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Acquisitions de la Bibliothèque Gernet-Glotz 

Mars  2014  (Liste Thématique) 

 

Cote B / Philosophie 

-Simplicius et l'Infini / Philippe Soulier ; préface de Philippe Hoffmann. - Paris : Les Belles 

lettres, 2014. - 1 vol. (598 p.) ; 24 cm. - (Anagôgê ; 7). - Bibliogr. pp.517-537. Index des 

noms anciens, des auteurs modernes, des passages cités. - Version remaniée d'une Thèse de 

doctorat, soutenue à l'EPHE, section des Sciences religieuses, en 2010.ISBN 978-2-251-

42016-5 : 75 euros (don M. Ferrary) 

B345.SOUL 2014 

Cote BL 

-Religion  : antiquity and its legacy / Jörg Lüpke. - London ; New York : I.B. Tauris, 2014, 

cop. 2014. - 1 vol. (182 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm.. - (Ancients and moderns series). - 

Notes bibliogr. Index..-ISBN 978-1-7807-6169-5 (rel.). - ISBN 1-7807-6169-4 (rel.). - ISBN 

1-7807-6170-8 (br.). - ISBN 978-1-7807-6170-1 (br.)  (don de l’auteur) 

BL770.RUPK 2013 

-Il paesaggio e il sacro  : l'evoluzione dello spazio di culto in Grecia: interpretazioni e 

rappresentazioni / a cura di Elisabetta Villari. - Genova : De Ferrari, 2013. - 1 vol. (190 p.) : 

ill., couv. ill. ; 25 cm. - (Athenaeum). - Notes bibliogr, bibliogr. pp.177-190. 

ISBN 978-88-6405411-7 (br.) : 20 EUR (don de l’auteur) 

BL785.VILL 2013 

-Imperium der Götter  : Isis, Mithras, Christus : Kulte und Religionen im Römischen Reich / 

herausgegeben vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe ; [Gesamtleitung: Harald 

Siebenmorgen]. - Karlsruhe : Badisches Landesmuseum ; Darmstadt : WBG, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; Stuttgart : Theiss, cop. 2013. - 1 vol. (480 p.) : ill. en 

coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 28 cm. - Begleitband z. Ausstellung im Badischen 

Landesmuseum in Karlsruhe. - Bibliogr. p. 461-475.ISBN 978-3-8062-2871-7 

(Verlagsausgabe) (rel.). - ISBN 978-3-937345-73-4 (Museumsausgabe) (Don Nicole 

Belayche) 

BL805.SIEB 2013 

-Worshipping Aphrodite  : art and cult in classical Athens / Rachel Rosenzweig. - Ann Arbor : 

University of Michigan Press, 2004. - XVI-157 p.-[40] p. de pl. : ill., plans ; 24 cm. - 

Bibliogr. p. 141-150. Index.-ISBN 0-472-11332-1 (rel.)  

BL820.V5.ROSE 2004 
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-Les mystères de Mithra  / Franz Cumont ; volume édité par Nicole Belayche & Attilio 

Mastrocinque ; avec la collaboration de Daniela Bonanno. - Savigliano : N. Aragno, impr. 

2013, cop. 2013. - 1 vol. (XC - 258 p.) : ill. ; 24 cm + 1 carte. - (Bibliotheca Cumontiana, 

Scripta maiora ; 2). - Bibliogr. p. [181]-193. Notes bibliogr.. Index.-ISBN 978-88-8419-610-1 

(br.) (don de Nicole Belayche) 

BL1585.BELA 2013 

Cote BM / Histoire du Christianisme 

-The Jews in the Greek Age  / Elias J. Bickerman. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard 

University press, 1988. - 1 vol. (XII-338 p.) ; 25 cm. - Autre(s) tirage(s) : 1997. - Bibliogr. p. 

[313]-327. Index. - 9780674474901.-ISBN 0-674-47491-0. - ISBN 0-674-47490-2 (alk. 

paper). - EAN 9780674474901  (don M. Ferrary) 

BM165.BICK 1988 

-Cote BS / La Bible 

-Voix de louange  : les cantiques bibliques dans la liturgie chrétienne / Marguerite Harl ; avec 

la collaboration de Bruno Meynadier et Antoine Pietrobelli. - Paris : les Belles lettres, 2014 

(58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (358 p.-[4] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. 

en coul. ; 20 cm. - (Anagôgê ; 8e). - Contient le texte grec et la trad. française en regard de 14 

cantiques tirés de la Bible. - Bibliogr. p. 341-354.ISBN 978-2-251-42117-9 (br) : 45 EUR. 

(don de M. Ferrary) 

BS500.HARL 2014 

Cote CN / Epigraphie 

-Epigrafia en los Confines de las Ciudade Romanas  : los Termini Publici En Hispania, 

Mauretania Y Numidia / Carolina Cortés Bárcena. - Roma : L'Erma Di Bretschneider, 2013, 

cop. 2013. - 1 vol. (321 p.) ; 24 cm. - (Hispania Antigua, Serie histórica ; 7). - Bibliogr. p. 

301-321. 

ISBN 978-88-913029-2-2. - ISBN 88-913029-2-9  

CN670.CORT 2013 

Cote D / Historiographie 

-De la Résistance à la Grèce ancienne  / Jean-Pierre Vernant ; édition établie et présentée par 

François Hartog. - Paris : Éd. EHESS, DL 2014, cop. 2014.... - 1 vol. (88 p.) : couv. ill. ; 17 

cm. - (Audiographie ; 9). - Transcription d'un entretien réalisé à l'été 1992 à l'initiative du 

Collège de France, avec Christine Delangle, archiviste du Collège de France. 

ISBN 978-2-7132-2418-8 (br.) : 8 EUR (don de François Hartog) 

D15.VERN 2014 
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Cote DF / Histoire du Monde grec 

-Ancient Greek letter writing  : a cultural history, 600 BC- 150 BC / Paola Ceccarelli. - 1 vol. 

(xviii, 435 pages) : carte ; 24 cm. - Bibliographie pp.385-413, index locorum, indes 

thématiques (noms, lieux, sujets).-ISBN 978-0-19-967559-3. - ISBN 0-19-967559-7 

DF82.CECC 2013 

-Thrakika Zetemata. II, aspects of the roman province of Thrace  / edited by Maria-Gabriella 

G. Parisaki. - Athènes : Κέντρον ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητος, Εθνικόν Ιδρυμα 

Ερευνών = Centre de recherches de l'Antiquité grecque et romaine, Fondation nationale 

hellénique de la recherche scientifique ; Paris : diff. de Boccard, 2013. - 1 vol. (328 p.) : ill., 

couv. ill. ; 24 cm. - (Μελετήματα ; 69) (Meletīmata ; 69). - Notes bibliogr. Index. 

ISBN 978-960-9538-18-3 (br.)  

DF261.MELETEMATA 69 

-Les Tyrannicides d'Athènes  : Vie et mort de deux statues / Vincent Azoulay. - Paris : Éd. du 

Seuil, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (384 p.) : couv. ill. en coul., ill. ; 24 cm. - (L'Univers 

historique). - Notes, Bibliographie p. 337-348, Index général, table des illustrations. - 

Ouvrage issu d'un mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches, soutenue à l’EHESS 

(2013), sous la direction de François Lissarrague.-ISBN 978-2-02-112164-3 (br.) : 23 EUR 

(don de l’auteur) 

DF261.A8.AZOU 2014 

-Il mondo di Atene  / Luciano Canfora. - Bari : Ed. Laterza, cop. 2011. - 1 vol. (VIII-518 p., 

cartes, plans) : 22 cm. - (I Robinson, Letture). - Autre tirage : 2012. - Bibliogr. p. [465]-478. 

Glossaire. Index.-ISBN 978-88-420-9751-8 (rel.) (don de l’auteur) 

DF261.A8.CANF 2011 

-Outpost of hellenism  : the emergence of Heraclea on the Black Sea / Stanley Mayer 

Burstein. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1976. - 1 vol. 

(X-153 p.) ; 25 cm.. - (university of California publications, classical studies ; 14). - Bibliogr. 

p. 147-153 Notes bibliogr..-ISBN 0-520-09530-8 (don M. Ferrary) 

DF261.P6.BURS 1976 
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Cote DG / Histoire du Monde romain 

-Mobilita geografica e mercenariato nell'Italia Preromana  : atti del XX convegno 

internazionale di studi sulla storia e l'archeologia dell'Etruria / a cura di Giuseppe M. Della 

Fina. - Roma : Quasar, 2013. - 1 vol. (454 p.) : ill. ; 24 cm. - (Annali della fondazione per il 

Museo "Claudio Faina" ; 20). - Bibliogr. en fin des contributions. Notes bibliogr.. 

ISBN 978-88-7140-534-6 (br.) : 40 EUR  (don F. Lissarrague) 

DG55.E8.DELL 2013 

-Da Orvieto a Bolsena  : un percorso tra Etruschi e Romani / a cura di Giuseppe M. Della Fina 

e Enrico Pellegrini. - Ospedaletto (PI) : Pacini, 2013. - 1 vol. (359 p.) : ill.,couv. ill. en coul. ; 

30 cm. - L'ouvrage réunit des articles et le catalogue des objets d'une série d'expositions 

tenues dans des lieux divers du Latium du 24 avril au 3 novembre 2013. 

ISBN 978-88-6315-552-5 (br.). (don F. Lissarrague) 

DG55.E8.DELL 2013.Orv. 

-La Fontaine de Loulié au Puy d'Issolud  : Le dossier archéologique du siège d'Uxellodunum / 

Jean-Pierre Girault ; avec une préface de Michel Reddé. - Glux-en-Glenne (Nièvre) : Bibracte, 

Centre archéologique européen, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (176 p.-XVI pl.) : ill. plans, couv. 

ill. ; 30 cm. - (Collection Bibracte, ISSN 1281-430X ; 23).-ISBN 978-2-909668-77-2 (br.) : 

35 EUR  (don M. Reddé) 

DG59.G2.CAGH 2013 

-Le Nord, Bavay. 2  / sous la direction de Roland Delmaire,... ; [textes de] Roland Delmaire, 

Jean-Claude Carmelez,... Frédéric Loridant,...[et al.]. - Paris : Académie des inscriptions et 

belles-lettres : Ministère de l'Education nationale : Ministère de l'Enseignement supérieur et 

de la recherche [etc.], 2011. - 1 vol. (392 p.) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, couv. ill. en 

coul. ; 30 cm. - (Carte archéologique de la Gaule : pré-inventaire archéologique / publié sous 

la responsabilité de Michel Provost ; 59, 2). - Bibliogr. p. 5-38. Index. 

