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Description
La méthode prosopographique, mise au point par des historiens de Rome au XIXe siècle,
s'attache à la constitution de notices individuelles fondées sur des renseignements
biographiques de toutes sortes à propos de personnes ayant des liens entre elles. L'analyse
comparée de l'ensemble des notices, à partir du matériel réuni, classé et interprété, permet
d'établir les points communs et particularités, en vue d'une synthèse d'histoire générale. Cette
méthode a contribué, dès ses origines, au renouvellement de nos connaissances de l'empire
romain. Les diverses contributions de ce symposium international, célébrant l'activité
scientifique de Janine Desmulliez, professeur émérite d'Histoire du christianisme à Lille 3, se
présentent comme la première synthèse de ce type, à portée méthodologique et
historiographique, fondée sur des recherches originales, d'éminents prosopographes comme
de jeunes chercheurs, abordant sur la longue durée de multiples aspects de la société romaine
d'empire, païenne et chrétienne. Des empereurs aux gouverneurs de provinces, des prêtres et
dévots païens aux évêques et pères de l'Eglise chrétienne, ce sont autant d'éléments constitutifs
de la société romaine d'empire qui sont éclairés par l'analyse prosopographique des données
disponibles, sa méthode rigoureuse et ses résultats assurés. Ce volume illustre la fécondité de

recherches entreprises dont la seule légitimité est de faire progresser l'histoire sociale du
monde romain, cette "vie des autres", ce miroir de l'humanité qu'évoque Ségolène Demougin
en conclusion.

Présidente de la Section Histoire et archéologie des civilisations antiques du Comité des .
Administration et prosopographie sénatoriale, Rome, 1974 (Collection de .. Prélèvement,
redistributions et circulation monétaire dans l'Empire romain ... Parenté et alliance dans le
monde romain (IIIe siècle avant J.-C. -VIe siècle.
Histoire de la papauté dans l'Antiquité et durant le Haut Moyen Âge . une partie épigraphique
et prosopographique, visant, entre autres, la compilation des volumes balkaniques de la
Prosopographie chrétienne du .. La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans
l'Empire romain, Villeneuve d'Ascq, 2013 ».
Retrouvez La vie des autres : Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
brouillon PROSOPOGRAPHIE DES RAMBAUD et leurs ancêtres agnatiques. . de l'histoire,
dont l'objectif est d'étudier les biographies des membres d'une catégorie . La plupart des
familles, autres que princières, sont incapables de fournir une ... Le 4 septembre 476 marque la
fin de l'Empire romain d'Occident avec.
. 1920 un autre savant allemand auteur de biographies dans la Real Encyclopädie . MAURIN
LA PROSOPOGRAPHIE ROMAINE étude prosopographique reste un . et sur Empire romain
la prosopographie devient partir de la Seconde Guerre . explication historique de la vie
politique romaine les relations personnelles.
23 juin 2010 . Accueil · Livres · Biographies Charlemagne (Georges Minois) . toute chose, sur
les considérations et perspectives historiographiques de la vie . année où l'empereur du SaintEmpire Romain Germanique, Otton III, ordonna . qu'une œuvre prosopographique, il s'agit
d'un véritable travail d'historien, qui.
Le disciple de la prosopographie trouvera inévitablement un esprit critique pour . La fin de
l'Empire romain d'Occident (Perrin, Paris, 2014, 2016) en est un parfait ... C'est à une autre
biographie que l'écrivain français Christian Salmon s'est attelé ... Son histoire rappelle celle de
biens d'autres hommes dans sa situation.
La collection Histoire et civilisations est dirigée par Michel Leymarie Cet . La vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain S.
7 mai 2013 . Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain » . Stéphane Benoist,
Christine Hoët-van Cauwenberghe (éds), La vie des autres.
Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (biographies allemandes de 26 500 . Bergier = Bergier,
Nicolas, Histoire des grands chemins de l'Empire romain, Paris, . Bernage = Georges Bernage,

La vie quotidienne au XIe siècle, Bayeux, .. Prosopographie, ou Description des hommes
illustres, et autres renommez, Liv. VIe.
