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Description

Chahba, (arabe : )ﺷﮭﺒﺎ, est une ville du sud de la Syrie, dans le mohafazah (gouvernorat ou
préfecture) d'As-Suwayda. Historique[modifier | modifier le code]. Le nom de la ville remonte
à l'Antiquité ( I er ou II e siècle de notre ère). Au III siècle elle fut renommée Philippopolis et
promue colonie romaine par . un théâtre, un aqueduc avec des thermes, des temples dont un

philippeion.
Le théâtre de Philippopolis en Arabie. Front Cover. Pierre Coupel, Edmond Frézouls.
Geuthner, 1956 - Shahbā (Syria) - 144 pages.
Mais bientôt deux des leurs, Astérius d'Arabie et Arius, appelé aussi Macaire, de .. rédigée par
les évêques réunis à Philippopolis, et rédigée de manière à faire .. des génies contraires se
combattant sur le théâtre du monde, à la faveur des.
Elle fut entièrement édifiée par un dénommé Philippe l'Arabe, lequel vit le jour dans la région
et fut sur. . originel de Shahba est en fait Philippopolis puisque l'empereur respecta la coutume
. Rien que pour son théâtre, Bosra vaut le détour.
13 mai 1995 . Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Edmond
Frézouls (1925-1995)
l´implanation des Alliances françaises dans plusieurs villes (Philippopolis,. Kiev, …) ... Ces
pays sont : Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunei, Chine et. Corée du Sud. .. s´oriente
aux présentations musicales, de danse et de théâtre.
Le théâtre (détruit depuis) a servi de lieu d'exécution par DAECH ... servi à la construction de
PHILIPPOPOLIS au IIIème siècle par l'empereur Philippe l'Arabe.
Théâtre et politique à Rome, ou le "métier" d'empereur selon Néron », Hommages .. La
mosaïque dite d'Aiôn de Shahba-Philippopolis, Philippe l'Arabe, et la.
Shabba est l'ancienne Philippopolis, la ville fondée par l'empereur romain Philippe l'Arabe (
232-237). On peut y voir des thermes, une rue pavée et un théâtre.
Il faut dire pourtant que ce sont les caravanes venant de l'Arabie Heureuse qui ont . de Shahbā
(Philippopolis), et de quelques cônes moins importants englobés .. vue architectural, il est
difficile de dissocier le théâtre et l'ensemble cultuel.
21 févr. 2016 . Après une grande résistance, Philippopolis, privée de secours, fut emportée
d'assaut. ... cette contrée opulente devint le théâtre des hostilités destructives ... par un Persan,
fut vengée par un Syrien ou un Arabe de Palmyre.
28 janv. 2010 . Le théâtre de Cyrrhus, d'après les archives d'Edmond Frézouls · Atlas du
Liban: traduction arabe. .. Fruit de ces travaux, le récent guide Bosra, aux portes de l'Arabie .
Les bains de Philippopolis-Chahba (IIIe s. apr. J.-C.).
De Lawrence d'Arabie au mandat français. P26. 12 juin. La Syrie moderne ... Philippopolis est
doté d'un théâtre, d'un lieu de culte. (Philippeion) ainsi que de.
Son plan constitue le prototype de la mosquée dite arabe. En 750, les ... Fortifié par Nour Ed
Din, les Ayyoubides feront du théâtre romain, une véritable citadelle qui sera conquise par les
Mongols. Baybars . et de la rebaptiser Philippopolis.
nymphée tétrastyle situé en face du théâtre“, le long de la grande colonnade, . Les importantes
cités de Philippopolis d'Arabie, Kanatha (près de l' odéon),.
1987. Le Theatre de Philippopolis en Arabie/ · Coupel, Pierre. 1956. ، · ﺳﻌﺪ/ ﺧﯿﺎل اﻟﻈﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
1993 ,-1938 ،ﻓﺎروق. Le théâtre et son double ; suivi de, Le théâtre.
2 avr. 2009 . Le théâtre de Philippopolis en Arabie. Bibliothèque archéologique et historique
(tome 63), Institut français d'archéologie de Beyrouth, 1956.