ISBN 978-2-87754-274-6 (br.) : 39 EUR (don M. Ferrary) 

DG59.G2.CAG 59-2 

-Le Biterrois  / Daniela Ugolini, Christian Olive ; [préface de Michel Zink]. - Paris : 

Académie des inscriptions et belles-lettres : Ministère de l'Education nationale : Ministère de 

la recherche [etc.], 2013, cop. 2013. - 1 vol. (636 p.) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, 

couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Carte archéologique de la Gaule : pré-inventaire archéologique / 

publié sous la direction de Michel Provost ; 34, 5). - Bibliogr. p. 7-15. Index. 

ISBN 978-2-87754-314-9 (br.) : 63 EUR (don M. Ferrary) 

DG59.G2.CAG.34.5 

-Romains des villes, romains des champs ? : visions récentes des cadres de vie de l'Alsace 

romaine / [Pascal Flotté, Jean-Baptiste Gervreau, Mathias Higelin... [et al.] ] ; [Pôle 
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d'archéologie interdépartemental rhénan]. - Arles : Actes Sud ; Paris : PAIR, impr. 2014, cop. 

2014. - 1 vol. (120 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - Index. 

ISBN 978-2-330-02743-8 (br.) : 24 EUR.(don M. Reddé) 

DG59.G4.FLOT 2014 

-Die Befestigung auf dem Katzenberg bei Mayen und die spätrömischen Höhenbefestigungen 

in Nordgallien  / Angelika Hunold. - Mainz : Verlag des Römisch-Germanisches 

Zentralmuseums, 2011. - 1 vol. (XI-441 p.- 6 cartes dépl.) : ill., cartes, plans ; 31 cm. - 

(Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, ISSN 0171-1474 ; Bd. 88) 

(Vulkanpark-Forschungen : Untersuchungen zur Landschafts- und Kulturgeschichte, ISSN 

1436-9605 ; Bd. 8). - La page de titre porte en plus : Vulkanpark GmbH des Zweckverbandes 

Vulkanpark des Landkrieises Mayen-Koblenz und des Römisch-Germanischen 

Zentralmuseums Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte. - Bibliogr. p. 427-441.-

ISBN 978-3-88467-144-3 (rel.). - ISBN 3-88467-144-8 (rel.)  (don M. Reddé) 

DG59.G4.HUNO 2011 

-Labitolosa  : (La Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne) : Une cité romaine de 

l'Hispanie citérieure / édité par María Angeles Magallón Botaya & Pierre Sillières. - Bordeaux 

: Éditions Ausonius, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (499 p.-6 pl. hors texte) : ill. en noir et en coul., 

plans, cartes, jacquette ill. en coul. ; 29 cm. - (Mémoires, ISSN 1283-2995 ; 33). - L'ISSN 

1283-29995 de la collection Mémoires indiqué dans l'ouvrage est erroné. - Textes en français 

et deux textes en espagnol. Résumés en français, espagnol et anglais en 4e de couv.. - 

Bibliogr. p. [455]-470. Notes bibliogr.. Index.-ISBN 978-2-35613-086-0 (rel.) : 70 EUR 

DG59.I15.MAGA 2013 

-Baria . I, Excavaciones arqueológicas en Villaricos : la excavación de urgencia de 1987 / 

José Luis López Castro ... [et al.] ; con contribuciones de Juan Antonio Belmonte Marín ... [et 

al.]. - Almería : Universidad de Almería, 2011. - 1 vol. (173 p.) : ill. (some col.), maps ; 30 

cm. - Ref. bibl. (p. 163-173)..-ISBN 978-84-8240-979-5. - ISBN 84-8240-979-4 (don Víctor 

Martínez Hahnmüller. Et José Luis Lopez Castro) 

DG59.I15.BARI.2011.Vol.1 

-Baria . II, La conquista romana de Baria / Víctor Martínez Hahnmüller. - 1 vol. (162 page : 

ill., cartes ; 30 cm. - Bibliographie pp. 153-162.-ISBN 978-84-15-48706-7. - ISBN 84-15-

48706-1.- (don Víctor Martínez Hahnmüller. Et José Luis Lopez Castro) 

DG59.I15.BARI.2012Vol.2 

-Die politische Führungsschicht der römischen Republik im 2. Jh. v. Chr. zwischen 

Konformitätsstreben und struktureller Differenzierung  / Stefanie Märtin. - 1 vol. (585 p.) ; 22 

cm. - (Bochumer altertumswissenschaftliches Colloquium ; Band 87). - Bibliogr. p. 549-585. - 
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Texte remanié de : Dissertation : Histoire : Ruhr-Universität-Bochum : 2010. 

ISBN 978-3-86821-396-6 (rel.). - ISBN 3-86821-396-1 (rel.)  

DG82.MART 2012 

-Question d'honneur : les notions d'honos, honestum et honestas dans la République romaine 

antique / Mathieu Jacotot. - Rome : École française de Rome, 2013. - 1 vol. (X-818 p.) ; 25 

cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 479). - Bibliogr. p. [761]-818. Index. - Texte 

remanié de Thèse : Doctorat : Paris 1 : 2009.ISBN 978-2-7283-0961-0 (br.) (don de l’Ecole 

Française de Rome) 

DG231.JACO 2013 

-Crisis management during the Roman Republic  : the role of political institutions in 

emergencies / Gregory K. Golden, .... - Cambridge : Cambridge Univesity Press, 2013, cop. 

2013. - 1 vol. (XVII-245 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 229-240. Index.-ISBN 

978-1-107-03285-9 (rel.)  

DG241.GOLD 2013 

-Koinon Syrias  : Priester, Gymnasiarchen und Metropoleis der Eparchien im kaiserzeitlichen 

Syrien / Marco Vitale. - [Berlin] : Akademie Verlag, cop. 2013. - 1 vol. (196 p.) : couv. ill. ; 

25 cm. - (Klio : Beiträge zur alten Geschichte, Beihefte, ISSN 1438-7689 ; Neue Folge 20). - 

Bibliogr. p. [177]-194. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-3-0500-6436-9 (rel.).  

DG270.VITA 2013 

-De Rome à la Chine  : Sur les routes de la soie au temps des Césars / Jean-Noël Robert. - 4e 

édition revue et augmentée. - Paris : Les Belles Lettres, 2014 (58-Clamecy : Impr. Nouvelle 

imprimerie Laballery). - 1 vol. (432 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Realia ; 29). 

ISBN 978-2-251-33840-8 (29,50 euros) (don M. Ferrary) 

DG292.ROBE 2014 

Cote DS / Histoire du Moyen Orient 

-Hatra  : politics, culture and religion between Parthia and Rome / ed byLucinda Dirnen. - 

Stuttgart : Steiner, cop. 2013. - 1 vol. (363 p.) : Ill. ; 24 cm. - (Oriens et Occidens ; 21). - 

"Ancient history" mentionné sur la page de couverture est un domaine éditorial. 

ISBN 978-3-515-10412-8. - ISBN 3-515-10412-7.  

DS62.M4.DIRV 2013 

-Zeugma. V, Les objets  / Nadine Dieudonné-Glad, Michel Feugère et Mehmet Önal ; avec les 

contributions de Renaud Bernadet et Jean-Baptiste Yon ; et une préface de Catherine Abadie-

Reynal. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, impr. 2013 (42-

Saint-Just-la-Pendue : Impr. Chirat). - 1 vol. (439 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en 

coul., cartes, plans ; 30 cm. - (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Série 
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Recherches archéologiques, ISSN 2259-4884). - Résumé en français et en turc. - Numéro 

dans la collection principale : n° 64. - Bibliogr. p. [321]-336. Résumé en français et en turc. 

ISBN 978-2-35668-039-6 (br.) : 55 EUR 

DS111.ZEUG 2013.Vol. V 

Cote H / Sciences sociales 

-Crisis e inestabilidad en el mundo antiguo . - Salamanca : Ediciones Universidad de 

Salamanca, 2012. - 1 vol. (393 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - Résumé des articles en espagnol. - 

Numéro de : "Studia historica. Historia Antigua", ISSN 0213-2052, (2012), n° 30. - Bibliogr. 

en fin d'articles (don Ségolène Demougin) 

HC39.CIMA 2012 

-Dominus tabernae  : le statut de travail des artisans et des commerçants de l'Occident romain 

(Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.) / Nicolas Tran. - Rome : Ecole française de Rome, 

2013. - 1 vol. (viii, 416 pages) : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et 

de Rome ; fascicule trois cent soixante). - Références bibliographiques (pages [365]-392), 

index des sources, index géographique et topographique. - Texte remanié de : Mémoire inédit 

d'habilitation à diriger des recherches, soutenu à l'Université de Provence, le 8 novembre 

2010.-ISBN 978-2-7283-0956-6. - ISBN 2-7283-0956-6 (don de l’Ecole française de Rome) 

HD4844.TRAN 2013 

-Navalia : guerre e commerci nel Mediterraneo romano  / Tommaso Gnoli. - Roma : Erma di 

Bretschneider, 2012. - 1 vol. (241 p.) : ill. ; 22 cm. - (Problemi e ricerche di storia antica ; 29). 

- Notes bibliogr..ISBN 978-88-8265-756-7 (br.) 

HF39.GNOL 2012 

-Die Macht der Wenigen  : aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation und ,edler' 

Lebensstil in Antike und Früher Neuzeit / Hans Beck, Peter Scholz, Uwe Walter, Hrsg.. - 

München : R. Oldenbourg, 2008. - 1 vol. (VIII-411 p.) : ill. ; 22 cm. - (Historische Zeitschrift, 

Beiheft ; Neue Folge 47). - Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-3-486-58726-5 (br.)  

HT620.BECK 2008 

Cote JC / Institutions et théories politiques 

-Regards sur la démocratie athénienne  / Claude Mossé. - Paris : Perrin, impr. 2013, cop. 

2013. - 1 vol. (234 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Bibliogr. p. [227]-230. Notes bibliogr. en fin 

d'ouvrage.-ISBN 978-2-262-03767-3 (br.) : 20 EUR. (don de l’auteur) 

JC75.D36.MOSS 2013 

-Senados municipales y decuriones en el occidente romano  / estudios reunidos y presentados 

por Enrique Melchor Gil, Antonio D. Pérez Zurita, Juan Fco. Rodriguez Neila. - Cordoba : 
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Universidad de Cordoba ; Sevilla : Universidad de Sevilla, 2013. - 1 vol. (459 p.) ; 25 cm. - 

Textes issus d'un colloque international tenu en mars 2012 à Cordoue. - Notes bibliogr..ISBN 

978-84-472-1480-8 (Univ. De Sevilla). - ISBN 978-84-9927-132-3 (Univ. de Cordoba) (don 

de Sabine Lefebvre) 

JC83.MELC 2013 

Cote K / Droit 

-Der Kampf um die Lex Sempronia Agraria  : vom Zensus 125/124 v. Chr. bis zum 

Agrarprogramm des Gaius Gracchus / von Roman V. Lapyrionok. - Bonn : Habelt, 2012. - 1 

vol. (160 p.) ; 21 cm. - Bibliogr. p. 137-158.-ISBN 978-3-7749-3795-6 (br.). - ISBN 3-7749-

3795-8 

KJA3150.LAPY 2012 

Cote N / Art 

-Citazioni archeologiche : Luciano Bonaparte archeologo : catalogo della Mostra, Orvieto 

Museo Claudio Faina, 10 settembre 2004-9 gennaio 2005 / a cura di Giuseppe M. Della Fina. 

