ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE GERNET-GLOTZ
Avril 2013
(Liste thématique)

Usuels
-Religion und Kultus der Römer
/ von Georg Wissowa. - 2 auflage. - München : C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, 1912. - 1 vol. (XII-612 p.) ; 24 cm. - (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft ;
5. Bd., 4. abt). - Index. (don M. Ferrary)
DE80.HAW 5.4
-A companion to Augustine / edited by Mark Vessey ; with the assistance of Shelley Reid. - Chichester ;
Oxford ; Malden, Mass : Wiley-Blackwell, cop. 2012. - 1 vol. (XLII-595 p.) : ill., cartes ; 26 cm. - (Blackwell
companions to the ancient world, Ancient history). - Chronol. Bibliogr. p. [517]-562. Notes bibliogr. Index.ISBN 978-1-4051-5946-3.
COMP.BLAC.Augustine

Cote B / Philosophie
-Plato and the divided self / [edited by] Rachel Barney, Tad Brennan, Charles Brittain. - Cambridge ; New York
: Cambridge University Press, cop. 2012. - 1 vol. (xi-396 p.) ; 23 cm. - Bibliogr. p. 368-382. Index.6ISBN 978-0521-89966-6 (hardback). - ISBN 0-521-89966-4 (hardback)
B395.BARN 2012
-Platon et la question de l'âme / par Monique Dixsaut. - Paris : J. Vrin, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (287 p.) ; 22
cm. - (Études platoniciennes ; 2) (Bibliothèque d'histoire de la philosophie, ISSN 0249-7980). - Recueil de textes
remaniés extraits de diverses revues et publications, 1992-2012. - Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-71162470-6 (br.) : 28 EUR
B398.L85.DIXS 2013
-Studien zu Epikur und den Epikureern / Robert Philippson ; im Anschluss an Wolfgang Schmid herausgegeben
von C. Joachim Classen. - Hildesheim ; New York : G. Olms, 1983. - 1 vol. (354 p.) ; 22 cm. - (Olms Studien ;
Bd. 17). - Recueil de textes extraits de diverses revues et publications, 1909-1943. - "Bibliographie der Schriften
von Robert Philippson": p. [339]-352..-ISBN 3-487-07380-3 (don M. Ferrary)
B512.PHIL 1983
-Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea : text, translation, and discussion / edited by Andrea
Martano, Elisabetta Matelli, and David Mirhady. - New Brunswick, NJ ; London : Transaction Publishers, cop.
2012. - 1 vol. (XI-593 p.) ; 24 cm. - (Rutgers University studies in classical humanities ; vol. 18). - Textes en
grec avec traduction anglaise en regard. Etude et introduction en anglais. - Bibliogr. p. 8-40. Bibliographies en
fin de chapitres. Index.-ISBN 978-1-412-84747-6
B522.RUSCH 2012. Vol. 18
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Cote BL / Religions, Mythologies
-Étudier les lieux de culte de Gaule romaine : actes de la table ronde de Dijon, 18-19 septembre 2009 / sous la
direction d'Olivier de Cazanove et Patrice Méniel. - Montagnac : M. Mergoil, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (263 p.) :
ill., plans, cartes, couv. ill. ; 30 cm. - (Archéologie et histoire romaine ; 24). - Bibliogr. en fin de chaque
contribution. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-35518-029-3 (br.)
