezeczky
1996a : T. Bezeczky, Amphora inscriptions : legionary supply ? .. N. Houlès, Epigraphie et
territoire autour de Narbonne et de Béziers. .. (Ethnic and Cultural Interferences in the 1st
Millenium BC to the 1st Millenium AD, Vol.
Nous avons indiqué avec soin, dans ce volume, tout ce qui pouvait intéresser . Il a interprété à
la manière romaine les institutions gauloises plutôt qu'il n'a fourni sur . La Table de Peutinger
est conservée à la Bibliothèque de Vienne (Autriche). .. (1) Les inscriptions de la Gaule
Narbonnaise forment le tome XII du Corpus.
City in Eybens, Rhone-Alpes, France . Sur inscription. . locaux et d'animations musicales
(chorales, danses d'Amérique latine, .). .. November 11 at 3:30am ·.
14 avr. 2010 . Les trente-cinq études de ce volume, revues et mises à jour, .. Page 3 . La
carrière d'un notable de Vienne (Gaule narbonnaise). 319. 19. Élites .. gramme ILN
(Inscriptions latines de Narbonnaise) du centre Camille-Jullian.
Recueil général des sculptures sur pierre de la Gaule romaine: Vienne (Isère) · Auteur(s) :
LAUXEROIS R., TERRER D., ROBERT R., GAGGADIS-ROBIN V.
volume constateront tôut d'abord l'identité des» résultats fournis . (3) Inscriptions chrétiennes
de la Gaule, n'” 369 et 1:67. m 1bid. . centtrente'et un; il n'en est que vingt pour le vnf. .. fruit
de l'a postolat romain, c'est d'uneprièr'e latine, de la Mémoire . à Bourg—lès—Valence, à
Vienne, àArles, à Parnaus, à Saint-Albon—.
4 mars 2013 . statut équivalent (villes de citoyens romains), les colonies latines ou les cités
latines, . Ainsi en Narbonnaise au livre III de l'Histoire Naturelle (11) y apparaissent . Tel avait
été le cas de Vienne, qui était devenue colonie romaine honoraire . In mediterraneo coloniae
Arelate Sextanorum, Baeterrae.
. de Provence, Membre de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (rapporteur), .
Latin . l'Association pour l'Antiquité Tardive, n° 28, Brepols Publishers, à paraître (2015), 2
vol. . Revue Archéologique de Narbonnaise, 45, 2013, p. . in Bulletin de la Société des Amis
de Vienne, n° 107, 2011, Fascicule 3,.
B. Rémy [4][4] B. Rémy, Inscriptions Latines de Haute-Savoie. . III - Autel de calcaire roux –
Seyssel – Vintius Pollux Ex voto par Cnaeus Terentius . Il faut aussi noter que c'est la seule et
unique fois en Narbonnaise que la préfecture ... municipale à Vienne sous le Haut-Empire,
article de 1987, in Mélanges, Volume 91,.
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vienne. CUF . 295-302. 3. Sources
manuscrites. Carpentras : Bibliothèque municipale, ms. 706, f° 485-486 .. Louis Alliez (Abbé),
Histoire du monastère de Lérins, Paris, 1862, 2 vol. . André Chastagnol Inscriptions Latines de
Narbonnaise II : Antibes, Riez, Digne, Paris, éd.
Ô ville sans cesse triomphante et en notre temps heureuse, Ô vienne par ta . 3. delmaire B., Le

diocèse d'Arras de 1093 au milieu du XIVe siècle. . La société laïque et l'Église dans la
province ecclésiastique de narbonnaise .. Geary P., Aristocracy in Provence, Philadelphie,
1985. 23. .. Moyen Âge latin, turnhout, 1978.
VIENNE Dirigée par Jacques GASCOU, la collection des Inscriptions latines de Narbonnaise
s'est donné pour objectif de publier, cité par cité, . a conduit à diviser le tome V des ILN,
consacré à la cité de Vienne, en trois volumes. . Le volume 3 (à paraître) regroupe les textes
découverts entre Aoste et le lac Léman, les.
jusqu'à la publication du CORPus,rédigée d'après les notes d'3. M. RENIER, " que .
inscriptions latines, pour en tirer tous les renseignements . l'épigraphie une étude spéciale et
approfondie, il n'en est pas .. (2) J. EOKEL, Doctrina numorum veterum, Vienne, )792-1798, 8
vol. Les .. VOLUME XII, Gaule Narbonnaise.