- Roma : Quasar, 2004. - 193 p. : ill. ; 30 cm. - Exhibition catalogue, Orvieto (Terni). - At hd. 

of title: Fondazione per il Museo Claudio Faina. - Notes bibliogr..-ISBN 88-7140-258-8 (don 

F. Lissarrague) 

N72.A70.DELL 2004 

-The Campana collection at the Royal Museum of art and history (Brussels)  / Susanna Sarti. - 

Bruxelles : CReA-Patrimoine, 2012. - 1 vol. (208 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en 

coul. ; 30 cm. - (Etudes d'archéologie ; 4). - Bibliographie pp.187-207  

N72.A70.SART 2012 

-La Collezione Astarita nel Museo gregoriano etrusco. Parte I,1, Ceramica greca a figure nere 

di produzione non attica  / Mario Iozzo. - Città del Vaticano : Edizioni Musei Vaticani, 2012. 

- 101 p., [36] p. of plates : ill. ; 32 cm. - (Vasi antichi dipinti del Vaticano). - Bibliographie (p. 

83-94)..-ISBN 978-88-8271-255-6. - ISBN 88-8271-255-9 

N2940. ITAL VATI 2012 

-Ancient Greek costume  : an annotated bibliography, 1784-2005 / Linda Jones Roccos. - 

Jefferson (C.) ; London : McFarland, cop. 2006. - 1 vol. (vi-169 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 

cm. - Table des matières (http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006025412.html). - Index. 

ISBN 978-0-7864-2774-1 (br.). - ISBN 0-7864-2774-4 (br.). - EAN 9780786427741  

N8261.1.ROCC 2006 
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Cote NB / Sculpture 

-The east pediment of the Partenon  : from Perikles to Nero / Dyfri Williams ; with drawings 

by Kate Morton. - London : Institute of classical studies, School of advanced study, 

University of London, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (xvii-101 p.) : ill., couv. ill. en noir et en coul. 

; 24 cm. - (Bulletin of the Institute of classical studies supplement ; 118). - Bibliogr. p 91-95. 

Notes bibliogr. en bas de page. Index.-ISBN 978-1-905670-43-7 (br.)  

NB91.A7.WILL 2013 

Cote NK / arts décoratifs 

-Pottery markets in the ancient greek world  : (8th - 1th centuries B.C.) : proceedings of the 

international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 19-21 june 2008 / edited by 

Athena Tsingarida and Didier Viviers. - Bruxelles : CReA-Patrimoine, 2013. - 1 vol. (306 p.) 

: ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Etudes d'archéologie ; 5). - Notes 

bibliogr. 

NK4645.TSIN 2013 

Cote PA / Philologie, litterature, textes 

-Du sémitique en grec  / Michel Masson. - Paris : alfAbarre, 2013. - 1vol. (340p.) : couv. ill. 

en coul. ; 21 cm. - (Affinités Langues & Civilisations). - L'auteur rassemble et synthétise sous 

forme de livre une série d'articles écrits dans les années 1980.. - Bibliogr. p.325-335. Index. 

ISBN 978-2-3575-9035-9 (br)  

PA231.MASS 2013 

-A glossary of Greek fishes / D'Arcy Wentworth Thompson. - London : Oxford Univ. Press, 

1947. - vi, 302 p. : illus. ; 23 cm. - (St, Andrews University publications ; no. 45). - Sequel 

and companion to A glossary of Greek birds (don de M. Ferrary) 

PA420.THOM 1947 

-Latin vulgaire, latin tardif. VIII, Actes du VIIIe Colloque international sur le latin vulgaire et 

tardif, Oxford, 6-9 septembre 2006  / édités par Roger Wright. - Hildesheim ; Zürich ; New 

York : Olms-Weidmann, 2008. - 1 vol. (XIII-623 p.) : ill. ; 23 cm. - Sommaire (Sommaire : 

http://d-nb.info/988192896/04). - Textes des communications en allemand, français, anglais, 

espagnol et italien. Résumés dans la langue de publication. - Bibliogr. en fin de contributions. 

Notes bibliogr. en bas de pages.-ISBN 978-3-487-13532-8 (br.)  

PA2601.LVLT 2014. VIII 

-Dithyramb in context  / edited by Barbara Kowalzig and Peter Wilson. - Oxford : Oxford 

university press, cop. 2013. - 1 vol. (xxvii-488 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - Accès à la table des 

matières (Sommaire : http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199574681.do). - Bibliogr. p. 
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[424]-464. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-19-957468-1 (rel.).  (don de Barbara 

Kowalzig) 

PA3091.KOWA 2013 

-L'appareil scénique dans les spectacles de l'Antiquité  : [actes de la journée d'étude 

internationale tenue le 26 mars 2010 à l'Université de Nantes] / sous la direction de Brigitte 

Le Guen et Silvia Milanezi. - Saint-Denis : Presses universitaires de Vincennes, DL 2013, 

cop. 2013. - 1 vol. (249 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Théâtres du 

monde). - Bibliogr. p. [211]-225. Notes bibliogr. en bas de page. Index. 

ISBN 978-2-84292-392-1 (br.) : 22 EUR (don de Silvia Milanezi) 

PA3131.LEGU 2013 

-Les hommes et les dieux dans l'ancien roman  : actes du colloque de Tours, 22-24 octobre 

2009 / édités par Cécile Bost-Pouderon et Bernard Pouderon. - Lyon : Maison de l'Orient et 

de la Méditerranée, impr. 2012, cop. 2012 (63-Chamalières : Impr. Diazo 1). - 1 vol. (349 p.) : 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Série 

littéraire et philosophique ; 16). - L'ouvrage porte un ISSN erroné : 0244-5689. - Volumaison 

dans la collection principale : 48. - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. en bas de 

page. Index.ISBN 978-2-35668-029-7 (br.) : 35 EUR (échange Métis) 

PA3267.BOST 2012 

-Bibliothèque historique. Fragments. Tome IV, Livres XXXIII-XL  / Diodore de Sicile ; 

Texte établi, traduit et commenté par Paul Goukowsky,.... - Paris : Les Belles Lettres, 2014 

(58-Clamecy : Impr. Nouvelle imprimerie Laballery). - 1 vol. (XLII-380 p.) ; 20 cm. - 

(Collection des universités de France, Série grecque ; 502). - Texte en grec ancien avec 

traduction française en regard, introduction et commentaire en français.. - ISSN de la 

collection principale : 0184-7155. - Notes bibliogr. Concordances.ISBN 978-2-251-00586-7 

(br) : 59 EUR.(don M. Ferrary) 

PA3413.DS 

-Excerpta historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeniti confecta / ediderunt U. Ph. 

Boissevain, C. de Boor, Th. Büttner-Wobst. - Hildesheim : Weidmann, c2003. - 4 v. in 6 : 

facsim. ; 22 cm. - Facsimile of: Berlin, 1903-1906. - One folded ms. facsim. inside back 

cover, vol. 4. - Text and notes in ancient Greek, prefaces in Latin. - Includes bibliographical 

references and indexes.. - Contenu : v. I. Excerpta de legationibus / edidit Carolus de Boor : 

pars 1. Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes ; pars 2. Excerpta de legationibus 

gentium ad Romanos ; v. II. Excerpta de virtutibus et vitiis : pars 1. [no title] / recensuit et 

praefatus est Theodorus Büttner-Wobst ; pars 2. [no title] / recensuit et praefatus est Antonius 

Gerardus Roos ; v. III. Excerpta de insidiis / edidit Carolus de Boor ; v. IV. Excerpta de 

sententiis / edidit Ursulus Philippus Boissevain.ISBN 3-615-00237-7 (v. I, pars 1). - ISBN 3-

615-00238-5 (v. I, pars 2). - ISBN 3-615-00239-3 (v. II, pars 1). - ISBN 3-615-00240-7 (v. II, 

pars 2). - ISBN 3-615-00241-5 (v. III). - ISBN 3-615-00242-3 (v. IV) 
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PA3490.BOIS 2010.Vol.I-1 ; Vol.I-2 ; Vol.II-1 ; Vol.III 

-Présocratiques latins  / Héraclite : de Varron à saint Augustin / traductions, introductions et 

commentiares par Carlos Lévy et Lucia Saudelli. - Paris : Editions Belles Lettres, 2014 (01-

Peronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (196 p.) : 21 cm.. - (Fragments, vol. 17). - Recueil, avec 

introduction, traductions et commentaires de tous les témoignages sur Héraclite conservés en 

latin, de Varron à saint Augustin. - Textes en latin avec traduction française. - Index locorum. 

ISBN 978-2-251-74215-1. - ISBN 2-251-74215-8 (don M. Ferrary) 

PA3998.H4.E.LEVY 2014 

-The Chaldean oracles  / text, transl. and comment. by Ruth Majercik. - Leiden ; New York ; 

København [etc.] : E. J. Brill, 1989. - XIV-247 p. ; 24 cm. - (Studies in Greek and Roman 

religion ; 5). - Texte grec et trad. anglaise en regard. - Bibliogr. p. 222-229. Index. 

ISBN 90-04-09043-6 (br.) (don M. Ferrary) 

PA4253.O9.MAJE 1989 

-Performance and culture in Plato's laws  / edited by Anastasia-Erasmia Peponi. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XI-460 p.) ; 24 cm. - Bibliogr. p. 417-

442. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-1-10-701687-3 (rel.). - ISBN 978-1-10-763015-4 (br.). 

(don Jean-Marie Bertrand) 

PA4291.PEPO 2013 

-Philoctetes / Sophocles ; edited by Seth L. Schein,.... - Cambridge : Cambridge University 

Press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XII-375 p.) ; 22 cm. - (Cambridge Greek and Latin classics). 

- Texte en grec ancien, commentaire en anglais. - Bibliogr. p. 347-366. Notes bibliogr.. Index. 

ISBN 978-0-521-86277-6 (rel.). - ISBN 0-521-86277-9 (rel.). - ISBN 978-0-521-68143-8 

(br.). - ISBN 0-521-68143-X (br.) (don de Seth L. Schein) 

PA4413.P5.SCHE 2013 

-Histoire critique de la littérature latine  : de Virgile à Huysmans / Pierre Laurens. - Paris : Les 

Belles Lettres, 2014, cop.2014. - 1 vol. (652 p.) ; 25 cm. - Chronologie 753 av. J.-C.-580 p. 