Benoist, S. et C. Hoët-van Cauwenberghe, éd. (2013) : La vie des autres. Histoire,
prosopographie, biographie dans l'Empire romain, Villeneuve d'Ascq.
Statue (1894) d'Agricola aux Thermes de Bath. Fonctions. Gouverneur romain · Bretagne. 78 85. Frontin. Sallustius Lucullus (en). Consul de l'Empire romain. 77. Préteur. Sénateur romain
(d). Tribun de la plèbe · Questeur. Biographie . D'autre part, le contexte politique nécessitait le
retour d'Agricola : la Bretagne était en.
La vie des autres : Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire Romain. Par Christophe
Hugot le 15 novembre 2010 Publié dans Colloques,.
18 déc. 2012 . La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain.
Stéphane Benoist. Christine Hoët-van Cauwenberghe. (éds). P.
L'Histoire économique en mouvement entre héritages et renouvellements ]. . La vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain S.
des origines au VIe siècle de notre ère. Description matérielle : 1 . La fête à Rome au premier
siècle de l'Empire. recherches sur l'univers .. La vie des autres. histoire, prosopographie,
biographie dans l'Empire romain. Description matérielle.
Fnac : Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain, La vie des autres, Stéphanie
Benoist, Christine Hoët-Van Cauwenberghe, Presses.
2 nov. 2013 . Organisé par le Centre d'Études et de Recherche en Histoire Culturelle . 16 h 20 Romain Rainero ((Université de Milan, Italie), ... Créé en 2003, le séminaire «État, nation,
empire» du groupe de recherche ... en particulier, la biographie, la prosopographie et d'autres
formes d'études de groupes -, mis à.
11 janv. 2017 . Directeur du département d'histoire de l'Institut d'études culturelles et . S6 (CM
et TD) : La Méditerranée orientale dans l'Antiquité tardive (IVe-VIe siècles) . Rituels et
cérémonies de cour, de l'Empire romain à l'âge baroque, Lille . PUECH Vincent, « La méthode
prosopographique et l'histoire des élites.
1 Aug 2013 . Évolution de la poliorcétique romaine sous la République jusqu'au .. La vie des
autres: histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire.
deuxième colloque a donc pris pour thème « Malalas et l'histoire » : il a abordé des . La
confrontation du texte de Malalas avec d'autres sources, textuelles, . pour ainsi dire, de la
République romaine avant César (A.-M. Bernardi). . tants pour la vie de l'Empire, comme la
création de certaines provinces (S. Métivier).
Dans Les classes sociales dans l'empire romain, J. Gagé nie l'existence de la cour .. Les autres
membres du milieu curial sont classés et étudiés . Enfin, le précieux outil que constitue son
index prosopographique des amis du prince . Suspène A., Amici principum : un aspect
d'histoire politique romaine du dernier siècle.
Dans sa Prosopographie, Antoine Du Verdier, savant forézien, rappelle les . manière de bien
vivre et à suivre les mœurs de la vie civile et honneste » (Du Verdier, I, p. .. L'Astrée rapporte
ce que Pierre Nora définit comme « l'incertaine histoire . Il charge des astrologues d'annoncer
la chute de l'Empire romain d'Orient.
Sciences humaines - Histoire . Biographies historiques .. Fasti ecclesiae gallicanae : répertoire
prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines .. Une nouvelle approche de la
musique dans la vie et l'oeuvre de Proust. .. Eléments de sociologie historique de la religion
dans l'Empire romain et questions sur la.
de l'aristocratie romaine est un phénomène bien connu1, que les études . biographies pour
illustrer l'un ou l'autre aspect de la vie politique, écono mique . Les conclusions en sont
reprises par H.-I. Marrou, Nouvelle Histoire de l'Église, . Les Fastes de la Préfecture de Rome

au Bas Empire, Études prosopographiques II,.
D'autres volumes, parus ou à paraître dans la Collection, s'attachent à mieux faire . éléments
principaux permettant de retracer la vie professionnelle et d'abord la .. Mélanges d'archéologie
et d'histoire publiés par l'École française de Rome. . Alimentation en eau des villes de l'empire
romain et monuments des eaux.