BL795.S47.CAZA 2012
-Die orientalischen Religionen im Römerreich (OrRR) / herausgegeben von Maarten J. Vermaseren. – Leiden :
E. J. Brill, 1981. – 1 vol. (576 p.-[2] dépl. De cartes) : ill. ; 24 cm. – (Etudes préliminaires aux religions
orientales dans l’empire romain, ISSN 0531-1950 ; 93). – Notes bibliogr. Index.ISBN 90-04-06356-0. – (don de
M. Ferrary)
BL805.EPRO 93
-The mysteries of Artemis of Ephesos : cult, polis, and change in the Graeco-Roman world / Guy MacLean
Rogers. - New Haven ; London : Yale university press, cop. 2012. - 1 vol. (xii-500 p.-[6] p. de pl.) : ill., cartes ;
25 cm. - (Synkrisis). - Bibliogr. p. 441-480. Index.-ISBN 978-0-300-17863-0 (don M. Ferrary)
BL820.D5.ROGE 2012
Cote BR / Histoire du Christianisme
-Commentaire sur l'Épître aux Romains. Tome IV, Livres IX-X / Origène ; [traduction latine de Rufin] ; texte
critique établi par C. P. Hammond Bammel ; introduction par Michel Fédou,... ; traduction et notes par Luc
Brésard,... et Michel Fédou,... ; index par Luc Brésard,.... - Paris : les Éd. du Cerf, 2012, cop. 2012 (53-Mayenne
: Impr. Floch). - 1 vol. (502 p.) ; 20 cm. - (Sources chrétiennes, ISSN 0750-1978 ; n°555). - Texte latin traduit du
grec avec traduction française en regard, introduction en français. - Bibliogr. p 51. Notes bibliogr. Index.-ISBN
978-2-204-09956-1 (br.) : 51 EUR. - EAN 9782204099561
BR60.Orig
-La genèse du roman pseudo-clémentin : études littéraires et historiques / Bernard Pouderon. - Paris ; Louvain ;
Walpole (Mass.) : Peeters, 2012. - 1 vol. (XXXIII-346 p.) : tabl. généal. ; 24 cm. - (Collection de la "Revue des
études juives" ; 53). - Recueil de textes extr. de diverses revues et publications, 1996-2010. - Notes bibliogr.ISBN 978-2-7584-0118-6 (Paris) (br.). - ISBN 978-90-429-2443-7 (Louvain) (br.) : 75 EUR
BR65.CLEMROM (Ps). POUD 2012
-Au risque du christianisme : l'émergence du modèle chrétien (IVe-VIe siècle) / Robert Markus ; traduit de
l'anglais et présenté par Damien Kempf. - Lyon : Presses universitaires de Lyon, impr. 2012, cop. 2012. - 1 vol.
(359 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - Trad. de : "The end of ancient christianity". - Bibliogr. p. 309-344. Notes
bibliogr. Index.-ISBN 978-2-7297-0852-8 (br.) : 15 EUR.
BR162.MARK 2012
-Les banquiers du Seigneur : évêques et moines face à la richesse, IVe-début IXe siècle / Valentina Toneatto ;
[préface de François Bougard]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2012. - 1 vol. (437 p.) : couv.
ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire, ISSN 1255-2364). - Thèse ayant reçu en 2010 le Prix Richelieu en Lettres et
Sciences humaines de la Chancellerie des Universités de Paris. - Bibliogr. p. 399-423. Notes bibliogr. Index. Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire et archéologie des mondes anciens : Paris 10 : 2009.
ISBN 978-2-7535-1856-8 (br.) : 22 EUR
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BR162.TONE 2012
Cote CN / Epigraphie
-Timbres amphoriques de Pamphylie
/ [compilés par] Claude Brixhe ; avec la collaboration de Gonca
Candarkeş-Şenol. - Alexandrie [50 rue Soliman Yousri, 21131 Alexandrie (Egypte)] : Centre d'Études
Alexandrines, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (412 p.) : ill., fac-sim. ; 29 cm. - (AmphorAlex ; 2) (Études Alexandrines
; 23). - Bibliogr. p. 389-394. Concordances. Index grec.-ISBN 978-2-11-128613-9 (rel.) : 40 EUR
CN755.BRIX 2012
Cote D / Historiographie
-Recherches sur la Chronique de Jean Malalas. II / édité par Sandrine Agusta-Boularot, Joelle Beaucamp,
Anne-Marie Bernardi... [et al.]. - Paris : Association des amis du Centre d'histoire et civilisation de Byzance,
2006. - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Monographies (Collège de France - CNRS, Centre de
recherche d'histoire et civilisation de Byzance, ISSN 1770-7609 ; 38). - L'ouvrage porte un ISSN erroné : 07510594. - Actes du colloque "Jean Malalas et l'histoire", organisé les 21 et 22 octobre 2005 à la Maison
méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence par S. Agusta Boularot, J. Beaucamp, A-M.
Bernardi, B. Cabouret et E. Caire, de l'UMR "Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale". Notes
bibliogr.