617-622. - Contient de nombreux extraits latins traduits. - Bibliographies p. 585-604, & en 

fins de notices. Index des auteurs.-ISBN 978-2-251-44481-9 (rel.) : 35,90 EUR. (don M. 

Ferrary) 

PA6001.LAUR 2014 
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-Le Parnasse face à l'Olympe  : poésie et culture politique à l'époque d'Octavien/Auguste / 

Philippe Le Doze. - Rome : École française de Rome, 2014. - 1 vol. (VIII-648 p.) ; 25 cm. - 

(Collection de l'Ecole française de Rome ; 484). - Bibliogr. p. [617]-648. Index. - Texte 

remanié de Thèse : Doctorat : Université de Nantes : 2010. 

ISBN 978-2-7283-0968-9 (br.) (don de l’Ecole Française de Rome) 

PA6047.LEDO 2014 

-Supplementum Ciceronianum [Texte impriméM. Tullii Ciceronis de virtutibus libri 

fragmenta collegit Hermannus Knoellinger. Praemissa sunt excerpta ex Antonii de la Sale 

operibus et commentationes] / Marcus Tullius Cicero. - [Berlin] ; [Boston] : De Gruyter, cop. 

2011. - 1 vol. (96 p.) ; 24 cm.. - (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 

Teubneriana, ISSN 1864-399X). - Notes bibliogr.. Index.ISBN 978-3-11-216495-2. - ISBN 3-

11-216495-4. - ISBN 978-3-11-098343-2. - ISBN 3-11-098343-5  

PA6104.CICE 

-A commentary on Book one of the "Epigrams" of Martial  / Peter Howell. - [1st edition]. - 

London : Athlone Press, [1980]. - 1 vol. (VI-369 p.-[8] p. de pl.) : ill. ; 23 cm. - Contient le 

texte latin d'"Epigrammaton libri", Lib I, de Martial, avec la traduction anglaise en regard. - 

Contient le texte latin d'"Epigrammaton liber" de Martial, avec la traduction anglaise en 

regard. - Bibliogr. p. 20-24. Index..-ISBN 0-485-11181-8 (erroné) (Rel.) (don de M. Ferrary) 

PA6501.HOWE 2001 

-Martial, the unexpected classic  : a literary and historical study / J.P. Sullivan. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 1991. - 1 vol. (XXV-388 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - Reimpr. : 

1994, 1999. - Reimpr. numérique: 2004. - Bibliogr. p. 328-353. Index. 

ISBN 0-521-26458-8 (rel.). - ISBN 0-521-60703-5 (br.).  

PA6507.A5.SULL 1991 

-Ovid and Hesiod  : the metamorphosis of The catalogue of women / Ioannis Ziogas. - 

Cambridge ; New York (N.Y.) : Cambridge University Press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XII-

247 p.) : jacquette ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 222-235. Index.-ISBN 978-1-10-700741-

3 (rel.). - ISBN 1-10-700741-0 (rel.)  

PA6537.A5.ZIOG 2013 

-Die Suasorien des älteren Seneca  : Einleitung, Text und Kommentar / Stefan Feddern. - 

Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2013. - 1 vol. (VIII-544 p.) ; 24 cm. - (Göttinger Forum für 

Altertumswissenschaft, Beihefte, ISSN 1866-7651 ; Neue Folge 4). - Thèse en allemand, 

incluant une édition en latin du "Suasoriarum liber" ou "Livre des déclamations" de Sénèque 

le rhéteur. - Bibliogr. p. [529]-541. Notes bibliogr. en bas de page. Index. - Texte remanié de : 

Thèse de doctorat : philosophie : Kiel. Christian-Albrechts-Universität : 2010. 

ISBN 978-3-11-030624-8 (rel.).                                            PA6659.A8.FEDD 2013 
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-A companion to Petronius  / Edward Courtney. - Oxford : Oxford University Press, cop. 

2001. - 1 vol. (XII-238 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - Autres tirages en 2006. - Bibliogr. p. [IX]-XII. 

Notes bibliogr. Index.-ISBN 0-19-924552-5 (rel.) (don de M. Ferrary) 

PA6559.COUR 2001 

-L. Annaei Senecae Dialogorum liber I De providentia  / a cura di Nicola Lanzarone. - Firenze 

: F. Le Monnier, 2008. - 1 vol. (528 p.) ; 23 cm. - (Biblioteca nazionale, Serie dei classici 

greci e latini : testi con commento filologico ; Nuova serie 16). - Texte latin suivi de la 

traduction italienne ; notes et commentaire en italien. - Bibliogr. p. [421]-451. Index. - Texte 

remanié de : Tesi di dottorato : Salerno : 2002.ISBN 978-88-00-20751-5. - ISBN 88-00-

20751-0 (don de M. Ferrary) 

PA6661.E7.LANZ 2008 

Cote Q / Histoire des Sciences 

-Ecolo  : Écologie et environnement en Grèce et à Rome / Textes réunis et présentés par 

Patrick Voisin ; Précédé d'un entretien entre Brice Lalonde et Patrick Voisin. - Paris : Les 

Belles Lettres, 2014. - 1 vol. (XXVII, 320 p.) : couv. ill. en coul., cartes ; 18 cm. - (Signets 

Belles Lettres, ISSN 1760-6780 ; 22). - Bibliogr. p.269-275. 

ISBN 978-2-251-03022-7 (br) : 14.50 EUR  (don M. Ferrary) 

QK15.VOIS 2014 

Cote U /Sciences militaires 

-L'aigle et le cep  : les centurions légionnaires dans l'Empire des Sévères / par Patrice Faure. - 

Bordeaux : Ausonius ; Paris : diff. De Boccard, 2013, cop. 2013 (Canéjan : impr. BM). - 2 

vol. (1106 p.) : ill. en noir, cartes, fig., tab., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Scripta Antiqua, 

ISSN 1298-1990 ; 54). - Ouvrage publié avec le concours de la SOPHAU et d'HiSoMA 

(UMR 5189 du CNRS). Prix SOPHAU 2007. - Ouvrage présenté sous la forme d'un coffret 

comportant les 2 volumes. Vol. 1 : 519 p.; vol. 2 : p. 522-1106. - Notes bibliogr. en fin de 

chaque vol.; bibliogr. p [941]-989. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire : 

Grenoble 2 : 2006.-ISBN 978-2-35613-079-2 (br) : 50 EUR.  

U35.FAUR 2013.Vol.1-2 

-Les Frontières de l'Empire romain  : (1er siècle avant J.-C.-5e siècle après J.-C.) / Michel 

Reddé. - Lacapelle-Marival : Éd. Archéologie nouvelle, cop. 2014. - 1 vol. (178 p.) : ill. en 

coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. - (Collection Archéologie vivante, ISSN 2118-8114). - 

Orientations bibliographiques pp.175-176.-ISBN 979-10-91458-08-5 (rel.) : 28 EUR (don de 

l’auteur) 

U35.REDD 2014 
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Cote Z /Scripta minora,  Mélanges 

-Sungrammata  : studies in Graeco-Roman history / W. den Boer ; edited by H. W. Pleket, H. 

S. Versnel, M. A. Wes. - Leiden : E. J. Brill, 1979. - 1 vol. (XXVIII-293 p.) : portr. ; 25 cm. - 

Contributions en anglais, français et allemand.. - Bibliogr. de W. den Boer p. [IX]-XXVIII. 

Index.ISBN 90-04-05954-7 : (don de M. Ferrary)   

Z8000.BOER 1979 

-Minos et les Grecs  : la cité revisitée : choix d'articles, 1937-2005 / Henri van Effenterre ; 

[études rassemblées par Françoise Ruzé]. - Paris : Publications de la Sorbonne, impr. 2013, 

cop. 2013 (53-Lassay-les-Châteaux : Impr. EMD). - 1 vol. (1047 p.) : ill. ; 19 cm. - (Les 

classiques de la Sorbonne, ISSN 1962-8331 ; 7). - 74 Textes en français pour la plupart, un 

texte en italien et deux en anglais.- Bibliogr. des travaux de l'auteur 1937- 2009 p. 9-23. Notes 

bibliogr..-ISBN 978-2-85944-765-6 (br.) : 19 EUR. 

Z8000.VANE  

-Forgerons, élites et voyageurs d'Homère à nos jours  : hommages en mémoire d'Isabelle 

Ratinaud-Lachkar / édités par Marie-Claire Ferriès, Maria Paola Castiglioni et Françoise 

Létoublon. - Grenoble : PUG, DL. 2013, cop. 2013 (01-Péronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. 

(552 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (La pierre & l'écrit, ISSN 1248-9166 [sic]). - PUG = 

Presses universitaires de Grenoble. - ISSN exact : 1242-8795. - Bibliogr. à la fin de chaque 

contribution. Notes bibliogr. en bas de page.ISBN 978-2-7061-1791-6 (br.) : 34,90 EUR (don 

des PUG) 

Z8001.LETO 2013 

Catalogue de vente 

-Kunstwerke der Antike  : Privatsammlungen aus der Schweiz, Deutschland, USA und 

weiterer Besitz : Alter Orient, Ägyptische, Griechische, Etruskische, und Römische 

Kunstwerke / Ausstellung: 6-8 november 2013 , Auktion: 9 November 2013, in den Räumen 

der Galerie Jean-David Cahn AG ... Basel. - Basel : J.-D. Cahn, 2013. - 1 vol. (non pag;) : ill. 

en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. - (Cahn Auktionen AG ; 8). - 271 lots. - Accompagné d'un 

fascicule non illustré en anglais 

V SWI.BaleJDC. 2013-11 

-Antiquities  : auction, London, Christie's, Wednesday, 2 April 2014 / Christie's King Street, 

société de ventes. - London : Christie's, 2014. - 1 vol. (156 p.) : ill. en noir et en coul., couv. 

ill. en coul. ; 27 cm. - Code de la vente : Hercules-1548. - Contenu : 199 lots 

V GB.LondonC. 2014-04 
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Périodiques 

 

Acta Musei Napocensis : 47-48/I, 2012 (échange Cahiers Glotz) 

Annali della Scuola normale superiore di Pisa , Classe di lettere e filosofia, serie 5, 2013, 5/1 

(échange Métis) 

Antichthon : 46 (2012), 47 (2013) (échange Cahiers Glotz) 

Antiquité tardive : 21, 2013 

Archaiologikī Efīmeris . : 152, 2013 (échange Cahiers Glotz) 

Comptes rendus des séances de l'année... Académie des inscriptions et belles-lettres,, fasc. 2, 

avril juin 2012 (don M. Ferrary) 

Dialogues d'histoire ancienne : 39/2, 2013   (échange Métis) 

Dead Sea Discoveries : vol. 20, n°3, 2013, vol. 21, n°1, 2014 

Der Limes : heft 2, 2013 (don M. Reddé) : cote U35.LIMES 

Emerita, n°2, 2013 (don M. Ferrary) 

Gaia  : revue interdisciplinaire sur la Grèce Archaïque / ERGA. - N° 16, 2013 (échange 

Métis) 

Gallia, 70/1 et 70/2, 2013 

Gallia supplément : 

-L'aqueduc de Vorgium-Carhaix, Finistère  : contribution à l'étude des aqueducs romains / 

Alain Provost, Bernard Leprêtre, Éric Philippe. - Paris : CNRS éd., 2013, cop. 2013. - 1 vol. 