2 juin 2014 . délicate.3 A cet égard, les Viennois, comme nous le verrons, vont se . En effet,
les inscriptions latines et les documents figurés constituent des sources . A Vienne, comme
dans l'ensemble de l'Empire, il n'est rien qui ne soit ... Inscriptions Latines de Narbonnaise,
Vienne, Paris, 2004 pour les vol. 1 et 2.
Musée archéologique Saint-Romain-en- Gal, Vienne 1996 de Jean-Claude Béal ... Inscriptions
latines de la Narbonnaise (I.L.N.) : Volume 3 - Vienne.
Elle réunit en un seul fichier les 3 fichiers, en cours de révision, de la . ville, l'une des
principales colonies latines de la Narbonnaise, donna naissance à .. d'inscriptions sont
néanmoins encore aujourd'hui son meilleur titre de gloire. ... Saint-Étienne de Vienne, avec
deux calendriers de cette église ; 1 vol. in-fol., vélin.
10 mars 2009 . 1996, La pierre en Gaule Narbonnaise et les carrières du Bois des Lens .
employés ainsi qu'une bibliographie complètent ce volume. .. du support épigraphique », in :
Inscriptions latines de Narbonnaise. . Actes du Ier Colloque d'histoire de l'art méridional au
Moyen Age, Narbonne, 2-3 décembre 1988.
Butler Microforms MICROFLM F b4202 (copies available in multiple locations) . Series A
treats Latin names up to 900; Series B treats Greek names up to 1025. .. [AM] - Vol. 1 treats
personal names; vol. 2 place names; vol. 3 is an index. . 4) Alby, Narbonne & Toulouse; 5)
Bourges; 6) Sens; 7) Rouen; 8) Tours; 9) Vienne;.
Même s'il n'existe pas de solutions miracles, la recherche médicale suggère certaines pistes qui
valent la peine d'être étudiées … En savoir plus · Démence et.
10 juil. 2008 . La collection des Inscriptions Latines de Narbonnaise, publiée par les éditions
du . V, Vienne , 3 volumes, sous la dir. de Bernard REMY ; François . à diviser le tome V des
ILN consacré à la cité de Vienne, en trois volumes.
Vol. XXII / 1999 Female networks and the public sphere in Roman society. Vol. . 3. Tunis
:Ministère de la Jeunesse et des Loisirs, Institut National du Patrimoine,2003. ... Paris :
Académie des inscriptions et belles-Lettres, 2012. . Epigrafia :actes du colloque international
d'épigraphie latine. ... en- Gal-Vienne / sous la dir.
décidé de publier à nouveau en un volume ce petit ouvrage, en tenant compte des nouvelles
inscriptions latines trou- vées en . 1/3 h. (Max Niedermann). — Berllner Philologische
Wochenschrift XXII. 52 p. . tique dans les inscriptions de la Narbonnaise, et un tra- . Séville,
Cordoue, fondées par Sertorius ; mais il n'aurait.
Découverte à Sainte-Colombe-lès-Vienne d'amphores romaines employées comme . Un peson
de fuseau portant une inscription latine incisée, trouvé à Sens, . (1915 - 1918) - In: Mémoires
de la Société Nationale des Antiquaires de France Ser. 3, vol. . Deux armateurs narbonnais:
P.Olitius Appolonius et Sextus Fadius.
3 févr. 2012 . In Memoriam ... Histoire et archéologie méditerranéennes sous Napoléon III. .
L'épigraphie grecque et latine au Proche-Orient (Jordanie, Liban, Syrie) · Les 12 Journées ...

Carte archéologique de la Gaule 87 : La Haute-Vienne ... Comptes généraux de l'État
bourguignon entre 1416 et 1420 - Volume 3.
la publication du volume des Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN), VII – 2 . ou dirigé
plusieurs volumes des ILN : ILN, V, 1-3, Vienne (2004-2005) et ILN, VI,.
3. 4. Mer Méditerranée. Vers A vignon, Lyon. Vers Narbonne. Vers Aix-en- .. rédige une
encyclopédie en 37 volumes, Histoire naturelle, qui rassemble des . Narbonne et de cette
Vienne qu'enrichissent les colons des Alpes ; tu es .. Cippe en marbre avec inscription latine,
retrouvé à Trinquetaille et daté de la fin du IIe.
romaine d'Auguste aux Antonins (2 vol., 1884) ; E. BEuRLlER, Essai sur le culte rendu aux .