Index.
ISBN 2-916716-05-X (br) : 30 EUR. (don Jean Michel Carrié)
D13.BEAU 2006
-Croire en l'histoire / François Hartog. - [Paris] : Flammarion, DL 2013, cop. 2013. - 1 vol. (309 p.-[4] p. de pl.)
: ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-0812-8675-7 (br.) : 21 EUR
D13.HART 2013
-Ecrire l'histoire ancienne à l’École française de Rome, 1873-1940 / Sarah Rey. - Rome : Ecole française de
Rome, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (489 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection de l'école française de Rome ;
462). - Bibliogr. p. [439]-466. Notes bibliogr. en bas de page. Index. - Texte remanié de : Thèse doctorat :
Sciences de l'Antiquité : Toulouse 2 : 2009.-ISBN 978-2-7283-0932-0 (br.) : 60,00 EUR. (don de l’Ecole
Française de Rome)
D13.REY 2012
-L'Antiquité, territoire des écarts : Entretiens avec Pauline Colonna d'Istria et Sylvie Taussig / Florence Dupont.
- Paris : Albin Michel Editions, 2013. - 1 vol. (250 p.) ; 23 cm.. - (Itinéraires du savoir).
ISBN 978-2-226-24622-6 (br.) : 22 euros. - ISBN 2-226-24622-3 (don de Florence Dupont)
D15.DUPO 2013
-La chambre de veille / François Hartog ; entretiens avec Felipe Brandi et Thomas Hirsch. - Paris : Flammarion,
DL 2013, cop. 2013. - 1 vol. (217 p.) ; 22 cm. - Bibliogr. p. 209-[213]. Bibliogr. sélective des travaux de l'auteur
p. 215-[218].-ISBN 978-2-0812-8676-4 (br.).
D15.HART 2013
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Cote DF / Histoire du Monde Grec
-"Quartiers" artisanaux en Grèce ancienne : une perspective méditerranéenne / Arianna Esposito et Giorgos M.
Sanidas, éds. - Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2012, cop. 2012, DL. 2013. - 1 vol.
(410 p.) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Archaiologia, ISSN 2103-5458). - Le
Symposium international sur la question des "quartiers d'artisans" en Grèce a été organisé dans la cadre du
programme "Archéologie des espaces économiques", d'HALMA-IPEL-UMR 8164 (avant-propos). - Textes en
français, italien ou anglais. Résumés en français et en anglais. - La page de titre porte en plus : "Publié avec le
soutien du laboratoire HALMA-IPEL UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC) et de l'Université Charles-de-Gaulle Lille 3. - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7574-0416-4 (br.) : 35 EUR.
DF78.ESPO 2012
-Troy between Greece and Rome : local tradition and imperial power / Andrew Erskine. - Oxford ; New York ;
Auckland [etc.] : Oxford university press, cop. 2001. - 1 vol. (XXV-303 p.) : ill., carte, couv. ill. en coul. ; 23
cm. - Autres tirages : 2003, 2007. - Bibliogr. p. 259-283. Notes bibliogr. Index.
ISBN 0-19-924033-7 (hbk). - ISBN 0-19-926580-1 (pbk). - ISBN 978-0-19-926580-0 (br.)
DF220.ERSK 2007

-Oropos and Euboea in the Early Iron Age : acts of an international round table, University of Thessaly, June
18-20, 2004 / edited by A. Mazarakis Ainian. - Volos : University of Thessaly publications, 2007. - 1 vol. (445
p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - Contributions en anglais et en français. - Bibliogr. p. 15-19. Notes
bibliogr..-ISBN 978-960-8029-55-2 (br.). - ISBN 960-802955-4 (don de l’auteur)
DF261.E9.EUB.MAZA 2007
-Guide du forum de Philippes / par Michel Sève et Patrick Weber. - Athènes : École française d'Athènes ; Paris
: diff. de Boccard, impr. 2012. - 1 vol. (91 p.-[6] f. de pl. dépl.) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, fig., couv.
ill. en coul. ; 24 cm. - (Sites et monuments ; 18). - Bibliogr. p. 87-88. Glossaire. Index.