(351 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Supplément à 

Gallia, ISSN 0072-0119 ; 61). - Résumés en français et en anglais. - Bibliogr. p. 311-320. 

ISBN 978-2-271-07434-8 (br.) : 55 EUR. 

- Inscriptions latines de Narbonnaise I.L.N.. VIII, Valence  / Patrice Faure, Nicolas Tran ; 

avec la participation de Bernard Rémy. - Paris : CNRS éd., impr. 2013, cop. 2013. - 1 vol. 

(214 p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 29 cm. - (Supplément à Gallia, ISSN 0072-0119 ; 44). - 

Inscriptions en latin, traduction et commentaire en français. - Bibliogr. p. [11]-22. Notes 

bibliogr.. Index.ISBN 978-2-271-07445-4 (br.) : 60 EUR. 

Germania, 89, 2011 (don M. Reddé) 

Hesperia, vol. 82, octobre-décembre 2013 (don M. Ferrary) 

Historia, band 63, heft 1, , heft 2, 2014 (échange Cahiers Glotz) 

javascript:LinkToWord('academie%20des%20inscriptions%20et%20belleslettres','Auteursf')


 

16 

 

Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, band 81, 2012 (échange 

Métis) 

Journal of juristic Papyrology, vol. XLII (2012) (échange Cahiers Glotz) 

Journal for the Study of Judaism: vol. XLV, n°1, 2014 

Journal des Savants : n°2, juillet-décembre 2012 (don M. Ferrary) 

Millennium, band 10, 2013 (don John Scheid) 

Mythos, ns.6, 2012 (échange Métis) 

Phoenix, vol. LXVII, n°1-2, 2013 (don M. Ferrary) 

Picus : studi e ricerche sulle marche nell'antichità : XXXIII, 2013 (échange Cahiers Glotz) 

Revista de historiografía :  n° 18 (2012) , n°19, 2012  (échange Cahiers Glotz) 

Revue archéologique ; fasc ; 2, 2013 

 

Revue archéologique de Narbonnaise, tome 44, 2011 ; tome 45, 2012 

Revue archéologique de l’Est : tome 62, 2013 (échange Cahiers Glotz) 

Revue de l’histoire des religions : tome 230, fasc. 4, décembre 2013 

Revue de Qumran, tome 26, fasc.2 , décembre 2013 

Rivista di Filologia e di Istruzione Classica : vol. 141, fasc. 2 , 2013 (don M. Ferrary) 

Supplementum épigraphicum graecum : vol. LIX, 2009 

Tyche : band 28, 2013 (échange Cahiers Glotz) 
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Acquisitions de la Bibliothèque Gernet-Glotz 

Mars 2014  (Liste alphabétique auteurs) 

 

Azoulay, Vincent : Les Tyrannicides d'Athènes  : Vie et mort de deux statues / Vincent 

Azoulay. - Paris : Éd. du Seuil, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (384 p.) : couv. ill. en coul., ill. ; 

24 cm. - (L'Univers historique). - Notes, Bibliographie p. 337-348, Index général, table des 

illustrations. - Ouvrage issu d'un mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches, soutenue à 

l’EHESS (2013), sous la direction de François Lissarrague.-ISBN 978-2-02-112164-3 (br.) : 

23 EUR (don de l’auteur) 

DF261.A8.AZOU 2014 

Beck, Hans: Die Macht der Wenigen  : aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation 

und ,edler' Lebensstil in Antike und Früher Neuzeit / Hans Beck, Peter Scholz, Uwe Walter, 

Hrsg.. - München : R. Oldenbourg, 2008. - 1 vol. (VIII-411 p.) : ill. ; 22 cm. - (Historische 

Zeitschrift, Beiheft ; Neue Folge 47). - Notes bibliogr. Index.ISBN 978-3-486-58726-5 (br.)  

HT620.BECK 2008 

Belayche, Nicole : Les mystères de Mithra  / Franz Cumont ; volume édité par Nicole 

Belayche & Attilio Mastrocinque ; avec la collaboration de Daniela Bonanno. - Savigliano : 

N. Aragno, impr. 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XC - 258 p.) : ill. ; 24 cm + 1 carte. - (Bibliotheca 

Cumontiana, Scripta maiora ; 2). - Bibliogr. p. [181]-193. Notes bibliogr.. Index.-ISBN 978-

88-8419-610-1 (br.) (don de Nicole Belayche) 

BL1585.BELA 2013 

Bickerman. : Elias J.: The Jews in the Greek Age  / Elias J. Bickerman. - Cambridge, Mass. 

; London : Harvard University press, 1988. - 1 vol. (XII-338 p.) ; 25 cm. - Autre(s) tirage(s) : 

1997. - Bibliogr. p. [313]-327. Index. - 9780674474901.-ISBN 0-674-47491-0. - ISBN 0-674-

47490-2 (alk. paper). - EAN 9780674474901  (don M. Ferrary) 

BM165.BICK 1988 

Boer, W.den: Sungrammata  : studies in Graeco-Roman history / W. den Boer ; edited by H. 

W. Pleket, H. S. Versnel, M. A. Wes. - Leiden : E. J. Brill, 1979. - 1 vol. (XXVIII-293 p.) : 

portr. ; 25 cm. - Contributions en anglais, français et allemand. - Le premier mot du titre est 

translittéré du grec. - Bibliogr. de W. den Boer p. [IX]-XXVIII. Index. 

ISBN 90-04-05954-7 : (don de M. Ferrary)   

Z8000.BOER 1979 

Bost-Pouderon , (Cécile) : Les hommes et les dieux dans l'ancien roman  : actes du colloque 

de Tours, 22-24 octobre 2009 / édités par Cécile Bost-Pouderon et Bernard Pouderon. - Lyon : 

Maison de l'Orient et de la Méditerranée, impr. 2012, cop. 2012 (63-Chamalières : Impr. 
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Diazo 1). - 1 vol. (349 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection de la Maison de l'Orient et 

de la Méditerranée, Série littéraire et philosophique ; 16). - L'ouvrage porte un ISSN erroné : 

0244-5689. - Volumaison dans la collection principale : 48. - Bibliogr. en fin de contributions. 

Notes bibliogr. en bas de page. Index.ISBN 978-2-35668-029-7 (br.) : 35 EUR (échange 

Métis) 

PA3267.BOST 2012 

Canfora, Luciano : Il mondo di Atene  / Luciano Canfora. - Bari : Ed. Laterza, cop. 2011. - 1 

vol. (VIII-518 p., cartes, plans) : 22 cm. - (I Robinson, Letture). - Autre tirage : 2012. - 

Bibliogr. p. [465]-478. Glossaire. Index.-ISBN 978-88-420-9751-8 (rel.) (don de l’auteur) 

DF261.A8.CANF 2011 

Ceccarelli. , Paola : Ancient Greek letter writing  : a cultural history, 600 BC- 150 BC / 

Paola Ceccarelli. - 1 vol. (xviii, 435 pages) : carte ; 24 cm. - Bibliographie pp.385-413, index 

locorum, indes thématiques (noms, lieux, sujets).-ISBN 978-0-19-967559-3. - ISBN 0-19-

967559-7 

DF82.CECC 2013 

Cicéron : Supplementum Ciceronianum [Texte impriméM. Tullii Ciceronis de virtutibus libri 

fragmenta collegit Hermannus Knoellinger. Praemissa sunt excerpta ex Antonii de la Sale 

operibus et commentationes] / Marcus Tullius Cicero. - [Berlin] ; [Boston] : De Gruyter, cop. 

2011. - 1 vol. (96 p.) ; 24 cm.. - (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 

Teubneriana, ISSN 1864-399X). - Notes bibliogr.. Index.ISBN 978-3-11-216495-2. - ISBN 3-

11-216495-4. - ISBN 978-3-11-098343-2. - ISBN 3-11-098343-5  

PA6104.CICE 

Cortés Bárcena , C. : Epigrafia en los Confines de las Ciudade Romanas  : los Termini 

Publici En Hispania, Mauretania Y Numidia / Carolina Cortés Bárcena. - Roma : L'Erma Di 

Bretschneider, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (321 p.) ; 24 cm. - (Hispania Antigua, Serie histórica ; 

7). - Bibliogr. p. 301-321.ISBN 978-88-913029-2-2. - ISBN 88-913029-2-9  

CN670.CORT 2013 

Courtney. , E.: A companion to Petronius  / Edward Courtney. - Oxford : Oxford University 

Press, cop. 2001. - 1 vol. (XII-238 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - Autres tirages en 2006. - Bibliogr. 

p. [IX]-XII. Notes bibliogr. Index.-ISBN 0-19-924552-5 (rel.) (don de M. Ferrary) 

PA6559.COUR 2001 

Della Fina , G. : Citazioni archeologiche : Luciano Bonaparte archeologo : catalogo della 

Mostra, Orvieto Museo Claudio Faina, 10 settembre 2004-9 gennaio 2005 / a cura di 

Giuseppe M. Della Fina. - Roma : Quasar, 2004. - 193 p. : ill. ; 30 cm. - Exhibition catalogue, 
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Orvieto (Terni). - At hd. of title: Fondazione per il Museo Claudio Faina. - Notes bibliogr..-

ISBN 88-7140-258-8 (don F. Lissarrague) 

N72.A70.DELL 2004 

Della Fina , G. : Mobilita geografica e mercenariato nell'Italia Preromana  : atti del XX 

convegno internazionale di studi sulla storia e l'archeologia dell'Etruria / a cura di Giuseppe 

M. Della Fina. - Roma : Quasar, 2013. - 1 vol. (454 p.) : ill. ; 24 cm. - (Annali della 

fondazione per il Museo "Claudio Faina" ; 20). - Bibliogr. en fin des contributions. Notes 

bibliogr..ISBN 978-88-7140-534-6 (br.) : 40 EUR  (don F. Lissarrague) 

DG55.E8.DELL 2013 

Della Fina , G. : Da Orvieto a Bolsena  : un percorso tra Etruschi e Romani / a cura di 

Giuseppe M. Della Fina e Enrico Pellegrini. - Ospedaletto (PI) : Pacini, 2013. - 1 vol. (359 p.) 

: ill.,couv. ill. en coul. ; 30 cm. - L'ouvrage réunit des articles et le catalogue des objets d'une 

série d'expositions tenues dans des lieux divers du Latium du 24 avril au 3 novembre 2013. 