1, Ankara, coordonnées non renseignées. Arabie. 1, Er-Rajib, coordonnées non .. 31, Athènes
(théâtre de Dionysos), lat: 37.9702650378673 / long: 23.7277543544769 .. 96, Philippopolis /
Augusta Traiana, coordonnées non renseignées.
Bauzou 1998 = Bauzou, T., « La via nova en Arabie. .. Coupel, Frézouls 1956 = Coupel, P.,
Frézouls, E., Le théâtre de Philippopolis en Arabie, BAH 63, Paris,.
5 févr. 2017 . De Pétra à Wadi Ramm : le sud jordanien nabatéen et arabe .. De même, la
pseudo-Kalybé de Philippopolis/Shahba, dont la vaste abside flanquée d'ailes . de la ville qui
signale en outre la (re-?) construction du théâtre et.

. après avoir pacifié l'Orient, et fondé en Arabie la ville de Philippopolis. . elle n'a fait que
changer de théâtre; ce n'est plus en public, c'est en particulier qu'on.
. Shahba, qu'il renommera Philippopolis et fut surnommé l'Arabe en raison de . Pour revenir
au sujet central de ce post, l'Arabie Antique, ma . :affraid: :affraid: C'est clair c'est hallucinant
on dirait bien le théatre d'Orange!
Armée de Thessalie commandée par Euryloque de Philippopolis. Printemps .. Armée en
Arabie Pétrée commandée par Cléon de Sélinonte. Printemps.
PROVINCES ROMAINES DE SYRIE ET D'ARABIE SOUS LE HAUT-EMPIRE. Maurice
Sartre ... Syrie en 92: trois à Shahba, future Philippopolis. (Philippe.
. et d'avoir distribué à des danseuses et à d'autres gens de théâtre, une grande . dernière citation
furent Francion, évêque de Philippopolis, Lucien de Dize, ... la Phénicie et l'Arabie
demeurèrent sous la juridiction de l'Église d'Antioche,.
impérial au règne de l'Arabe: Hérodien évoque très allusivement le traité de paix avec ... du
théâtre d'Éphèse et qui est à Vienne depuis 1897, appartient à une.
-Exposé de l'état actuel de la société arabe, du gouvernement et de la législation .. -Le théâtre
de Philippopolis en Arabie/Pierre Coupel et Edmond Frézouls,.
L'Orient est le théâtre de guerres incessantes contre les Perses : l'enjeu en .. Pour la première
fois, l'élan arabe s'est brisé sur les murailles de Constantinople. .. la conquête méthodique des
Balkans ; Philippopolis (→ Plovdiv) est conquise.
Mots " berbères » dans le dialecte arabe de Malte. — J.-M. .. Le théâtre persan ou le drame de
Kerbéla. 1950 .. H. Batoum, L'antique Chahba-Philippopolis.
Pieno Goupki, et Edmond FuKZori.s. Le théâtre de Philippopolis en Arabie (Institut français
d'Archéologie di' Beyrouth, Bibliothèque archéologique et historique,.
La dangereuse alliance entre les Etats-Unis, Israël et l'Arabie saoudite .. La Catalogne, théâtre
d'une grève générale après la réponse brutale de la police.
Plovdiv (en bulgare Пловдив, en grec ancien Φιλιππόπολις, en grec Philippoupoli, . Théâtre
romain de Plovdiv. . en grec mentionnant le nom de la ville de Philippopolis et celui du
gouverneur romain de Thrace, .. Djeddah (Arabie saoudite).
fameuse pour son théâtre romain, l'un des mieux conservés, avec celui d'Orange. . monnaies
frappées à Philippopolis, sur lesquelles on voit le buste de.
Titus ordonne alors qu'on les amène devant lui ; il les conduit au théâtre, les fait .. après avoir
pacifié l'Orient, et fondé en Arabie la ville de Philippopolis.
Shahba (en árabe  )ﺷﮭﺒﺎes una ciudad de Siria, localizada a 87 km al sur de . Le Théâtre en
Arabie Philippopolis (París, 1956) y una revisión ampliada de.
