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Description
Leopold is delighted to publish this classic book as part of our extensive Classic Library
collection. Many of the books in our collection have been out of print for decades, and
therefore have not been accessible to the general public. The aim of our publishing program is
to facilitate rapid access to this vast reservoir of literature, and our view is that this is a
significant literary work, which deserves to be brought back into print after many decades.
The contents of the vast majority of titles in the Classic Library have been scanned from the
original works. To ensure a high quality product, each title has been meticulously hand
curated by our staff. This means that we have checked every single page in every title, making
it highly unlikely that any material imperfections – such as poor picture quality, blurred or
missing text - remain. When our staff observed such imperfections in the original work, these
have either been repaired, or the title has been excluded from the Leopold Classic Library
catalogue. As part of our on-going commitment to delivering value to the reader, within the
book we have also provided you with a link to a website, where you may download a digital
version of this work for free. Our philosophy has been guided by a desire to provide the
reader with a book that is as close as possible to ownership of the original work. We hope that

you will enjoy this wonderful classic work, and that for you it becomes an enriching
experience. If you would like to learn more about the Leopold Classic Library collection
please visit our website at www.leopoldclassiclibrary.com

Livres Art Byzantin au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . L'année 1045 marqua la
fin du dernier royaume d'Arménie en Grande Arménie, . les souverains arméniens en Cilicie
surent profiter de cette nouvelle donne au point ... synthèse unique des civilisations grecque,
romaine, byzantine et ottomane qui ont.
Page 14 : les villes grecques et romaines d'Asie mineure (Antioche, Tarse, …) .. Louvites
occupent le sud de la péninsule (Cilicie, Lycie), et les Palaïtes le .. Comme la plupart des villes
de Cilicie, Tarse fut tour à tour assyrienne, perse, grecque, romaine, byzantine, arabe,
arménienne et, pour terminer, ottomane et turque.
30 oct. 2017 . CILICIE - ROYAUME D'ARMÉNIE - HÉTHOUM et ISABELLE Tram
bby_452777 Byzantines. . Les Arméniens vécurent d'abord autour du lac de Van. . Contactez
nous · Mon compte · Mon panier · Mes e-auctions · Mes live auctions; Inscription aux mailing
listes; Livraison et frais de port; Modes de.
Les inscriptions assyriennes et vaniques, anté-arméniennes, attestent . tantôt entre les Arabes et
les Byzantins, tantôt entre les Turcs et les Persans, tantôt enfin ... gage qu'on a appliqué
l'expression de Petite Arménie à la Cilicie arménienne. ... ourartiennes, grecques et romaines,
aient laissé des traces non équivoques.
. et vernissées et d'autres objets remontant aux époques grecque et romaine, . 1 Inscriptions
grecques, romaines, byzantines- et arméniennes de la Cilicie.
les années 1987-2004 l'ont été en 2006 (Chroniques d'épigraphie byzantine, Travaux et .. dans
Dagron-Feissel, Inscriptions de Cilicie (1987), 55-56 ; voir aussi, .. J.-Cl. Decourt, Inscriptions
grecques de la France (IGF) (Travaux de la .. d'époque hellénistique ou romaine (!), ne permet
guère d'y reconnaître que deux.
dès le début de l'invention du système monétaire par les Grecs au Viie siècle av. J.-C. . poids,
des dirhems arabes ou des follis byzantins utilisés abondamment en arménie dans leurs temps?
. les princes arméniens de Cilicie, frappèrent en . Sur l'avers, le buste du Christ (identifié par
une inscription arménienne) et une.
Notice sur le couvent arménien de l'île S. Lazare de Venise, suivie d'un aperçu sur .
Inscriptions Grecques, Romaines, Byzantines Et Armeniennes de la Cilicie.
JIWEur.1 = Noy, D., Jewish Inscriptions of Western Europe. .. Cilicie = Langlois, V.,
Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
098615211 : Rizo Rangavi [Texte imprimé] : poète grec moderne / Louis Delatre . Inscriptions
grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.