ISBN 978-88-6315-552-5 (br.). (don F. Lissarrague) 

DG55.E8.DELL 2013.Orv. 

Delmaire , Roland : Le Nord, Bavay. 2  / sous la direction de Roland Delmaire,... ; [textes 

de] Roland Delmaire, Jean-Claude Carmelez,... Frédéric Loridant,...[et al.]. - Paris : Académie 

des inscriptions et belles-lettres : Ministère de l'Education nationale : Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche [etc.], 2011. - 1 vol. (392 p.) : ill. en noir et en 

coul., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Carte archéologique de la Gaule : pré-

inventaire archéologique / publié sous la responsabilité de Michel Provost ; 59, 2). - Bibliogr. 

p. 5-38. Index.ISBN 978-2-87754-274-6 (br.) : 39 EUR (don M. Ferrary) 

DG59.G2.CAG 59-2 

Dieudonné-Glad, , Nadine : Zeugma. V, Les objets  / Nadine Dieudonné-Glad, Michel 

Feugère et Mehmet Önal ; avec les contributions de Renaud Bernadet et Jean-Baptiste Yon ; 

et une préface de Catherine Abadie-Reynal. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée-

Jean Pouilloux, impr. 2013 (42-Saint-Just-la-Pendue : Impr. Chirat). - 1 vol. (439 p.) : ill. en 

noir et en coul., couv. ill. en coul., cartes, plans ; 30 cm. - (Travaux de la Maison de l'Orient et 

de la Méditerranée, Série Recherches archéologiques, ISSN 2259-4884). - Résumé en français 

et en turc. - Numéro dans la collection principale : n° 64. - Bibliogr. p. [321]-336. Résumé en 

français et en turc.-ISBN 978-2-35668-039-6 (br.) : 55 EUR 

DS111.ZEUG 2013.Vol. V 

Diodore de Sicile : Bibliothèque historique. Fragments. Tome IV, Livres XXXIII-XL  / 

Diodore de Sicile ; Texte établi, traduit et commenté par Paul Goukowsky,.... - Paris : Les 

Belles Lettres, 2014 (58-Clamecy : Impr. Nouvelle imprimerie Laballery). - 1 vol. (XLII-380 

p.) ; 20 cm. - (Collection des universités de France, Série grecque ; 502). - Texte en grec 
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ancien avec traduction française en regard, introduction et commentaire en français.. - ISSN 

de la collection principale : 0184-7155. - Notes bibliogr. Concordances. 

ISBN 978-2-251-00586-7 (br) : 59 EUR.(don M. Ferrary) 

Dirven, Lucinda: Hatra  : politics, culture and religion between Parthia and Rome / ed 

byLucinda Dirnen. - Stuttgart : Steiner, cop. 2013. - 1 vol. (363 p.) : Ill. ; 24 cm. - (Oriens et 

Occidens ; 21). - "Ancient history" mentionné sur la page de couverture est un domaine 

éditorial.ISBN 978-3-515-10412-8. - ISBN 3-515-10412-7.  

DS62.M4.DIRV 2013 

Faure, Patrice: L'aigle et le cep  : les centurions légionnaires dans l'Empire des Sévères / par 

Patrice Faure. - Bordeaux : Ausonius ; Paris : diff. De Boccard, 2013, cop. 2013 (Canéjan : 

impr. BM). - 2 vol. (1106 p.) : ill. en noir, cartes, fig., tab., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Scripta Antiqua, ISSN 1298-1990 ; 54). - Ouvrage publié avec le concours de la SOPHAU et 

d'HiSoMA (UMR 5189 du CNRS). Prix SOPHAU 2007. - Ouvrage présenté sous la forme 

d'un coffret comportant les 2 volumes. Vol. 1 : 519 p.; vol. 2 : p. 522-1106. - Notes bibliogr. 

en fin de chaque vol.; bibliogr. p [941]-989. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : 

Histoire : Grenoble 2 : 2006.ISBN 978-2-35613-079-2 (br) : 50 EUR.  

U35.FAUR 2013.Vol.1-2 

Feddern, Stefan : Die Suasorien des älteren Seneca  : Einleitung, Text und Kommentar / 

Stefan Feddern. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2013. - 1 vol. (VIII-544 p.) ; 24 cm. - 

(Göttinger Forum für Altertumswissenschaft, Beihefte, ISSN 1866-7651 ; Neue Folge 4). - 

Thèse en allemand, incluant une édition en latin du "Suasoriarum liber" ou "Livre des 

déclamations" de Sénèque le rhéteur. - Bibliogr. p. [529]-541. Notes bibliogr. en bas de page. 

Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : philosophie : Kiel. Christian-Albrechts-

Universität : 2010.-ISBN 978-3-11-030624-8 (rel.).  

PA6659.A8.FEDD 2013 

Ferriès, M.C. : Forgerons, élites et voyageurs d'Homère à nos jours  : hommages en mémoire 

d'Isabelle Ratinaud-Lachkar / édités par Marie-Claire Ferriès, Maria Paola Castiglioni et 

Françoise Létoublon. - Grenoble : PUG, DL. 2013, cop. 2013 (01-Péronnas : Impr. SEPEC). - 

1 vol. (552 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (La pierre & l'écrit, ISSN 1248-9166 [sic]). - 

PUG = Presses universitaires de Grenoble. - ISSN exact : 1242-8795. - Bibliogr. à la fin de 

chaque contribution. Notes bibliogr. en bas de page.ISBN 978-2-7061-1791-6 (br.) : 34,90 

EUR (don des PUG) 

Z8001.LETO 2013 

Flotté, Pascal : Romains des villes, romains des champs ? : visions récentes des cadres de vie 

de l'Alsace romaine / [Pascal Flotté, Jean-Baptiste Gervreau, Mathias Higelin... [et al.] ] ; 

[Pôle d'archéologie interdépartemental rhénan]. - Arles : Actes Sud ; Paris : PAIR, impr. 
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2014, cop. 2014. - 1 vol. (120 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - Index. 

ISBN 978-2-330-02743-8 (br.) : 24 EUR.(don M. Reddé) 

DG59.G4.FLOT 2014 

Girault, Jean-Pierre : La Fontaine de Loulié au Puy d'Issolud  : Le dossier archéologique du 

siège d'Uxellodunum / Jean-Pierre Girault ; avec une préface de Michel Reddé. - Glux-en-

Glenne (Nièvre) : Bibracte, Centre archéologique européen, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (176 p.-

XVI pl.) : ill. plans, couv. ill. ; 30 cm. - (Collection Bibracte, ISSN 1281-430X ; 23).-ISBN 

978-2-909668-77-2 (br.) : 35 EUR  (don M. Reddé) 

DG59.G2.CAGH 2013 

Gnoli , T. : Navalia : guerre e commerci nel Mediterraneo romano  / Tommaso Gnoli. - Roma 

: Erma di Bretschneider, 2012. - 1 vol. (241 p.) : ill. ; 22 cm. - (Problemi e ricerche di storia 

antica ; 29). - Notes bibliogr..ISBN 978-88-8265-756-7 (br.) 

HF39.GNOL 2012 

Golden, G.: Crisis management during the Roman Republic  : the role of political institutions 

in emergencies / Gregory K. Golden, .... - Cambridge : Cambridge Univesity Press, 2013, cop. 

2013. - 1 vol. (XVII-245 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 229-240. Index. 

ISBN 978-1-107-03285-9 (rel.)  

DG241.GOLD 2013 

Harl, Marguerite : Voix de louange  : les cantiques bibliques dans la liturgie chrétienne / 

Marguerite Harl ; avec la collaboration de Bruno Meynadier et Antoine Pietrobelli. - Paris : 

les Belles lettres, 2014 (58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (358 p.-[4] p. de pl.) : ill. en 

noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Anagôgê ; 8e). - Contient le texte grec et la trad. 

française en regard de 14 cantiques tirés de la Bible. - Bibliogr. p. 341-354.ISBN 978-2-251-

42117-9 (br) : 45 EUR. (don de M. Ferrary) 

BS500.HARL 2014 

Howell, Peter: A commentary on Book one of the "Epigrams" of Martial  / Peter Howell. - 

[1st edition]. - London : Athlone Press, [1980]. - 1 vol. (VI-369 p.-[8] p. de pl.) : ill. ; 23 cm. - 

Contient le texte latin d'"Epigrammaton libri", Lib I, de Martial, avec la traduction anglaise en 

regard. - Contient le texte latin d'"Epigrammaton liber" de Martial, avec la traduction anglaise 

en regard. - Bibliogr. p. 20-24. Index..-ISBN 0-485-11181-8 (erroné) (Rel.) (don de M. 

Ferrary) 

PA6501.HOWE 2001 

Hunold, A.: Die Befestigung auf dem Katzenberg bei Mayen und die spätrömischen 

Höhenbefestigungen in Nordgallien  / Angelika Hunold. - Mainz : Verlag des Römisch-

Germanisches Zentralmuseums, 2011. - 1 vol. (XI-441 p.- 6 cartes dépl.) : ill., cartes, plans ; 
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31 cm. - (Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, ISSN 0171-1474 ; Bd. 

88) (Vulkanpark-Forschungen : Untersuchungen zur Landschafts- und Kulturgeschichte, 

ISSN 1436-9605 ; Bd. 8). - La page de titre porte en plus : Vulkanpark GmbH des 

Zweckverbandes Vulkanpark des Landkrieises Mayen-Koblenz und des Römisch-

Germanischen Zentralmuseums Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte. - Bibliogr. p. 

427-441.-ISBN 978-3-88467-144-3 (rel.). - ISBN 3-88467-144-8 (rel.)  (don M. Reddé) 

DG59.G4.HUNO 2011 

Iozzo, Mario: La Collezione Astarita nel Museo gregoriano etrusco. Parte I,1, Ceramica 

greca a figure nere di produzione non attica  / Mario Iozzo. - Città del Vaticano : Edizioni 

Musei Vaticani, 2012. - 101 p., [36] p. of plates : ill. ; 32 cm. - (Vasi antichi dipinti del 

Vaticano). - Bibliographie (p. 83-94)..-ISBN 978-88-8271-255-6. - ISBN 88-8271-255-9 

N2940. ITAL VATI 2012 

Jacotot, Mathieu : Question d'honneur : les notions d'honos, honestum et honestas dans la 

République romaine antique / Mathieu Jacotot. - Rome : École française de Rome, 2013. - 1 

vol. (X-818 p.) ; 25 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 479). - Bibliogr. p. [761]-

818. Index. - Texte remanié de Thèse : Doctorat : Paris 1 : 2009.ISBN 978-2-7283-0961-0 

(br.) (don de l’Ecole Française de Rome) 

DG231.JACO 2013 

Kowalzig, Barbara: Dithyramb in context  / edited by Barbara Kowalzig and Peter Wilson. - 

Oxford : Oxford university press, cop. 2013. - 1 vol. (xxvii-488 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - 

Accès à la table des matières (Sommaire : 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199574681.do). - Bibliogr. p. [424]-464. Notes 

bibliogr. Index.-ISBN 978-0-19-957468-1 (rel.).  (don de Barbara Kowalzig) 

PA3091.KOWA 2013 

Lanzarone. , N. : L. Annaei Senecae Dialogorum liber I De providentia  / a cura di Nicola 

Lanzarone. - Firenze : F. Le Monnier, 2008. - 1 vol. (528 p.) ; 23 cm. - (Biblioteca nazionale, 

Serie dei classici greci e latini : testi con commento filologico ; Nuova serie 16). - Texte latin 

suivi de la traduction italienne ; notes et commentaire en italien. - Bibliogr. p. [421]-451. 