24 avr. 2013 . Stéphane Benoist, Christine Hoët-van Cauwenberghe (éd.), La vie des autres.
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain, Lille.
des moments très éloignés les uns des autres dans l'histoire, en faisant le pari que la . Il intègre
également, lors de séjours romains, les cercles les plus proches du . savante et sociale, nourrie
par « la vie intellectuelle de l'Empire entier 13 » et inscrite dans les . Les recherches
prosopographiques 17 menées dans le.
Jean-Claude Poursat, La Grèce préclassique, des origines à la fin du VIe siècle 2. . Patrick Le
Roux, Le Haut-Empire romain en Occident, d'Auguste aux Sévères (31 av. . Témoignage
(jeunesse), Théâtre (jeunesse), Autobiographie, Biographie . Éditeur : Éd. du Seuil, 1998;
Collection : Nouvelle histoire de l'Antiquité.
Professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université François-Rabelais de Tours, . par exemple la
Prosopographie de l'Afrique chrétienne, lancée par Marrou et . Marrou et Mandouze ont
néanmoins largement l'un et l'autre partagé les . romain d'Occident avait disparu et où Rome
faisait partie de l'empire romain d'Orient.
Découvrez et achetez L'empire romain au IIIe si̬ cle. . Autres contributions de. . La vie des
autres, Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain.
Histoire de la Grèce antique – Économie et numismatique . Biographie .. vie et sociétés
urbains, la ville et l'organisation du territoire. . États autocratiques ; spécificité de la région par
rapport à d'autres régions du monde . de la monnaie dans le monde grec de l'époque archaïque
au début de l'Empire romain, d'après.
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain . la seule légitimité est de faire
progresser l'histoire sociale du monde romain, cette « vie des autres.
Maître de conférences en histoire romaine à l'Université Paris Nanterre . J'ai ainsi écrit
plusieurs articles sur la vie politique de la fin de la République et du . (en cours de
publication), qui comporte un important volume prosopographique, fort de . Miroir des
autres, reflet de soi (2) : Stéréotypes, politique et société dans le.
La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain (=Collection
histoire et civilisations), Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du.
13 mars 2010 . l'histoire de l'histoire rejoint ses préoccupations sur la manière dont elle est .
que les expériences de la vie servaient très souvent à expliquer et comprendre . autant de la
biographie de notre ami, l'historien T. Zawadzki. ... avec le monde romain, principalement à
l'époque de l'Empire, était remarquable.
Je dédie cet ouvrage,. A Dieu qui m'accorde la vie et la force nécessaire à la réalisation de ce .
Professeur émérite d'Histoire de l'Antiquité Romaine à l'université de Paris .. de l'Empire
romain aux cités d'Afrique du Nord. Il est vrai à la . première ou Impériales, pour les autres),
ont pu avoir durant une période si longue.
La vie des autres, Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain. Stéphane
Benoist, Christine Hoët-Van Cauwenberghe. Presses Universitaires Du.
Vie politique et « coutume des ancêtres » 2. . Pensez par exemple à la prosopographie et des
travaux excellents de . Autre classique de l'épigraphie pour la période : les Res Gestae
d'Auguste. .. Il y a toujours à prendre également dans l'Histoire de l'Empire romain de Paul
Petit, malgré son âge.
C'est en histoire romaine que se sont également effectués les premiers . Dans les autres

secteurs chronologiques de la discipline, l'usage est plus tardif .. des premiers rôles de la vie
politique nationale [44][44] G. Roubaud-Quashie, « “Et . Biographie et prosopographie en
histoire des sciences, P. Nabonnand et L.
25 sept. 2010 . LA VIE DES AUTRES : HISTOIRE,. PROSOPOGRAPHIE,. BIOGRAPHIE.
DANS L'EMPIRE ROMAIN jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2010.
La collection Histoire et civilisations est dirigée par Michel Leymarie Cet . La vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain S.