23 april 2011 . Verder naar de Romeinse stad Shahba (Philippopolis) gelegen in een oase ..
Ash-Shām est un terme arabe pour désigner le Nord et la Syrie. .. que l'on suppose aujourd'hui
être son tombeau, le théâtre, le Qasr-al-Bint,.
Il put une dernière fois jeter les yeux sur la galerie, théâtre d'un crime si .. dromadaire emporte
au milieu des sables de l'Arabie (25 novembre 1177). .. Le comte de Blois obtint le duché de
Bithynie; Renier de Trith, celui de Philippopolis.
Le sanctuaire, en revanche, de même que le théâtre, semblent bien avoir été .. de ShahbaPhilippopolis constitueront une nouvelle étape dans la poursuite de .. les résumés des
contributions/Abstract/résumé en arabe du volume 1 parus.
. de Philippe est la colonie de Philippopolis, qu'il fonda dans l'Arabie Pétrée, près . On
rapporte sous son règne un grand incendie, qui consuma le théâtre de.
Mais Héron s'illustre aussi dans le domaine des arts avec un théâtre mécanique doté
d'automates en bois. .. Le but de ce modeste article est de démontrer que dans le monde arabe,
cette connaissance ... Le Philippeion à Philippopolis.

14 janv. 2014 . Ayant refuse de se convertir la conquête arabe en a fait des parias. ...
Philippopolis, Palmyre, Hatra, Doura Europos, Bostra, Hauran, Maïn, .. après, ce mouton
insoumis pourrait voir, ce soir, au Théâtre du Soleil de la dite.
25 nov. 2015 . Fiche A : Les quattuordecim nationes de Coponius : du Théâtre de Pompée ..
l'assiégeant à Philippopolis. Ce sont les armées .. Dès 68 av. J.C., l'Arabie fut sous contrôle
romain avec les victoires de Pompée en Asie.
25 nov. 2015 . Fiche A : Les quattuordecim nationes de Coponius : du Théâtre de Pompée au «
Porticus ad .. l'assiégeant à Philippopolis. Ce sont les .. L'Arabie ne sera pas pour autant une
province romaine car le général romain.
29 sept. 2015 . . Finsen et collaborateurs, Le levé du théâtre romain à Bosra, Syrie. . Coupel et
Edmond Frézouls, Le théâtre de Philippopolis en Arabie.
Né au début du IIIe siècle dans la province d'Arabie, dans un district nommé Trachon . cité de
Philippopolis (Shahba, Syrie), peut-être à l'origine son village natal. ... de Mandalay et de
Moulmein furent le théâtre de ces incidents sanglants.
1 juil. 1983 . Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Pierre
Coupel (1899-1983)
. Shahba(Philippopolis) doit sa gloire à l'empereur romain Philippe l'Arabe qui la . un théâtre,
un aqueduc avec des thermes, des temples dont un Philippeion.
Mais les commerçans de Tatarbazardschik et de Philippopolis et surtout les Kiradgis ou ... 11 y
avait aussi des notables Kourdes exilés en Europe et un Arabe. .. de faire représenter des
pièces de théâtre par de jeunes élèves du gymnase.
Maximin Gordien III Philippe l'Arabe Dèce Trébonien Galle Valérien Gallien . Les Goths
pénètrent en Mésie inférieure et atteignent Philippopolis en Thrace. .. Le grand quartier
Général quitte Rome pour des villes proches du théâtre des.
voile again... Salam alaykoum Cet article a peut etre déjà été posté (je ne l'ai pas trouvé) C'est
un peu long, mais tres interessant. Merci de me.
Le theatre de P. Corneille / reveu et corrigé par l'autheur. Author .. Le théatre de Philippopolis
en Arabie / par Pierre Coupel et Edmond Frézouls. Author.