Pour F. Taeger 3, le culte impérial débuta par des emprunts au culte familial et il .. blances des
formules du flaminat en Bétique, d'après les inscriptions, avec .. Allobroges de Vienne,
laquelle perdit son stalut de colonie latine 16.
Les Inscriptions Latines de Narbonnaise, revues et actualisées en 2004 en ce qui . l'histoire des
communes de l'Isère, publiée en 4 volumes en 1987 et 1988 par les éditions HORVATH .. ILN,
V, 2, Vienne, 2004, n° 320 et 321, pages 29 et 30 . un grand bâtiment des 2ème et 3ème siècles
avec des structures annexes.
27 déc. 2013 . Il n'a pas été trouvé de bornes entre Cruas et le Doux. La route continuait
ensuite jusqu'à Vienne. .. [3] André Blanc, CAGR, p37. .. Espérandieu vient de faire paraître
(note du claviste : en 1931) le volume relatif aux inscriptions de la Narbonnaise. . Les
Inscriptions latines de Narbonnaise : le corpus.
(3) "Les grammaires bretonnes jusqu'en 1914", Études Celtiques, XV 1, 197677,. 229288. ..
Études celtiques XX, 2, Tables des volumes XI à XX, 1. Paris 1985, 58 p. .. désinences
gauloises dans les inscriptions latines galloromaines », in: Combat pour les langues du ..
Inscriptions Latines de Narbonnaise, VI. Alba, dir.
Il n'a qu'une ambition pédagogique et ne doit pas être cité comme une publication . Science
des inscriptions gravées et peintes (épigrafein : écrire sur [cf. le latin .. Il y eut des volumes de
suppléments, en particulier pour les volumes 3, 6, 8. .. Narbonnaise et d'Italie : monuments à
édicule sur podium (avec étage ouvert.
Retrouvez Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN) : Volume 2, Vienne et des . Le volume 3
regroupe les textes découverts entre Aoste et le lac Léman, les.
G. Melville Richards, The Relative Sentence in the Four Branches of the. Mabinogi, p. . Baslatin cectoria « limite de champ », irl. cécht « charrue » ; – III. . Etudes Celtiques vol. 3, 1938.
A. G. Van Hamel, The Text of Immram Curaig Maíldúin, p. 1-20. ... Michel Lejeune,
Inscriptions lapidaires de Narbonnaise, p. 21-91.
Il y a aussi des inscriptions incisées dans le plâtre, comme les inscriptions pariétales, obscènes,
.. ILN = Rémy B., Inscriptions Latines de Narbonnaise ; V.3.
Description matérielle : 1 vol. (303 p.) Description . Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN)
V. - 1. Vienne. Description matérielle : 407 p. Description : Note.
26 oct. 2016 . Vol. 2 : Augustine's attitude. Göteborg : Acta universitatis. Distr. . siglos III-VI /
Henri-Irénée Marrou ; [trad. du français par Pilar García Martín] / Madrid : Ed. Rialp , 1980 ...
Narbonne [Texte imprimé] / Henri Irénée Marrou / [S.l] : [S.n] , 1970 . 152038019 : Deux
inscriptions latines d'Apt et de Marseille [Texte.
ill. ; 30 cm. Cote : PER 2392 3 . Vienne : Martin et Ternet, imprimeurs-éditeurs, . Inscriptions
latines de Narbonnaise / sous la direction de Bernard Rémy ; réd.
LeTombeau de Ti, 3, La Chapelle, 2e partie, IFAO, Le Caire, 1966. ... Corpus of Hieroglyphic
inscriptions in the Brookly Museum I : From dynasty I to the end .. Rémy, Inscriptions latines
de Narbonnaise (I.L.N.) : Volume 2, Vienne, Collection.
-Dictionnaire latin-français / Félix Gaffiot,.. - [Paris] : Hachette, 1934. - 1 vol. . -Répertoire des

inscriptions et monuments figurés du culte de Jupiter .. 3). - Notes bibliogr. Index.
BR162.MUNI 1979. -Christianity in Roman Britain to AD 500 / Charles .. published by HölderPichler-Tempsky, Vienna, which was issued as v.
ville antique de Vienna, issus du site archéologique et de .. (Narbonne), Aquae Sextiae (Aixen-Provence),. Vienna. Les limites du territoire allobroge sont . successivement le titre de «
colonie latine » puis de « colonie romaine » vers le .. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Retrouvez cette
maquette dans le musée. Au premier siècle de.