Index. - Texte remanié de : Tesi di dottorato : Salerno : 2002.ISBN 978-88-00-20751-5. - 

ISBN 88-00-20751-0 (don de M. Ferrary) 

PA6661.E7.LANZ 2008 

Lapyrionok , Roman: Der Kampf um die Lex Sempronia Agraria  : vom Zensus 125/124 v. 

Chr. bis zum Agrarprogramm des Gaius Gracchus / von Roman V. Lapyrionok. - Bonn : 

Habelt, 2012. - 1 vol. (160 p.) ; 21 cm. - Bibliogr. p. 137-158.-ISBN 978-3-7749-3795-6 (br.). 

- ISBN 3-7749-3795-8 

KJA3150.LAPY 2012 
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Laurens, Pierre : Histoire critique de la littérature latine  : de Virgile à Huysmans / Pierre 

Laurens. - Paris : Les Belles Lettres, 2014, cop.2014. - 1 vol. (652 p.) ; 25 cm. - Chronologie 

753 av. J.-C.-580 p. 617-622. - Contient de nombreux extraits latins traduits. - Bibliographies 

p. 585-604, & en fins de notices. Index des auteurs.-ISBN 978-2-251-44481-9 (rel.) : 35,90 

EUR. (don M. Ferrary) 

PA6001.LAUR 2014 

Lévy, Carlos / Saudelli, Lucia : Présocratiques latins  / Héraclite : de Varron à saint 

Augustin / traductions, introductions et commentiares par Carlos Lévy et Lucia Saudelli. - 

Paris : Editions Belles Lettres, 2014 (01-Peronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (196 p.) : 21 cm.. - 

(Fragments, vol. 17). - Recueil, avec introduction, traductions et commentaires de tous les 

témoignages sur Héraclite conservés en latin, de Varron à saint Augustin. - Textes en latin 

avec traduction française. - Index locorum.ISBN 978-2-251-74215-1. - ISBN 2-251-74215-8 

(don M. Ferrary) 

PA3998.H4.E.LEVY 2014 

Le Doze , P. : Le Parnasse face à l'Olympe  : poésie et culture politique à l'époque 

d'Octavien/Auguste / Philippe Le Doze. - Rome : École française de Rome, 2014. - 1 vol. 

(VIII-648 p.) ; 25 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 484). - Bibliogr. p. [617]-

648. Index. - Texte remanié de Thèse : Doctorat : Université de Nantes : 2010. 

ISBN 978-2-7283-0968-9 (br.) (don de l’Ecole Française de Rome) 

PA6047.LEDO 2014 

Le Guen, Brigitte / Milanezi, Silvia : L'appareil scénique dans les spectacles de l'Antiquité  : 

[actes de la journée d'étude internationale tenue le 26 mars 2010 à l'Université de Nantes] / 

sous la direction de Brigitte Le Guen et Silvia Milanezi. - Saint-Denis : Presses universitaires 

de Vincennes, DL 2013, cop. 2013. - 1 vol. (249 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. 

; 24 cm. - (Théâtres du monde). - Bibliogr. p. [211]-225. Notes bibliogr. en bas de page. 

Index.-ISBN 978-2-84292-392-1 (br.) : 22 EUR (don de Silvia Milanezi) 

PA3131.LEGU 2013 

Lopez Castro, J.L. : Baria . I, Excavaciones arqueológicas en Villaricos : la excavación de 

urgencia de 1987 / José Luis López Castro ... [et al.] ; con contribuciones de Juan Antonio 

Belmonte Marín ... [et al.]. - Almería : Universidad de Almería, 2011. - 1 vol. (173 p.) : ill. 

(some col.), maps ; 30 cm. - Ref. bibl. (p. 163-173)..-ISBN 978-84-8240-979-5. - ISBN 84-

8240-979-4 (don Víctor Martínez Hahnmüller. Et José Luis Lopez Castro) 

DG59.I15.BARI.2011.Vol.1 

Magallón Botaya , M.A. : Labitolosa  : (La Puebla de Castro, province de Huesca, Espagne) 

: Une cité romaine de l'Hispanie citérieure / édité par María Angeles Magallón Botaya & 

Pierre Sillières. - Bordeaux : Éditions Ausonius, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (499 p.-6 pl. hors 
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texte) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, jacquette ill. en coul. ; 29 cm. - (Mémoires, ISSN 

1283-2995 ; 33). - L'ISSN 1283-29995 de la collection Mémoires indiqué dans l'ouvrage est 

erroné. - Textes en français et deux textes en espagnol. Résumés en français, espagnol et 

anglais en 4e de couv.. - Bibliogr. p. [455]-470. Notes bibliogr.. Index.-ISBN 978-2-35613-

086-0 (rel.) : 70 EUR 

DG59.I15.MAGA 2013 

Majercik, Ruth: The Chaldean oracles  / text, transl. and comment. by Ruth Majercik. - 

Leiden ; New York ; København [etc.] : E. J. Brill, 1989. - XIV-247 p. ; 24 cm. - (Studies in 

Greek and Roman religion ; 5). - Texte grec et trad. anglaise en regard. - Bibliogr. p. 222-229. 

Index.ISBN 90-04-09043-6 (br.) (don M. Ferrary) 

PA4253.O9.MAJE 1989 

Martin, Stefanie: Die politische Führungsschicht der römischen Republik im 2. Jh. v. Chr. 

zwischen Konformitätsstreben und struktureller Differenzierung  / Stefanie Märtin. - 1 vol. 

(585 p.) ; 22 cm. - (Bochumer altertumswissenschaftliches Colloquium ; Band 87). - Bibliogr. 

p. 549-585. - Texte remanié de : Dissertation : Histoire : Ruhr-Universität-Bochum : 2010. 

ISBN 978-3-86821-396-6 (rel.). - ISBN 3-86821-396-1 (rel.)  

DG82.MART 2012 

Martínez Hahnmüller , Victor : Baria . II, La conquista romana de Baria / Víctor Martínez 

Hahnmüller. - 1 vol. (162 page : ill., cartes ; 30 cm. - Bibliographie pp. 153-162. 

ISBN 978-84-15-48706-7. - ISBN 84-15-48706-1 

Masson, Michel : Du sémitique en grec  / Michel Masson. - Paris : alfAbarre, 2013. - 1vol. 

(340p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Affinités Langues & Civilisations). - L'auteur rassemble 

et synthétise sous forme de livre une série d'articles écrits dans les années 1980.. - Bibliogr. 

p.325-335. Index.-ISBN 978-2-3575-9035-9 (br)  

PA231.MASS 2013 

Mayer, S.: Outpost of hellenism  : the emergence of Heraclea on the Black Sea / Stanley 

Mayer Burstein. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1976. - 1 

vol. (X-153 p.) ; 25 cm.. - (university of California publications, classical studies ; 14). - 

Bibliogr. p. 147-153 Notes bibliogr..-ISBN 0-520-09530-8 (don M. Ferrary) 

DF261.P6.BURS 1976 
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Melchor Gil, , E. : Senados municipales y decuriones en el occidente romano  / estudios 

reunidos y presentados por Enrique Melchor Gil, Antonio D. Pérez Zurita, Juan Fco. 

Rodriguez Neila. - Cordoba : Universidad de Cordoba ; Sevilla : Universidad de Sevilla, 

2013. - 1 vol. (459 p.) ; 25 cm. - Textes issus d'un colloque international tenu en mars 2012 à 

Cordoue. - Notes bibliogr..ISBN 978-84-472-1480-8 (Univ. De Sevilla). - ISBN 978-84-

9927-132-3 (Univ. de Cordoba) (don de Sabine Lefebvre) 

JC83.MELC 2013 

Mossé, Claude : Regards sur la démocratie athénienne  / Claude Mossé. - Paris : Perrin, impr. 

2013, cop. 2013. - 1 vol. (234 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Bibliogr. p. [227]-230. Notes bibliogr. 

en fin d'ouvrage.-ISBN 978-2-262-03767-3 (br.) : 20 EUR. (don de l’auteur) 

JC75.D36.MOSS 2013 

Parisaki. , M.G. : Thrakika Zetemata. II, aspects of the roman province of Thrace  / edited by 

Maria-Gabriella G. Parisaki. - Athènes : Κέντρον ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητος, 

Εθνικόν Ιδρυμα Ερευνών = Centre de recherches de l'Antiquité grecque et romaine, 

Fondation nationale hellénique de la recherche scientifique ; Paris : diff. de Boccard, 2013. - 1 

vol. (328 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Μελετήματα ; 69) (Meletīmata ; 69). - Notes bibliogr. 

Index.-ISBN 978-960-9538-18-3 (br.)  

DF261.MELETEMATA 69 

Peponi, A.E.: Performance and culture in Plato's laws  / edited by Anastasia-Erasmia Peponi. 

- Cambridge : Cambridge University Press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XI-460 p.) ; 24 cm. - 

Bibliogr. p. 417-442. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-1-10-701687-3 (rel.). - ISBN 978-1-

10-763015-4 (br.). (don Jean-Marie Bertrand) 

PA4291.PEPO 2013 

Reddé, Michel : Les Frontières de l'Empire romain  : (1er siècle avant J.-C.-5e siècle après J.-

C.) / Michel Reddé. - Lacapelle-Marival : Éd. Archéologie nouvelle, cop. 2014. - 1 vol. (178 

p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. - (Collection Archéologie vivante, ISSN 2118-

8114). - Orientations bibliographiques pp.175-176.-ISBN 979-10-91458-08-5 (rel.) : 28 EUR 

(don de l’auteur) 

U35.REDD 2014 

Robert, Jean-Noël : De Rome à la Chine  : Sur les routes de la soie au temps des Césars / 

Jean-Noël Robert. - 4e édition revue et augmentée. - Paris : Les Belles Lettres, 2014 (58-

Clamecy : Impr. Nouvelle imprimerie Laballery). - 1 vol. (432 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - 

(Realia ; 29).-ISBN 978-2-251-33840-8 (29,50 euros) (don M. Ferrary) 

DG292.ROBE 2014 

Roccos, Linda Jones : Ancient Greek costume  : an annotated bibliography, 1784-2005 / 

Linda Jones Roccos. - Jefferson (C.) ; London : McFarland, cop. 2006. - 1 vol. (vi-169 p.) : 
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couv. ill. en coul. ; 23 cm. - Table des matières 

(http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0618/2006025412.html). - Index.-ISBN 978-0-7864-2774-

1 (br.). - ISBN 0-7864-2774-4 (br.). - EAN 9780786427741  

N8261.1.ROCC 2006 

Rosenzweig , Rachel: Worshipping Aphrodite  : art and cult in classical Athens / Rachel 

Rosenzweig. - Ann Arbor : University of Michigan Press, 2004. - XVI-157 p.-[40] p. de pl. : 

ill., plans ; 24 cm. - Bibliogr. p. 141-150. Index.-ISBN 0-472-11332-1 (rel.)  