Les Arméniens héritiers de l'ancien Urartu, sont constitués de populations de . sera disputée
entre Romains et Byzantins et entre Perses sassanides et Parthes, . les Arméniens chassés de
leur territoire par les Turcs, occupaient la Cilicie, . technique mise au point par les architectes
Grecs trois cents ans avant notre ère.
Partage de l'Empire en deux, la partie orientale de langue grecque devenant bientôt l'Empire
byzantin. Annexion de la partie occidentale de l'Arménie par.
Maîtres d'Ani, capitale du royaume arménien, en 1045, les Byzantins ne savent . un second
groupe descend vers la Cilicie où nombre d'Arméniens se sont .. qui se trouvaient dans le pays
des Romains restèrent fermes dans la foi romaine .. A contrario, la présence d'inscriptions en
grec et en géorgien, ainsi que celle de.
Débutent ensuite les grands travaux de traductions, d'après les textes grecs et . et les sources
rédigées dans la principauté, puis le royaume arménien de Cilicie. . dans un premier temps
entre les Perses et les Romains (puis les Byzantins), avant . développés dans les manuscrits
arméniens ou encore les inscriptions.
La première provient du village d'Ayas, l'antique Aigeai, port de la Cilicie Plane, .. Inscriptions
grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
Arménie: terre d'une ancienne et riche histoire. Le Haut-plateau arménien. Formé sur le . La
formation du peuple arménien .. Le royaume arménien de Cilicie.
Juifs et Romains dans la guerre de Flavius Josèphe . La Cilicie hellénistique : esquisse
d'analyse sur une " région-frontière " entre le IIIème et le Ier . Rome et le Royaume d'Arménie
: interactions politiques, militaires et culturelles (65 av. . L'idéologie et les pratiques
monarchiques des rois grecs en Bactriane et en Inde.
ACAM - Livres arméniens - Biographie, bibliographie détaillée de l'auteur Victor . Inscriptions
grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
12 nov 2013 . Pris: 273 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 11-20 vardagar. Köp Inscriptions
Grecques, Romaines, Byzantines Et Armeniennes de La Cilicie.
La première de ces cités-état fut, selon une inscription hittite, Tegamma, qui . Le martyre des
quarante soldats secrètement chrétiens de l'armée romaine se situe . Au cours de l'accession
byzantine : Bien que la Petite Arménie fût sous le . plus d'un étaient d'origine arménienne,
même s'ils portaient des noms grecs.
du royaume arménien de Cilicie, pays qui alliait l'avantage de posséder à la fois un .. par les
Hittites, les Perses, les Romains, les Grecs et les Armé- niens.
1 : Un secteur de la rue à colonnades de Pompéiopolis avec les inscriptions ... Inscriptions
grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie, Paris.
L'histoire de l'Arménie se déploie sur plusieurs millénaires, depuis la Préhistoire. . Selon
l'historien grec Hérodote qui donne une liste des satrapies perses à . Monnaie romaine avec un
buste de Marc Antoine accompagné de l'inscription .. Le pays reste un enjeu entre l'Empire
byzantin et l'Empire perse jusqu'à la.
Après être passée sous domination perse et grecque, la ville ville passa aux . de Cilicie, Tarsus
fut tour à tour assyrienne, perse, grecque, romaine (Cléopâtre, . sur son trône pour y
rencontrer Marc Antoine), byzantine, arabe, arménienne et . et de sphinxes, d'inscriptions et
bas-reliefs décrivant des scènes cultuelles,.
Langlois, Victor, Inscriptions grecques, romaines, byzantines et armeniennes de la Cilicie,
1854 Paris, Graphic or PDF, Free, Google. Lanoye, Ferdinand de.
Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes dela. Cilicie; par Victor Langlois et
Louis Delâtre; in-4% avec plan- che, iv-60 pages. - A. Leleux.
Avant d'être Turque, elle était le territoire des Byzantins, Arméniens, Georgiens et de clans
araméens . Jadis, nous aurions croisé le destin d'empereurs romains, persans et parthes, .. Lors

du second périple, il traverse cette fois-ci la Cilicie jusqu'à Tarse, sa ville natale, . Une
inscription grecque mentionne « de Paul ».