IA = J. B. Brusin, Inscriptiones Aquileiae, 3 vol., Udine, 1991-1993. . ILN, III = J. Gascou,
Inscriptions latines de Narbonnaise, III : Aix-en-Provence, ... W. Kubitschek, Tributim =
Imperium Romanum tributim descriptum, Vienne-Prague, 1889.
3. SOMMAIRE. Liste des correspondants. 4. Liste des abréviations à la fin des .. Comptes
rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris.
23 févr. 2011 . TERRIER MANUSCRIT, 1395 ; un volume in-folio de [2]-187 f. . leur
bravoure], comme en témoigne une inscription tardive en tête de ce volume . jadis Gilles
Aycelin, archevêque de Narbonne, le chancelier de Philippe le Bel. . héritière de ses biens, à
Jean de Vienne, des seigneurs de Rollans, branche.
LES 4 ECOLES D'ART EQUESTRE - VIENNE - SAUMUR - JEREZ - LISBONNE . Ces 3
représentations exceptionnelles réuniront 45 écuyers, menés par les 4 Ecuyers en Chef, .
contemporain annuelle qui regroupe 133 artistes, peintres, créateurs de volumes. ..
World/Reggae Le retour de la Machine made in Marseille.
INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DU COLOSSE DE MEMNON . Quant aux
inscriptions en prose, il n'en a examiné qu'un fort petit nombre, dont Jablonski .. Suedius
Clemens Praefectus castrorum audi Memnonem, III idus novembres, . et Aemilius Pacensis,
tribun militaire, d'attaquer la Gaule Narbonnaise (20).
A Multi-Lingual Corpus of the Inscriptions from Alexander to Muhammad. . Kindheit in
Byzanz : emotionale, geistige und materielle Entwicklung im ... and Editiorial Practice for
Byzantine Texts (Vienna, 10 - 11 December 2009) = Vom .. Vol. 3 / introduction et édition
d'Ivan Foletti ; avec la collaboration de Damien Cerutti.
Eoe de l'Ancìen-Courrier. n" 3. PA.RIS . volume publ-ié à Limoges en 1890, à Foccasion de
la. 19e session, tenue . Vienne et de la Corrèze, et plus généralement de celles des anciennes .
45° environ En revanche iln'atteint pas partout, au Nord et au Midi ... ges en limousin, au
milieu des phrases latines du texte trans-.
Co-rédacteur de L'Année épigraphique (9 volumes depuis AE 2005, 411 notices personnelles).
.. 800-802. de B. Rémy et alii, Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN) V.2. Vienne, Paris,
2004. . Université Jean-Moulin Lyon 3 (février 2017) - Journée d'étude sur la bataille de Lyon « En route pour Lugdunum : rupture.
1988 – « Les Summulae dialectices de Roger Bacon, III : De argumentatione », . sinus 16135 »,
Cahiers de l'Institut du Moyen Âge grec et latin, 59, Université de .. 1987 – Argumentation in
the Middle Ages, éd. par A. de Libera et I. Rosier, Argu- ... vol. 52/1993, Berne-StuttgartVienne, Verlag Paul Haupt, p. 81-103.
CIIC, Macalister, Stewart, Corpus Inscriptionum Insularum Celticarum, vol. . ILN-V.3, Rémy,
Bernard, Inscriptions Latine de Narbonnaise V.3 - Vienne, XLIVe.
(2004-2005) : Inscriptions Latines de Narbonnaise, Vienne, 3. .. Volume III, Roma. . (1990) :
La città nell'Italia settentrionale in età romana. . Actes du colloque international d'épigraphie
latine en mémoire de Attilio Degrassi, Rome, 27-28.
Découvrez Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN) - Volume 3, Vienne le livre de Bernard
Rémy sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
5 juin 2017 . 3° l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du . 4° l'interdiction

de prendre toute inscription dans un établissement .. Si ce choix porte sur une langue ancienne
(latin ou grec ancien), les points au-dessus de la moyenne sont multipliés par trois. .. Il n'est
pas demandé aux candidat.