ISBN 978-2-86958-241-5 (br.) (don de M. Ferrary)
DF261.M2.SEVE 2012
Cote DG / Histoire du Monde Romain
-Sacred violence : African Christians and sectarian hatred in the age of Augustine / Brent D. Shaw. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2011. - 1 vol. (xiii-910 p.) : cartes ; 23 cm. Bibliogr. p.850-900. Index.ISBN 978-0-521-19605-5 (rel.). - ISBN 0-521-19605-1 (rel.). - ISBN 978-0-52112725-7 (br.). - ISBN 0-521-12725-4 (br.). - EAN 9780521196055
DG59.A4.SHAW 2011
-Cirta-Constantina et son territoire / Nacéra Benseddik ; préface de Claude Sintès. - Paris ; Arles : Éditions
Errance, impr. 2012, cop. 2012 (01-Péronnas : Impr. Sepec). - 1 vol. (122 p.-VIII p. de pl. en coul.) : ill., cartes,
couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection des Hespérides). - Bibliogr. et chronol. en fin d'ouvrage. Glossaire.ISBN 978-2-87772-513-2 (br.) : 29 EUR.
DG59.A4.N1.BENS 2012
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-Archaeological contributions to materials and immateriality / edited by G. Creemers. - Tongeren : Publications
of the Gallo-Roman Museum, 2013. - 1 vol. (140 p.) : ill., fig., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm. (Atvatvca ; 4). - Notes bibliogr., bibliogr. à la fin des contributions.-ISBN 9789074605618 (erroné) (br.) (don de
Mme Raepsaet-Charlier)
DG59.G2.B44.CREE 2013
-La Somme / Tahar Ben Redjeb ; [préface de Michel Zink] ; [publié par l'Académie des inscriptions et belleslettres]. - Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres : Ministère de l'Education nationale : Ministère de la
recherche [etc.], 2012, cop. 2012. - 1 vol. (840 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 ; 80/2). - Bibliogr. p. 9-71.-ISBN 978-2-87754-294-4 (br.) (don M. Ferrary)
DG59.G2.CAG 80-2
-Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne) : bilan des travaux antérieurs à 2005 / sous la
direction de Fabien Pilon. - Nanterre : Dioecesis Galliarum, 2008. - 1 vol. (V-202 p.) : ill. en noir et en coul.,
plans, couv. ill. en noir ; 30 cm. - (Dioecesis Galliarum, Document de travail ; n° 8). - Texte en français.
Résumés en français et anglais. - Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-9509069-7-7 (br.). ISBN 2-9509069-7-4 (br.)
DG59.L9.PILO 2008
-Agglomérations secondaires antiques en région Centre. Volume 2 : actes de la Table ronde d'Orléans, 18-19
novembre 2004 / sous la direction de Christian Cribellier, Alain Ferdière. - Tours : FERACF, cop. 2012. - 1 vol.
(187 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Numéro de : "Supplément à la Revue archéologique du Centre
de la France", ISSN 1159-7151, (2012)n°42.ISBN 978-2-913272-27-9
DG59.G2.L9.CRIB 2012
-Les peuples de l'Italie préromaine : identités, territoires et relations inter-ethniques en Italie centrale et
septentrionale, VIIIe-Ier s. av. J.-C. / par Stéphane Bourdin. - Rome : Ecole française de Rome, 2012, cop. 2012.
- 1 vol. (X-1201 p.-[27] p. de pl.) : graph., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Bibliothèque des Ecoles
françaises d'Athènes et de Rome ; fasc. 350). - En annexes, choix de documents.. - Bibliogr. p. [797]-985. Notes
bibliogr. en bas de page. Index.. - Texte remanié de : Doctorat : Préhistoire, archéologie, histoire et civilisations
de l'Antiquité au Moyen-Âge : Aix Marseille 1 : 2003.-ISBN 978-2-7283-0907-8 (rel.) : 150,00 € (don de
l’Ecole Française de Rome)
DG230.BOUR 2012
-Des réformes augustéennes / études réunies par Yann Rivière. - Rome : École française de Rome, 2012. - 1
vol. (298 p.) : ill. ; 25 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 458). - Contributions en français,
allemand et anglais, résumés dans la langue des textes. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-7283-0930-6 (br.) (don de l’auteur)
DG279.RIVI 2012
-Die Statthalter von Africa und Asia in den Jahren 14-68 n. Chr. : eine Untersuchung zum Verhältnis Princeps
und Senat / von Ursula Vogel-Weidemann. - Bonn : R. Habelt, 1982. - 1 vol. (718 p.) : tables généalogiques ; 23
cm. - (Antiquitas. Reihe 1, Abhandlungen zur alten Geschichte ; 31). - Bibliogr. p. 643-662. Index. - Texte
remanié de : Dissertation : Heidelberg : 1957. - 9783774914124.-ISBN 3-7749-1412-5.