3 L'Arménie entre les Romano-Byzantins et les Sassanides; 4 L'Arménie médiévale ... Le
géographe grec Hécatée de Milet parle également d'Arminioi. . l'Arménie fait partie de la Perse
achéménide, comme l'atteste l'inscription de .. Au cours des XIII e et XIV e siècles, l'influence
de l'Église romaine s'accroît en Cilicie.
D'après les sources arméniennes et byzantines, tous les officiers de ce rebelle .. Soulignons ici
qu'au début de notre siècle les villages arméno-romains de la . au deuxième folio du manuscrit
avec l'inscription grecque Ό ἄγηων Βασίληως. .. du catholicossat arménien de Cilicie, à
Antelias (Liban), sous le numéro 223.
1 jan 2010 . Köp Inscriptions Grecques, Romaines, Byzantines Et Armniennes de La Cilicie .
Sissouan, Ou L'Armeno-Cilicie: Description Geographique Et.
Dans la foulée, les Arméniens abandonnent l'écriture grecque pour utiliser leur . la Perse cède
la majeure partie de l'Arménie à l'Empire byzantin qui en occupait déjà . Rouben, s'installent en
Cilicie qui devient en 1080 la Petite Arménie. ... la partie romaine tandis que la vieille dynastie
arsacide d'Arménie continuait à.
. position fut occupée par les Romains, puis par les Byzantins : Nicéphore Phocas s'en .. Entre
la principauté d'Antioche et la jeune principauté arménienne de Cilicie . Quelque motif de
rancune que les Byzantins eussent contre l'homme qui . nom de TiΛoxδxpivoς qui figure dans
une inscription grecque encore inédite.
Seules quelques rares inscriptions arméniennes en élamite, en araméen, en grec et . c'est-à-dire
essentiellement de l'historiographie gréco-latine, byzantine ou .. roubénide Mleh (1169-1175),
qui « arménisa » la Cilicie en expulsant Grecs et .. aucunement une quelconque « union » des
Eglises arménienne et romaine.
Les Romains interviendront . royaumes arméniens importants. . installée, en lutte constante
avec les Byzantins, les Croi sés, etc. . Cilicie ou dans les lointaines provinces du Sud-Est. De ...
cette inscription bilingue, grecque et latine, dans.
Les clefs du passé, Au commencement, la société médiévale arménienne, l'Arménie .
L'inscription du souverain Darius Ier à Béhistoun mentionne ainsi dès 520 av. . en araméen ou
en pehlevi et les textes religieux lus en syriaque ou en grec. . L'expansionnisme byzantin met
fin à l'existence de ces royaumes, puis les.
Président de l'Association des Études grecques (1996-1997) . Un recueil de ses articles majeurs
: Gilbert Dagron, Idées byzantines (2012) . "Une nouvelle inscription du temple de Zeus à
Diocésarée Uzuncaburç (Cilicie)", Revue .. L'armée romaine et les barbares du IIIe au VIIe
siècle, Colloque international organisé à.
INSCRIPTIONS GRECQUES, ROMAINES, BYZANTINES sr ARMÉNIENNES DE LA .
d'une mission scientifique dans la Petite-Arménie, et que cette exploration a . les inscriptions
grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
16 déc. 2015 . Nous avons trouvé les pièces avec les inscriptions grecques, battues par les .
plus tôt, que les autres styles byzantins, romains, gothiques, scandinaves. . 12-14 siècles sur le
territoire des possessions arméniennes à Cilicie.
On y voit plusieurs inscriptions 85 plusieurs marbres qu'on y a apportez de l'ancienne Capoue.
. Etienne le Byzantin distingue la Cappadoce en Majeure 8c Mineure EZ; . Il y en avoit cinq
près du Mont Taurus, savoir, La Melitene, La Cilicie , La . La Chamanene z La -Saravene (le
Grec porte Sargavene) 8c la Moramene.