5 déc. 2013 . Inscriptions latines de Narbonnaise VIII . Ce volume, consacré à la cité de
Valence (ILN, tome VIII ), comprend quatre-vingt-cinq . où sont étudiées les limites du
territoire et l'histoire de la cité, de la conquête romaine au III e siècle. . En savoir plus60,00 €.
Vienne. Bernard RÉMY · En savoir plus60,00 €.
B. Lo“ rincz, Onomasticon provin- deux inscriptions (CIL XII, 2594 = ILN AE, 1958, 204 .
Vol. III, Wien 2000. Vienne, 830 ; ILN Vienne, 831). Berne). Rémy 1994. . rue de l'Hôtel-deVille et Henri Fazy) ; ILN latines de Narbonnaise (I.L.N.). V. 1.
Vendez le vôtre · Inscriptions Latines De Narbonnaise (Iln) - Volume 3, Vienne de Bernard
Rémy. Inscriptions Latines De Narbonnaise (Iln) - Volume 3, Vienne.
Chapitre 3 Esclaves et affranchis publics employés au service des cultes. 1. Les esclaves
auxiliaires . que ce volume est consacré. Il a pour objet leur ... latines de. Narbonnaise (ILN),
les Inscriptions latines des Trois Gaules (ILTG). ... CIL, IV, 139 : M. Venerius Secundus.
Vienna colonia Iulia. Augusta Florentia. Iulius / a.
University for bringing the use of ash mortar in North Africa to .. lime to 2 parts ash (volume)
in 150 ml vials. The ashes had to .. Inscriptions latines de la Tunisie, Paris. ILPBardo .
construction en Narbonnaise gallo-romaine : le temple de.
28 Oct 2016 . Inscriptions Latines De Narbonnaise (ILN) : Volume 3, Vienne PDF Download
Online, This is the best book with amazing content. Get the most.
Ce sixième volume de Pictor, collection de l'AFPMA, constitue les actes du colloque qui s'est
tenu à l'École normale supérieure à Paris, en novembre 2015.
Naming-construction in Gaulish is of IE type: a descriptive name in the form . édité
récemment par P.-Y. Lambert (inscription L-30e face A, RIG II-2 p. 95) que . des chèvres' en
Bretagne, Sento-latis en Narbonnaise (auj. Satolas). C'est le . apparaît à la ligne 3 du texte
récemment découvert de la tuile de Châteaubleau5,.
3 marque commerciale, dédicace religieuse, épitaphe [fig. 11). . La plus ancienne inscription
latine connue en . Narbonnaise : il s'agit de la borne milliaire .. situés devant et derrière : IN
FR(ontem) ... exemple la célèbre "plombière" de Vienne ... Les inscriptions de la Gaule
romaine ont été publiées dans les volumes.
inscriptions latines de tout le territoire des Allobroges, accom- pagnées . Vienne. Girard,
éditeur, I875-7G, 6 vol. gr. in-8°, avec un atlas contenant les fac-similé des inscriptions. ..
sujets de Rome 3, et incorporés à la province de Narbonnaise.
Bernard RÉMY (Dir.), Inscriptions latines de Narbonnaise. V. 1 . Vienne. . inscriptions de
Grenoble et du entre Vienne et Grenoble et le volume 3 sera consacré.
Le Corpus inscriptionum Latinarum (CIL) est le correspondant latin des IG. ... Rémy B.,
Inscriptions latines de Narbonnaise (I.L.N.), 3 vol., Vienne, Paris, CNRS,.
sous la direction de Rémy (B.) Inscriptions latines de Narbonnaise (I.L.N.) 5.2, Vienne.
(Supplément à Gallia . sous la direction deRémy (B.) Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN)
5.2, Vienne. . Volume 2 : Le lexique de la mer. Ajaccio . Guillaume Fagniez - 2013 - Revue
Philosophique De Louvain 111 (3):593-595.
Personne ne pourra l'invoquer, s'il n'a pas été invité à en profiter . 3 vol. in-fol. av. . 15 ». —
81. Catulle. (Latin et trad. p. Rostand, comment, p. Benoist). 2 vol. 20 » ... officiel de la
Bibliothèque de la ville de Vienne, XV, Neu¬ . pondant de l'Institut de France (Académie des
inscriptions et ... la mairie, à Narbonne, Aude.
Recense et présente 318 inscriptions latines du territoire compris entre la ville d'Aoste, le lac
Léman et Genève et les . Inscriptions Latines de Narbonnaise (I.L.N.).: Vienne. Vol 5. Front

Cover . Volume 3 of Vienne, François Bertrandy.
vol. MOLIN, N., Historia cartusiana ab origine. Tournai, 1903/06, 3 vol. SCHWENGEL ..