DG281.VOGE 1982
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-L'impatto della "peste antonina" : [atti del V degli Incontri capresi di storia dell'economia antica, Roma e
Anacapri, 8-11 ottobre 2008] / a cura di Elio Lo Cascio. - Bari : Edipuglia, 2012. - 1 vol. (368 p.) : ill. ; 25 cm. (Pragmateiai ; 22). - Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-88-7228-638-8 (rel.) (don de M. Ferrary)
DG292.LOCA 2012
-L'hippodrome de Constantinople : jeux, peuple et politique / Gilbert Dagron. - [Paris] : Gallimard, impr. 2011 :
61-Lonrai (Normandie Roto Impr.). - 1 vol. (439 p.-[32] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., carte, plan ; 23 cm. (Bibliothèque des histoires). - Bibliogr. p. [343]-357. Notes bibliogr. p. [359]-415. Index.
ISBN 978-2-07-013378-9 (br.) : 29 EUR
DG310.DAGR 2011
-Idées byzantines / Gilbert Dagron. - Paris : Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de
Byzance, 2012. - 2 vol. (XVII-821 p.) : ill., portr., couv. ill. ; 24 cm. - (Bilans de recherche, ISSN 1953-2326 ;
8). - Réunit quarante articles éventuellement corrigés, unifiés dans leur présentation et système de référence,
parfois condensés ou complétés, et regroupés en dix sections thématiques.. - Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2916716-37-4 (tome 1) (br.) : 40 EUR.
DG310.DAGR 2012.Vol.-1-2
-Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares : une approche régionale / études réunies par
Pierfrancesco Porena et Yann Rivière. - Rome : École française de Rome, 2012. - 1 vol. (VIII-350 p.) : ill. ; 25
cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 470). - Contributions en français, allemand, italien et anglais,
résumés dans la langue des textes. - Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-7283-0931-3 (br.) (don de l’Ecole
Française de Rome)
DG310.PORE 2012
-Two Romes : Rome and Constantinople in late antiquity / edited by Lucy Grig and Gavin Kelly. - Oxford ;
New York [N.Y.] ; Auckland [etc] : Oxford University Press, cop. 2012. - 1 vol. (XIII-465 p.) : ill., cartes,
jaquette ill.en coul. ; 25 cm. - (Oxford studies in late antiquity). - Bibliogr. p. 405-435. Notes en bas de page.
Index.ISBN 978-0-19-973940-0 (rel.). - ISBN 0-19-973940-4 (rel.)
DG310.GRIG 2012
Cote DS / Histoire du Moyen Orient
-Juifs et Nabatéens : les monarchies ethniques du Proche-Orient hellénistique et romain / Christian-Georges
Schwentzel ; préface de Bernard Legras. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2013 (35-Rennes :
Impr. Université Rennes 2). - 1 vol. (306 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire, ISSN 12552364). - Bibliogr. p. 269-288. Notes bibliogr.. Index. - Extrait de : Habilitation à diriger des recherches : Histoire
: Paris 1 : 2011 : La royauté dans les monarchies indigènes du Proche-Orient aux époques héllénistique et
romaine.-ISBN 978-2-7535-2229-9 (br.) : 18 EUR
DS101.SCHW 2013
-Zeugma I. Fouilles de l'habitat. 1, La mosaïque de Pasiphae / sous la direction de Catherine Abadie-Reynal et
Rifat Ergeç. - Istanbul : Institut français d'études anatoliennes Georges-Dumezil, CNRS USR 3131 ; Paris : de
Boccard diff., 2012, cop. 2012. - 1 vol. (342 p.-[1] plan dépl.) : ill. en noir et en coul., plans, couv. ill. ; 28 cm. (Varia Anatolica ; XXVI). - Résumés en anglais et en turc. - Bibliogr. p. [9]-12. Notes bibliogr. en bas de page.