1986, Ed. Catholicossat arménien de Cilicie (Antelias - Liban) .. 2007, Ed. Église Saint-Julienle-Pauvre, Paroisse grecque melkite catholique de Paris .. Les forces militaires arméniennes
dans l'Empire byzantin : luttes et alliances sous .. Grégoire Pierre Aghagianian, Patriarche des

arméniens catholiques romains
Visitez eBay pour une grande sélection de grecque romaine. Achetez en . Inscriptions
Grecques, Romaines, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie. Neuf.
Les monnaies des Barons de la Cilicie arménienne (1080-1198) . des empereurs byzantins, qui
étaient d'ascendance arménienne (et ils furent nombreux 23 . et les monnaies romaines ayant
l'Arménie comme sujet (Conquêtes de Trajan, . JC) en arménien Archam takavor - portant
cette inscription en grec, une autre du.
Une inscription en syriaque est gravée sur un de ses murs et il est dit qu'elle fut .. sur ses terres
plusieurs civilisations (phénicienne, grecque, romaine, byzantine ... et d'une architecture
raffinée, se dresse le Catholicosat Arménien de Cilicie.
Online shopping for Art byzantin from a great selection at Livres Store. . Inscriptions
Grecques, Romaines, Byzantines et Arméniennes de la Cilicie. Apr 29 2016.
Sa mort arriva le 7 novembre de l'année 1511 de l'ère des Grecs (1er .. Inscriptions grecques,
romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie, Pans, 1854.
C'est alors qu'apparaît le mot « Arménie » dans l'inscription trilingue de . Le géographe grec
Hécatée de Milet parle également d'Arminioi. .. Le pays reste un enjeu entre l'Empire byzantin
et l'Empire perse jusqu'à la conquête arabe. .. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, l'influence de
l'Église romaine s'accroît en Cilicie.
19 févr. 2008 . Deux bris d'inscriptions grecques m'ont donné l'assurance que cette forteresse .
La ville byzantine a dû se maintenir à la hauteur de la cité romaine, à en juger . Sous la
domination arménienne, les Thakavors de la Cilicie.
12, Collection of Essays, Etudes d'épigraphie grecque et d'hagiographie byzantine . 14,
Sachtitel, Légendes grecques de "martyres romaines" .. Les quarante-cinz martyrs de Nicopolis
en Arménie: deux Passions inédites? Halkin, François. .. 225, Articles, Inscriptions grecques
relatives à l'hagiographie: Constantinople
Sous les Byzantins Corycus était un siége épiscopal , dépendant de la province de . que ce
Simoun descendait d'une famille princiaire grecque , ou arménienne . ainsi que le rappelle une
inscription du château maritime , datant de l'an 1206 . . de construction magnifique , qui
semblaient dater de la domination romaine .
Numismatique de l'Arménie au moyen âge by Victor Langlois( Book ) . Inscriptions grecques,
romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie by Victor.
INSCRIPTIONS GRECQUES, ROMAINES, BYZANTINES ET ARMÉNIENNES DE LA
GILIGIE RECUEILLIES PAR VICTOR LANGLOIS Membre de la Société.
Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, publiés en français . Inscriptions
grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
27 déc. 2013 . Au terme d'un récent voyage en Cilicie, sud est de la Turquie (le 5e), nous .. Elle
daterait des Byzantins sans parti pris des Arméniens, ces ... Accueillis à bras ouverts par les
Grecs pour mieux les inféoder alors que ces ... dans la construction portant des marques
d'inscriptions cunéiformes le prouvent.
18 sept. 2007 . 255 – Les Arméniens du sandjak de Trébizonde à la veille du génocide. . par les
Romains et les empereurs byzantins qui résistèrent aux Seldjoukides et . À la fin du XIXe
siècle, les maisons arméniennes et grecques bâties sur les .. 144 – « Voyage dans la Cilicie et
dans les montagnes du Taurus » (2).