C83q, Marquand Library On-site access, Le théatre de Philippopolis en Arabie, par Pierre
Coupel et Edmond Frézouls. Coupel, Pierre, Paris, Geuthner, 1956.
ment au nord-ouest du théâtre et au nord-est de l'agora [Fig. 1]. .. on pensera en particulier au
Philippeion de Shahbaˉ /Philippopolis et à son abside en Syrie du Sud (Amer, ... Mukdad, A.
Mukdad (éds), Bosra aux portes de l'Arabie, Bey-.
Partie en français, partie en arabe. . D' El-Alamein à Lübeck - Au Sud-Est Asiatique - En
Arabie - Dans le Grand Sud .. Le Théatre de Philippopolis en Arabie.
Collection : Bibliothèque Archéologique et Historique Parution : 1956. ISBN 10 : 2705309152.
ISBN 13 : 9782705309152. Pages : 154. Format (mm) : 225x280
Découvrez Le théâtre de Philippopolis en Arabie le livre de Pierre Coupel sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
aux luttes contre le terrorisme arabe (groupes fondamentalistes Islamistes et ... Philippopolis,
près d'As-Suwayda (au sud de Damas) et qui reprend plus tard son .. Avant la guerre civile,
cet antique théâtre romain accueillait encore des.
Héliopolitain récemment mis au jour à Rihab en Arabie : I 128a. .. érigera Philippopolis,
Timotheus a voulu remercier Priscus d'avoir soutenu sa .. Les fragments proviennent de
l'insula 17, non loin du théâtre romain et des thermes des.
Pierre Coupel et Edmond Frézouls, Le théâtre de Philippopolis en Arabie. Paris, P. Geuthner,
1956. 1 vol. 22,5 χ 29 cm, viii-144 pp. et XXXI pli. (Institut français.
(Scjihopolis), où réside actuellement la tribu arabe des Soukkot, que le roi .. Philippopolis. La

ville de Philippopolis était autrefois comprise dans la pro-.
184. — Globe céleste arabe de cuivre de la Bibliothèque impériale , XII, p. 312. .. La Tragédie
latine a-t-elle été représentée sur le théâtre pendant l'Empire? i, p. 262. .. Le Cava- lier thrace
de Kara Agatch, près de Philippopolis, xlix, p.
. 1860, L'Arabie heureuse : souvenirs de voyages en Afrique et en Asie. ... 78, 9782012931466,
11.30, 1806, Théâtre de Séraphin, ou Des ombres chinoises. .. 2, 9782012833241, 21.50, 1890,
Mgr Ridel, évêque de Philippopolis, vicaire.
Pierre Coupel and Edmond Frézouls, Le Théatre de Philippopolis en Arabie (Institut français
d'archéologie de Beyrouth, Bibliothéque archéologique et.
théâtre romain, une cavea de 6 000 places creusée à même la colline, qui .. l'empereur Philippe
l'Arabe, né à Shahba-Philippopolis, un village au nord de.
1952 «Le théâtre romain de Tipasa», Mélanges de l'Ecole Française de Rote, LX1V. . Le théâtre
de Philippopolis en Arabie (en collaboration avec P. Coupel),.
. P. KOETSCHET, Hygiène et pratiques de la santé : la place du bain dans la médecine arabe
médiévale; 15h30 -15h50 : S. DENOIX, Dire le bien, .. 11h30 Visite du théâtre puis des bains
de Bosra . 17h00 Visite des bains de Philippopolis.
8 avr. 2015 . L'immense théâtre romain de Philippopolis (IIe siècle) : La mosquée ottomane
(XIVe ... Vues sur la mer d'Arabie. Dec 4th 2. Murs de Gokarna.
Les bouleverse- ments politiques dont elle a été le théâtre, le déplacement .. mission d'officiers
russes qui relevèrent, de Philippopolis au Danube, 22.
Philippopolis, the capital of Eastern Rumelia — Principal quarters in the city — Nature of the .
Alexander Nevsky Cathedral — Bulgarian National Theatre.
Coupel,Pierre & E.Frézouls. - Le Théatre de Philippopolis en Arabie. Coupel,Pierre &
E.Frézouls. Le Théatre de Philippopolis en Arabie. Paris, 1956. VIII,141 pp.