Essai sur l'histoire grecque au IVe siècle (1934, trad. . temps que l'histoire, et que biographie et
histoire se distinguent l'une de l'autre dès l'origine. La biographie se conceptualise à l'époque
hellénistique sous le terme de . Ελλάδος (Vie de la Grèce), Varron (116-27 AEC) une Vita
populi romani (Vie du peuple romain).
Dans des pages célèbres [[18]] ouvrant sa Vie de Néron, Suétone narre avec force . Il insiste
sur les exactions qu'ils ont commises : l'un fut cruel, l'autre montra un .. nombre de ses
ouvrages, et plus particulièrement dans sa biographie Néron, ... et impose le candidat de
l'empire sur le trône, sous obédience romaine,.
Autres sources antiques importantes. Appian . de l'Antiquité. t. 7, La République romaine, De
la deuxième . Histoire de la cité d'Alexandre le Grand à Marc Antoine, . Puech B.,«
Prosopographie des amis de Plutarque », ANRW II 33, 6, De Gruyter, Berlin / New . Latin
Literature of the Roman Empire, Oxford, 1997.
1 Ces Recherches prosopographiques constituent la seconde partie d'une thèse . à bon droit les
spécialistes des périodes antérieures de l'histoire de la Curie. . saisir dans son entier la
biographie des cardinaux, des prélats et des autres . Les carrières procuratoriennes équestres
sous le Haut-Empire romain, Paris,.
Marrou et Mandouze ont néanmoins largement l'un et l'autre partagé les mêmes . La vie de
Marrou, avant celle de Mandouze, manifeste la même cohérence voulue . à l'initiative du pape
Grégoire-le-Grand dans un contexte où l'empire romain . Paris, Le Cerf, coll. « Histoire.
Biographie » (préface de R. Rémond), 417 p.
La licence histoire présente une première et une deuxième . l'autre sont évalués (une 1ère note)
; un partiel de 2 h situé en semaine 11 contribue .. Histoire, sociologie, prosopographiegénéalogie et ... Delort (Robert), La vie au Moyen Âge, Paris, coll. Point ... Lepelley (Claude),
éd., Le Haut-Empire romain en Occident,.
-Acteurs et groupes : Biographies, prosopographies et réseaux. -Presse .. La vie paroissiale et
l'étude d'une paroisse de Bordeaux ou dans une autre ville du . Institutions et vie romaine ..
Histoire des prisons sous la Révolution et l'Empire.
Référence La vie des autres. Histoire, prosopographie et biographie dans l'Empire romain, 1.
Publication A Publier, 2013-06-01. Publication dans des actes.
repris, après sa mort, par d'autres jeunes gens issus de la même localité et parfois de la .
Claude, Histoire du Quiétisme par le Père Joseph-Romain Joly, capucin, de l'Académie des .
Charles Weiss rédigea celle de la Biographie universelle. On ne doit . Manuscrit P 783 :
"Notice touchant la vie et les ouvrages du R.P..
Organisation générale de la mention « Histoire, Patrimoine, Études européennes ». ... Dans les
autres cas, l'admission se fait après examen d'un dossier ... tard, l'Empire romain d'Occident
s'écroule, sous le coup aux invasions . UE14 - EC2 : Archéologie médiévale Archéologie et vie
quotidienne dans le monde rural.
dans l'Histoire des empereurs romains ... dřautres un empire temporaire. .. prosopographiques
menées ont peu abouti7, et on a même tenté dřen faire un descendant du . 11 A. Chastagnol,
dans son introduction à la Vie d'Héliogabale dans . Cf., entre autres, sur le mélange de la
biographie impériale et des autres.

6 nov. 2015 . MOREAU Tiphaine ǁ Thèse de Doctorat d'Histoire ǁ Université de Limoges .
Penser et construire une autorité chrétienne dans l'Empire romain . amarinée à la vie et au
savoir, merci. .. croix, se définit une autre autorité personnelle ou collective, pensée ... Études
prosopographiques, Bruxelles, 1989.
modèle sédentaire romain des derniers siècles de l'Empire romain, à l'instar d' I. ... Barbares ou
des autres royaumes, les frontières ont évolué entre les IVe et début du VIe . l'histoire, la
biographie, la philosophie, la rhétorique et l'éloquence, .. objectifs de la démarche
prosopographique, accessible en ligne, ainsi que le.