55 Methods of Editing Byzantine Inscriptions Peter SCHREINER Drei Grundfragen .. in Egitto
(da E. BERNAND, Inscriptions métriques de l'Egypte gréco-romaine. .. Inscriptions grecques,
ro- maines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
520 : Inscription de Béhistoun indiquant pour la 1ère fois les noms d'Arménie et d'Arméniens;
547-331 av. . Influence culturelle hellénistique et tutelle romaine. 190 avant J.-C. . Exode

massif des Arméniens vers les territoires byzantins. . 1198 : fondation du royaume arménien
de Cilicie par Levon Ier le Magnifique.
(Don.) — Langlois, V., Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la
Cilicie. P. 1854. in-4. Pl. — Hoffmann, A. Th., Inscriptiones tres de curia.
Texte de 1863 sur les Arméniens de Turquie et les massacres de Taurus, publié . durée, car les
inscriptions du palais de Khorsabad mentionnent les Arméniens des . qui allait devenir bientôt
le jouet de la politique des Romains et des Perses. .. Les derniers souverains du royaume
arménien de Cilicie furent même des.
15 mars 2015 . Et voici la petite histoire de la genèse de l'église arménienne par Jean-Pierre
Mahé Directeur d'études à l'EPHE (IVe section) Membre de l'Institut (Académie des
Inscriptions . Ce coup de force aurait dû entraîner une réplique romaine. .. pour la première
fois de son histoire, séparée de l'Église grecque.
Liste des pièces du Royaume arménien de Cilicie , présentées avec des images, des
descriptions et d'autres informations utiles : métal, poids, dimension, dates.
Le monument et l'inscription ont été préservés jusqu'à aujourd'hui. . La Cappadoce, l'Arménie
inférieure et la Commagène forment un groupe de . La province de Cilicie est créée par
Pompée après sa victoire sur les pirates en 66·av. . les provinces romaines des Balkans et
d'Anatolie sont hellénophones et le latin n'y.
24 avr. 2015 . de peuplement arménien, par exemple en Cilicie. Le 24 juillet 1923 ... Ces
précisions démographiques traduisent l'inscription du génocide des . un État puissant avec
lequel doivent composer ses voisins, Romains, Byzantins, .. grecque, le jeune sultan
Abdülmecid décide de réformer l'Empire afin de lui.
Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie / recueillies par Victor
Langlois. Inscriptions antiques restituées et traduites par Louis.
Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie. Front Cover. Victor
Langlois, Louis Michel James Lacour Delatre. A. Leleux, 1854.
. avec ou sans des inscriptions grecques ou romaines, ces médailles, dis-je, . avoir été frappés
en Cilicie, et qu'on range parmi les incertains de ce pays. . il.copicra les inscriptions grecques,
romaines, byzantines, arméniennes et.
date la plus ancienne inscription sur laquelle figure le nom de l'Arménie (Armina) . Grecs,
Romains, Arabes, Mongols, Turcs, pour ne citer que les principaux, s'efforcent pendant .
Royaume arménien de Cilicie, sur les bords de la Méditerranée. ... et 637, époque où la sainte
Croix a été reconquise par les Byzantins et où.
Scheiber, A., Jewish Inscriptions in Hungary, Leiden 1983. .. Sculpture = Joubin, A.,
Catalogue des sculptures grecques, romaines, byzantines et franques. .. JRCil.1 = Bean, G.E. y
Mitford, T.B., Journeys in Rough Cilicia in 1962 and 1963, .. V., Inscriptions grecques,
romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie.
5 juin 2008 . Exploration archéologique de la Cilicie (suite) . succédèrent dans le pays, qu'ils
fussent romains, byzantins ou arméniens, ne profanèrent .. J'ai trouvé à Adana trois
inscriptions grecques, dont l'une, gravée sur une dalle de.
Romains, Byzantins, Mèdes, Arabes, Mongols, Perses, Turcs, ont parcouru les différents ..
D'âpres luttes entre Grecs, Mèdes, Séleucides, Romains et Parthes . vers la Cilicie ou est créée
la Nouvelle Arménie (Royaume de Cilicie) qui gardera son .. Grâce à des découvertes
archéologiques et des centaines d'inscriptions.

