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sur la collection Archaiologia : 

 

 

 

Figures d'empire, fragments de mémoire   
Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial 
(IIe s. av. n. è.–VIe s. ap. n. è.) 
Stéphane Benoist, Anne Daguet-Gagey, Christine Hoët-van Cauwenberghe  
En vingt-quatre étapes et selon trois grandes orientations thématiques (notion 
d'empire et pouvoir impérial, administration et société politique, norme et 
identités), ce livre propose une lecture méthodologique et historiographique des 
grands enjeux de...  
2011, Livre broché 38.00 Euros  36.10 Euros Économisez 5 %  

  

 

 

Créer du vivant  
Sculpteurs et artistes dans l'Antiquité grecque 
Marion Muller-Dufeu  
Quelle place pour l'artisan et l'artiste dans la société grecque ancienne ? Ce livre 
revient sur un débat ancien et complexe à travers le cas des sculpteurs : leur 
carrière, de l'apprentissage à la pleine possession de leur art, le processus de...  
2011, Livre broché 28.00 Euros  26.60 Euros Économisez 5 %  

  

 

 

Maladies humaines, thérapies divines  
Analyse épigraphique et paléopathologique de textes de guérison grecs 
Philippe Charlier, Clarisse Prêtre  
Cet ouvrage présente une approche originale des textes épigraphiques évoquant 
les guérisons miraculeuses en Grèce antique. L'union des connaissances d'une 
philologue spécialiste du grec ancien et d'un médecin paléopathologiste permet 
de mieux saisir la...  
2009, Livre broché 22.00 Euros  20.90 Euros Économisez 5 %  

  

 

 

Boulogne et Thérouanne au temps de César  
Approche toponymique de la cité des Morins 
Hubert Le Bourdellès  
Connaître la vie des Morins, ce peuple gaulois qui vivait autour de Boulogne et 
Thérouanne, c'est un souhait que partagent des amoureux de l'Antiquité, et 
surtout s'ils habitent cette région Ouest du Pas-de-Calais d'aujourd'hui. Qu'en 
savent-ils déjà ?...  
2009, Livre broché 24.00 Euros  22.80 Euros Économisez 5 %  
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