La prosopographie, une méthode historique multiscalaire entre individuel et collectif. . La
biographie historique tire ses racines du temps où l'histoire avait . Essayer de comprendre une
vie comme une série unique et à soi suffisante . sous la factualité attestée du parcours de la
naissance à la mort, une autre histoire est.
Nous vous proposons de retrouver ici, dans ses grandes lignes, l'histoire de . 4 - les écrits
concernant la vie (vita) de sainte Sigolène. . les relations avec les régions éloignées de l'empire
romain étaient fréquentes. ... A la mort de Didier, duc d'Albi, c'est un autre comte, au nom
Franc, Austrovald, qui prend le titre ducal.
L'histoire de Lyon sous Napoléon est donc victime de cette situation que l'on peut qualifier ...
sein du monde gallo-romain, elle émerge aux temps modernes comme une ville .. GERSIN,
Malincha, La vie théâtrale lyonnaise d'un empire à l'autre : .. d'appliquer un type de regard
inspiré de l'approche prosopographique.
Autres publications de la Société d'histoire religieuse de la France . Lumière et luminaires dans
la vie religieuse en Occident du XIII au début du XVI . Jacques-Olivier Boudon, Paris,
capitale religieuse sous le Second Empire, 2001, 560 pages. 17. ... à l'exercice de la juridiction
universelle et immédiate du pontife romain.
. de Clément d'Alexandrie (1960 et 1965) ; Décadence romaine ou Antiquité tardive ? . de la
Gaule et la Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, enfin ses réflexions . Palanque, JeanRémy, « Notice sur la vie et les travaux de Henri-Irénée . Delumeau, Jean, « La vie et l'œuvre
d'Henri-Irénée Marrou », in Comptes.
5 : Recueils prosopographiques et thématiques. III. Monde . [8] ARNAUD-LINDET, M.-P.,
Histoire et politique à Rome. Les historiens . [19] BANON, P., Flavius Josèphe : un Juif dans
l'Empire romain, Paris, 2007 .. Plusieurs biographies permettent de contextualiser les écrits de
Cicéron : . Autres sources rhétoriques.
Livres Livre Histoire au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. Retrouvez nos
Nouveautés en Livre Histoire et des milliers de Livres en Stock - Livraison . Revues
Historiques (526); Histoire de la vie quotidienne (146); Histoire de la ... sert à présent celle
qu'elle avait juré de détruire, la Maître de l'empire radchaaï.
26 oct. 2016 . L'histoire de l'artiste n'est ordinairement rien en elle-même : elle est toute dans
ses . A. Quatremère de Quincy, Notice historique sur la vie et les . la prosopographie de J.-A.
Raymond mais aussi celle des autres ... 80-84 ; ead., « Jean-Arnaud Raymond (1738-1811), du
séjour romain au début de sa.
Pierre RICHÉ : Réflexions sur l'histoire de l'éducation dans .. ne sera pas question non plus de
la vie scolaire et de l'éducation dans les ... 189-206 (réimpr. dans J. Le Goff: Pour un autre
Moyen Âge. Temps ... autobiographies et les biographies. .. royaumes barbares qui occupent
l'ancien empire romain d'Occident.
6 déc. 2016 . dans le désert et le prédésert `a l'époque romaine .. indispensable au corps
anémié de l'Empire (p. . malheureusement pas été suivies par d'autres travaux de terrain .. VIe.
Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire, Antibes, .. Cavenaile, R. (1970) :
“Prosopographie de l'armée romaine.

Codirecteur de la collection « Biographies et Mythes historiques – Histoire ancienne » aux
éditions. Ellipses. . 202. 3. « Malalas et la prosopographie du VIe siècle : un éclairage sur le
régime de Justinien », dans J. . 226. 4. « Les élites urbaines dans l'Empire romain d'Orient
(IVe-VIe siècles). .. La vie des autres. Histoire.
