SOMMAIRE

Topoi, Supplément 8

Productions et échanges
dans la Syrie grecque et romaine
(Actes du colloque de Tours, juin 2003)
Textes réunis par M. SARTRE

Sommaire
C. AUBERT, « Agriculture et artisanat en Phénicie hellénistique dʼaprès
les fouilles de Beyrouth »
G. FINKIELSZTEJN, « Poids de plomb inscrits du Levant : une réforme
dʼAntiochos IV ? »
S.G. SCHMID, « La distribution de la céramique nabatéenne et
lʼorganisation du commerce nabatéen de longue distance »
D. FOY, M. PICON et V. THIRION-MERLE, « Lʼatelier de verrier de Beyrouth et
la diffusion du verre syro-palestinien en Méditerranée occidentale
à la fin de lʼépoque hellénistique »
M.-D. NENNA, « La production et la circulation du verre au Proche-Orient :
état de la question »
K. GRATTON, « Production et échange de la pourpre au Proche-Orient
aux époques grecque et romaine »
O. TAL, « Some Observations on the Manufacturing Traditions in the Wooden
and Stone Vessel Industry in Hellenistic Palestine »
D. REGEV, « A New Approch on the Origin of Eastern Sigillata A »
S. ÉLAIGNE, « Approche de la diffusion à grande échelle des céramiques fines en
Méditerranée orientale hellénistique dʼaprès les données dʼAlexandrie :
lʼexemple particulier des sigillées orientales A »
A.R. RUSSO, « Reperti di vetro dagli scavi di tell Barri (Giazira, Siria) :
produzione, circolazione, consuma »
M. AMODIO, « La classe di ceramica da cucina Brittle Ware rinvenuta
a tell Barri (Siria) »

Topoi suppl. 8 (2007)
p. 3-4

3-4
5-34
35-60
61-91

93-121
123-150
151-172
173-187
189-200

201-214
215-229
231-248

4
M. FISCHER, « Marble Imports and Local Counterparts : Luxury Business
in Roman Palestine »
S. LEMAÎTRE, « À propos des échanges en Syrie à lʼépoque romaine :
les amphores de la fouille du Centre ville de Beyrouth Bey 002.
Étude préliminaire »
D. PIERI, « Béryte dans le grand commerce méditerranéen. Production et
importation dʼamphores dans le Levant protobyzantin
(Ve-VIIe s. ap. J.-C.) »
F. LAUBENHEIMER, Kh. AL-ASʼAD, A. SCHMIDT-COLINET, « Des amphores
à Palmyre. Le matériel des fouilles récentes de la mission
syro-allemande »
Annexe 1 : G. SCHNEIDER, « Chemical Analysis… »
Annexe 2 : N. GARNIER, « Analyse dʼun résidu organique… »
A. STAUFFER, « Imports and Exports of Textiles in Roman Syria »
H. GITLER et M. PONTING, « Rome and the East. A Study of the Chemical
Composition of Roman Silver Coinage during the Reign of Septimius
Severus AD 193-211 »
K. RUFFING, « Dura Europos : A City on the Euphrates and her Economic
Importance in the Roman Era »
J.-B. YON, « Commerçants et petits commerçants sur les bords de lʼEuphrate »

SOMMAIRE

249-269

271-295

297-327

329-345
346-347
348-355
357-373

375-397
399-411
413-428

Les textes ont été mis en page à Tours par Anne-Michèle Seigne (FERACF). La direction
de la revue Topoi a reçu lʼensemble du dossier pour la relecture finale et la préparation à
lʼimpression au mois de mars 2007.
On trouvera à part, à la fin du volume, les images pour lequelles il a semblé souhaitable de
donner aussi une version en couleurs. Elles sont signalées au sein des articles par le signe *
devant leur version noir & blanc.