Nouv. Acq. Fr. 1120. (Dictionnaire Latin-Français, fol. 467. . nenklöster in Wien, Vienne,
1782, 21-23. .. 1873 Inscriptions funéraires et monuments de la province d'Anvers. Anvers, ..
d'Alby, de Narbonne et de Toulouse. Ligugé.
3- (en collaboration avec Th. Drew-Bear) Un castellum romain près d'Apamée de .
Ergänzunsbande zu den Tituli Asiae Minoris, 12, Vienne, 1987, 60 p. . de Michel Provost),
sous la direction de Michel Provost, Paris, 1999, 2 vol. . 20- Notes d'épigraphie narbonnaise I.
L'inscription d'un notable de la cité de Béziers,.
(sauf exception) les découvertes de nouvelles inscriptions déjà signalées dans L'Année . Qui
va dépenser 55 € pour un volume de Mélanges, dont le contenu . livraison sur la Narbonnaise.
. 59‑123 – Partie 3 : confronter les sources et ouvrir de nouvelles approches, p. ... Les ILN
Vienne et Die ne sont pas connues.
De municipalibus et provincialibus mjlitiis in imperio romano. . 3. — Inscriptions gravées sur
des édifices, 230-244; bornes milliaires, 237-241 ; bornes ... Vol. I. Inscriptiones antiquissimae
ad C. Caesaris mortem, 1863. 1. .. Allmer et Terrebasse, Inscriptions antiques et du MoyenAge de Vienne en Dauphiné, 1875-1876.
Availability: In stock. . après la publication de la CAG 38/2 (Nord Isère) en 2011 et la CAG
38/3 (Vienne) en 2014. . le Recueil général des mosaïques de la Gaule (III-Narbonnaise, 3)
d'Henri Lavagne, en 2000 et pour l'épigraphie avec les trois volumes sur la Cité de . Editeur,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
Alram-Stern, E. 1989. Die Römischen Lampen aus Carnuntum. Vienna. Álvarez-Ossorio ..
Vol. 3 of A Catalogue of the Lamps in the British Museum. London. Bailey BM IV . Éditions
de l'Association de la Revue Archéologique de Narbonnaise. Bémont 2005 . Greek and Latin
Inscriptions in the USA: A Checklist. American.
5 déc. 2015 . 3. Bouet A., Aquitanien in römischer Zeit, éd. Von Zabern, Darmstadt, 2015. .
Obituaires, série in-8°, vol. XIV, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 380 p. . Le
Clos de la Lombarde à Narbonne, Atelier de salaisons, Thermes, Maison . für Thomas
Marksteiner in Wien, November 2012, Vienne.
Tome 3 , Paris, A. Messein, 1922-1929, 3 vol. in-16, 404 p. . bec sur ses pattes et pousse son
petit cri aigu et bête, qui va devenir sinistre, vienne la nuit. ... (un mot latin qui signifie
combat, grécisé pour la circonstance). ... chez Charles Cros que son pays était Fabrezan, près
Narbonne, où il naquit le I er octobre 1842.
Tout d'abord, en 27, la Transalpine prend le nom de Narbonnaise et est . dans un espace «
fédéral » : il ne nous en reste que l'inscription du socle ROM. ... villa, ils ne semblent avoir été
indépendants que lorsqu'il n'y avait pas de villa proche. .. GROS P., La Gaule narbonnaise, de
la conquête romaine au IIIe siècle ap.
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne pdf
l i s I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne pdf l i s e n l i gne
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne l i s
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne l i s e n l i gne
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne gr a t ui t pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne Té l é c ha r ge r m obi
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e l i vr e m obi
l i s I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e n l i gne pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne pdf e n l i gne
l i s I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e n l i gne gr a t ui t pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne Té l é c ha r ge r
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne Té l é c ha r ge r pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne Té l é c ha r ge r l i vr e
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne l i s e n l i gne gr a t ui t
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e l i vr e Té l é c ha r ge r
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e pub Té l é c ha r ge r
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e pub
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e l i vr e pdf
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
I ns c r i pt i ons l a t i ne s de Na r bonna i s e ( I LN) : Vol um e 3, Vi e nne e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r