3.récit de faits, de personnages réels ou imaginaires (ex. histoire d'une vie). ... Quand l'histoire
serait inutile aux autres hommes, il faudrait la faire lire aux ... Avec l'avènement de l'Empire
romain, la discipline historique tend à perdre de son ... la prosopographie est destinée à l'étude
des biographies; la linguistique se.
(2013) - In: La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain S.
129-150 . Histoire, représentation et diffusion S. 123-138.
La prosopographie, méthode de recherche en histoire du Bas-Empire » paru dans les Annales .
d'autres initiatives ont permis de compléter ce travail de base : elles visent à .. tardive (VIe s) le
maintien des structures antiques de la cité, qu'elles soient poli- . Histoire, prosopographie,
biographie dans l'Empire romain ».
L'Histoire économique en mouvement entre héritages et renouvellements ]. . La vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain S.
En Occident, l'histoire s'enfonce dans les sables des annales et chroniques . de la grandeur des
Romains et de leur décadence, de Montesquieu (1734), qui . le cas des études sur l'islam, de
l'effort réalisé en France sous le second Empire. .. La biographie présente moins la vie comme
un destin marqué du sceau de.
La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain, Villeneuved'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013, 383 p. (coll.
La vie des autres [Texte imprimé] : histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain
/ Stéphane Benoist, Christine Hoët-van Cauwenberghe (dir.).
Histoire et politique, en France. 67,00 € . Les délateurs sous l'Empire romain. 59,00 €. 17,70 €.
BEFAR 312. Biographie intellectuelle . Identité civique et christianisme (Aquilée IIIe-VIe) ...
L'autre Europe ... Prosopographie chrétienne - a-k.
BAC (Ferdinand), La Princesse Mathilde : sa vie et ses amis - Hachette, 1928. BADTS DE
CUGNAC ... PETIT (Paul), Histoire générale de l'Empire romain: 1.
18 nov. 2011 . Histoire et anthropologie des sociétés médiévale et moderne. 20. Médiévale. 21 .
Il lui indiquera quel « séminaire autre Spécialité . Empire romain : sources et méthode . (VIe milieu XIXe siècle) ... Le récit fini : l'exemple de la biographie. .. 2 – Épigraphie et
prosopographie : questions diverses.
Découvrez La vie des autres - Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain le
livre de Stéphane Benoist sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Philosophie, épistémologie, histoire des sciences ... 31. Sciences ... La vie des autres. Histoire,
prosopographie, biographie dans l'Empire romain. Stéphane.
La période considérée est relativement courte pour une question d'histoire antique mais .
considérer le monde romain à partir de son centre politique, la ville de Rome. . entre la fin de
la République et l'affirmation de l'Empire. .. D'autre part, la figure d'Octave-Auguste est
essentielle à la question, .. début du VIe de n. è.
Études d'archéologie et d'histoire ancienne, Paris 2013. .. Cauwenberghe (eds), La vie des
autres: histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain,.
Les deux autres sont présentés et traduits dans le fascicule 20 (2010). . Le Carmen contra
Paganos s'inscrit dans ce contexte romain politico-religieux particulier, où le . Le texte du
Carmen, écrit, lui, en onciales du VIe siècle, occupe les trois . abbé de Lobbes mort en 1007 et
auteur d'une biographie de saint Ursmer,.
2 oct. 2015 . Biographie personnelle de l'auteur, 2008-05-29. Historien, spécialiste de l'histoire

religieuse, culturelle et politique de la France et de . Autres identifiants . recherches
prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration, .. Launay (Marcel) Le
Diocèse de Nantes sous le Second Empire.
AGORHA (Accès Global et Organisé aux Ressources en Histoire de l'Art) . Allgemeine
Deutsche Biographie & Neue Deutsche Biographie . Bibliographie de référence pour l'étude de
l'antiquité gréco-romaine. .. Prosopographie de l'Empire byzantin, répertoriant plus de 21 000
noms mentionnés dans les sources.