BL820.V5.ROSE 2004 

Rüpke, J. : Religion  : antiquity and its legacy / Jörg Lüpke. - London ; New York : I.B. 

Tauris, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (182 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm.. - (Ancients and 

moderns series). - Notes bibliogr. Index..-ISBN 978-1-7807-6169-5 (rel.). - ISBN 1-7807-

6169-4 (rel.). - ISBN 1-7807-6170-8 (br.). - ISBN 978-1-7807-6170-1 (br.)  (don de l’auteur) 

BL770.RUPK 2013 

Sarti, S.: The Campana collection at the Royal Museum of art and history (Brussels)  / 

Susanna Sarti. - Bruxelles : CReA-Patrimoine, 2012. - 1 vol. (208 p.) : ill. en noir et en coul., 

couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Etudes d'archéologie ; 4). - Bibliographie pp.187-207  

N72.A70.SART 2012 

Siebenmorgen. , H. : Imperium der Götter  : Isis, Mithras, Christus : Kulte und Religionen im 

Römischen Reich / herausgegeben vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe ; 

[Gesamtleitung: Harald Siebenmorgen]. - Karlsruhe : Badisches Landesmuseum ; Darmstadt : 

WBG, Wissenschaftliche Buchgesellschaft ; Stuttgart : Theiss, cop. 2013. - 1 vol. (480 p.) : 

ill. en coul., couv. et jaquette ill. en coul. ; 28 cm. - Begleitband z. Ausstellung im Badischen 

Landesmuseum in Karlsruhe. - Bibliogr. p. 461-475.ISBN 978-3-8062-2871-7 

(Verlagsausgabe) (rel.). - ISBN 978-3-937345-73-4 (Museumsausgabe) (Don Nicole 

Belayche) 

BL805.SIEB 2013 

Sophocle: Philoctetes / Sophocles ; edited by Seth L. Schein,.... - Cambridge : Cambridge 

University Press, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XII-375 p.) ; 22 cm. - (Cambridge Greek and 

Latin classics). - Texte en grec ancien, commentaire en anglais. - Bibliogr. p. 347-366. Notes 

bibliogr.. Index.ISBN 978-0-521-86277-6 (rel.). - ISBN 0-521-86277-9 (rel.). - ISBN 978-0-

521-68143-8 (br.). - ISBN 0-521-68143-X (br.) (don de Seth L. Schein) 

PA4413.P5.SCHE 2013 

Soulier, Philippe : Simplicius et l'Infini  / Philippe Soulier ; préface de Philippe Hoffmann. - 

Paris : Les Belles lettres, 2014. - 1 vol. (598 p.) ; 24 cm. - (Anagôgê ; 7). - Bibliogr. pp.517-

537. Index des noms anciens, des auteurs modernes, des passages cités. - Version remaniée 
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d'une Thèse de doctorat, soutenue à l'EPHE, section des Sciences religieuses, en 2010. 

ISBN 978-2-251-42016-5 : 75 euros (don M. Ferrary) 

B345.SOUL 2014 

Sullivan, J.P.: Martial, the unexpected classic  : a literary and historical study / J.P. Sullivan. 

- Cambridge : Cambridge University Press, 1991. - 1 vol. (XXV-388 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - 

Reimpr. : 1994, 1999. - Reimpr. numérique: 2004. - Bibliogr. p. 328-353. Index. 

ISBN 0-521-26458-8 (rel.). - ISBN 0-521-60703-5 (br.).  

PA6507.A5.SULL 1991 

Thompson:. , A glossary of Greek fishes / D'Arcy Wentworth Thompson. - London : Oxford 

Univ. Press, 1947. - vi, 302 p. : illus. ; 23 cm. - (St, Andrews University publications ; no. 

45). - Sequel and companion to A glossary of Greek birds (don de M. Ferrary) 

PA420.THOM 1947 

Tran, Nicolas : Dominus tabernae  : le statut de travail des artisans et des commerçants de 

l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C.) / Nicolas Tran. - Rome : Ecole 

française de Rome, 2013. - 1 vol. (viii, 416 pages) : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque des écoles 

françaises d'Athènes et de Rome ; fascicule trois cent soixante). - Références bibliographiques 

(pages [365]-392), index des sources, index géographique et topographique. - Texte remanié 

de : Mémoire inédit d'habilitation à diriger des recherches, soutenu à l'Université de Provence, 

le 8 novembre 2010.-ISBN 978-2-7283-0956-6. - ISBN 2-7283-0956-6 (don de l’Ecole 

française de Rome) 

HD4844.TRAN 2013 

Ugolini, D. : Le Biterrois  / Daniela Ugolini, Christian Olive ; [préface de Michel Zink]. - 

Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres : Ministère de l'Education nationale : 

Ministère de la recherche [etc.], 2013, cop. 2013. - 1 vol. (636 p.) : ill. en noir et en coul., 

plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Carte archéologique de la Gaule : pré-inventaire 

archéologique / publié sous la direction de Michel Provost ; 34, 5). - Bibliogr. p. 7-15. Index. 

ISBN 978-2-87754-314-9 (br.) : 63 EUR (don M. Ferrary) 

DG59.G2.CAG.34.5 

Van Effenterre, H. : Minos et les Grecs  : la cité revisitée : choix d'articles, 1937-2005 / 

Henri van Effenterre ; [études rassemblées par Françoise Ruzé]. - Paris : Publications de la 

Sorbonne, impr. 2013, cop. 2013 (53-Lassay-les-Châteaux : Impr. EMD). - 1 vol. (1047 p.) : 

ill. ; 19 cm. - (Les classiques de la Sorbonne, ISSN 1962-8331 ; 7). - 74 Textes en français 

pour la plupart, un texte en italien et deux en anglais. - Recueil d'articles en fac-similés, 

initialement parus dans diverses revues et publications, 1937-2005. - Bibliogr. des travaux de 

l'auteur 1937- 2009 p. 9-23. Notes bibliogr..ISBN 978-2-85944-765-6 (br.) : 19 EUR. 

Z8000.VANE  
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Vernant, Jean-Pierre : De la Résistance à la Grèce ancienne  / Jean-Pierre Vernant ; édition 

établie et présentée par François Hartog. - Paris : Éd. EHESS, DL 2014, cop. 2014.... - 1 vol. 

(88 p.) : couv. ill. ; 17 cm. - (Audiographie ; 9). - Transcription d'un entretien réalisé à l'été 

1992 à l'initiative du Collège de France, avec Christine Delangle, archiviste du Collège de 

France.ISBN 978-2-7132-2418-8 (br.) : 8 EUR (don de François Hartog) 

D15.VERN 2014 

Villari, E. : Il paesaggio e il sacro  : l'evoluzione dello spazio di culto in Grecia: 

interpretazioni e rappresentazioni / a cura di Elisabetta Villari. - Genova : De Ferrari, 2013. - 

1 vol. (190 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm. - (Athenaeum). - Notes bibliogr, bibliogr. pp.177-190. 

ISBN 978-88-6405411-7 (br.) : 20 EUR (don de l’auteur) 

BL785.VILL 2013 

Vitale, Marco : Koinon Syrias  : Priester, Gymnasiarchen und Metropoleis der Eparchien im 

kaiserzeitlichen Syrien / Marco Vitale. - [Berlin] : Akademie Verlag, cop. 2013. - 1 vol. (196 

p.) : couv. ill. ; 25 cm. - (Klio : Beiträge zur alten Geschichte, Beihefte, ISSN 1438-7689 ; 

Neue Folge 20). - Bibliogr. p. [177]-194. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-3-0500-6436-9 

(rel.).  

DG270.VITA 2013 

Voisin, Patrick : Ecolo  : Écologie et environnement en Grèce et à Rome / Textes réunis et 

présentés par Patrick Voisin ; Précédé d'un entretien entre Brice Lalonde et Patrick Voisin. - 

Paris : Les Belles Lettres, 2014. - 1 vol. (XXVII, 320 p.) : couv. ill. en coul., cartes ; 18 cm. - 

(Signets Belles Lettres, ISSN 1760-6780 ; 22). - Bibliogr. p.269-275. 

ISBN 978-2-251-03022-7 (br) : 14.50 EUR  (don M. Ferrary) 

QK15.VOIS 2014 

Williams, Dyfri: The east pediment of the Partenon  : from Perikles to Nero / Dyfri Williams 

; with drawings by Kate Morton. - London : Institute of classical studies, School of advanced 

study, University of London, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (xvii-101 p.) : ill., couv. ill. en noir et 

en coul. ; 24 cm. - (Bulletin of the Institute of classical studies supplement ; 118). - Bibliogr. p 

91-95. Notes bibliogr. en bas de page. Index.-ISBN 978-1-905670-43-7 (br.)  

NB91.A7.WILL 2013 

Wright, Roger : Latin vulgaire, latin tardif. VIII, Actes du VIIIe Colloque international sur le 

latin vulgaire et tardif, Oxford, 6-9 septembre 2006  / édités par Roger Wright. - Hildesheim ; 

Zürich ; New York : Olms-Weidmann, 2008. - 1 vol. (XIII-623 p.) : ill. ; 23 cm. - Sommaire 

(Sommaire : http://d-nb.info/988192896/04). - Textes des communications en allemand, 

français, anglais, espagnol et italien. Résumés dans la langue de publication. - Bibliogr. en fin 

de contributions. Notes bibliogr. en bas de pages.-ISBN 978-3-487-13532-8 (br.)  

PA2601.LVLT 2014. VIII 
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Ziogas, I.: Ovid and Hesiod  : the metamorphosis of The catalogue of women / Ioannis 

Ziogas. - Cambridge ; New York (N.Y.) : Cambridge University Press, 2013, cop. 2013. - 1 

vol. (XII-247 p.) : jacquette ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 222-235. Index.-ISBN 978-1-

10-700741-3 (rel.). - ISBN 1-10-700741-0 (rel.)  

PA6537.A5.ZIOG 2013 

 