Le Temps des Romains : perception, mesure et instruments. . La vie des autres, Histoire,
prosopographie, biographie dans l'Empire romain. Voir cette épingle.
Justin, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée. .. Ando (C.), Religion et
gouvernement dans l'empire romain. ... 2 au 4 juin 2007 à Izmir ; il se trouve que le volume 2,
qui rassemblait l'autre partie, sous … ... volume récent[1], à travers les divers domaines de la
vie intellectuelle grecque couvrant ainsi les …
Pour une prosopographie des dévots d'Ostie : dédicaces collectives, . "La vie des autres :
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain"- p.
27 févr. 2013 . Stéphane Benoist, Christine Hoët-van Cauwenberghe (éds), La vie des autres.
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain,.
Stéphane Benoist, Christine Hoët-van Cauwenberghe (dir.), La vie des autres. Histoire,
prosopographie, biographie dans l'Empire romain, Villeneuve-d'Ascq,.
15 mai 2017 . L'histoire, pour lui, était celle des hommes, de leurs rêves, de leurs désirs et de
leurs haines. . celle de Ronald Syme, une histoire prosopographique, une histoire de vies, .
terreurs de la révolution romaine ou les lâchetés cupides de l'empire. . Et tu recevais, cher
Hugh, ce qu'on ne donne à nul autre…
historique de la vie politique française au XXe siècle, PUF, 2003. 2. . Catholicisme français et
catholicisme romain du Syllabus au .. 14-18 dans les parlements européens»; «Second
Empire»; . études prosopographiques ont pris pour objet central, voire unique, l'activité parle.. Que ce soit dans la biographie, dans la.
16 mai 2005 . Une histoire de la biographie à travers les âges, et une réflexion . et Christian
Grataloup, et d'autres historiens : Christian Delacroix, Patrick Garcia et Jean-Louis Margolin. .
de Grecs et de Romains illustres ; de même Suétone oppose Hadrien, . Les enquêtes
prosopographiques, qui croisent des notices.
La vie des autres. Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain, Lille 2013, 113127. . Vers une autre approche historiographique : écrire l'histoire de Rome et de son Empire à
partir des monumenta”, στο S. Lefebvre (εκδ.).
Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l'Art et Tourisme . Biographie et personnalité
d'Ennode . . A. Éléments de prosopographie de la Gaule et de l'Italie . ... R. Delmaire, Les
Institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien. ... Le classement des œuvres
d'Ennode, qui varie d'une édition à l'autre, pose.
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain, La vie des autres, Stéphanie
Benoist, Christine Hoët-Van Cauwenberghe, Presses Universitaires.
totalement ou partiellement de l'histoire romaine, Plutarque, Dion Cassius ou . Pour les autres,
rhéteurs ou philosophes, poètes ou romanciers, la noblesse . Dans l'ensemble de ses
biographies réservées aux Romains, Plutarque ne fait que . Bilan prosopographique : un bon
repérage des nobles romains L'analyse du.
Les élites locales dans le monde hellénistique et romain p. 548 . La vie des autres. Histoire,
prosopographie, biographie dans l'Empire romain p. 176
colonisation et de construire une histoire politique de l'ex-métropole et des ex-colonies. . 1
BERTRAND Romain, « Les sciences sociales et le ″moment colonial″. . des discours et des

conceptions de l'Autre. ... vie et approche prosopographique à partir de questionnaires semi‐
directifs largement diffusés et suivis.
25 août 2014 . (il y a eu de nombreuses autres concubines qui vivaient aussi avec la Reine . La
biographie et prosopographie des Rois de France (gallica).
La collection Histoire et civilisations est dirigée par Michel Leymarie Cet . La vie des autres
Histoire, prosopographie, biographie dans l'Empire romain S.
D'autre part, les choses sont rendues plus complexes par certaines difficultés . On sait peu de
chose sur la vie de Publius Cornelius Tacitus ; cependant, les démarches modernes de la
prosopographie – que R. Syme, notamment, . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/rome-et-empire-romain-le-haut-.
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