Index.-ISBN 978-2-36245-004-4 (br.). - ISBN 2-362-45004-X (br.). - EAN 9782362450044
DS111.ZEUG 2012. Vol.I
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-Zeugma III. Fouilles de l'habitat. 2, La maison des Synaristôsai, nouvelles inscriptions / sous la direction de
Catherine Abadie-Reynal. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, DL 2012, cop. 2012
(42-Saint-Just-la-Pendue : Impr. Chirat). - 1 vol. (200 p.-XIV p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.
; 30 cm. - (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 62) (Travaux de la Maison de l'Orient et de
la Méditerranée, Série Recherches archéologiques, ISSN 2259-4884). - Bibliogr. p. 142-147 et 196-198. Index.
ISBN 978-2-35668-025-9 (br.) : 35 EUR.
DS111.ZEUG 2012.Vol. III
Cote DT / Histoire de l’Afrique
-Les terres cuites gréco-romaines du musée égyptien de l'Agriculture / Céline Boutantin ; traduction arabe de
Hoda Khouzam, traduction anglaise de Vivienne Calender, photographies d'Alain Lecler et Ihab Mohammad
Ibrahim. - Paris : Ifao du Caire, 2013. - 1 vol. (218 p.) : ill. ; 16 cm. - (Bibliothèque générale ; 42). - Le Musée
égyptien de l'Agriculture a été fondé en 1930 et inauguré en 1938. Sa collection de terres cuites comprend 107
figurines d'époque gréco-romaine, présentées selon 4 thématiques: les dieux, le bestiaire, les éléments végétaux,
les paniers..-ISBN 978-2-7247-0625-3. - ISBN 2-7247-0625-0 (don de l’IFAO)
DT61.BOUT 2012
-La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï . I, Catalogue complémentaire des inscriptions du Sinaï / Pierre
Tallet ; plans topographiques de Damien Laisney ; photographies de Jean-François Gout et Alain Lecler ;
annexes de Anne-Sophie Dalix, Victor Ghica et Patrice Pomey, et avec la collaboration de Moustafa Rezk
Ibrahim. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 2012. - 2 volumes (xix, 346 pages; 176 pages) :
illustrations, cartes, plans ; 33 cm. - (MIFAO, ISSN 0257-411X ; 130) (Publication de l'Institut français
d'archéologie orientale). - "IF 1063"--Page [4] of cover. - Matériel complémentaire à celui présenté dans "The
inscriptions of Sinai by A.H. Gardiner, T.E. Peet, and J. Černy, published 1952-1955 (2 volumes)". Bibliographie: volume 1, pages ix-xix, index. - Contenu : [V. 1.] Texte ; [v. 2.] Planches.
ISBN 978-2-7247-0630-7 (texte). - ISBN 2-7247-0630-7 (texte). - ISBN 978-2-7247-0631-4 (planches). - ISBN
2-7247-0631-5 (planches). - ISBN 978-2-7247-0629-1 (complet). - ISBN 2-7247-0629-3 (complet) (don de
l’IFAO)
DT61.TALL 2012.Vol.1 et 2
Code HD / Travail et Terre
Ateliers and artisans in roman art and archaeology / [109th Annual meeting of the Archaeological Institute of
America] ; edited by T. M. Kristensen and B. Poulsen ; with contributions by S. Birk, E. A. Friedland, N.
Hannestad... [et al.]. - Portsmouth (R.I.) : Journal of Roman archaeology, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (197 p.) : ill.
en noir et en coul. ; 27 cm. - (Journal of Roman archaeology, Supplementary series ; 92). - Bibliogr. en fin de
contributions. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-1-887829-92-2 (rel.). - ISBN 1-887829-92-X (rel.)
HD4844.KRIS 2012
Cote HQ / Famille, mariage, femmes
-Mascarades masculines : genre, corps et voix dans l'Antiquité gréco-romaine / Maud Gleason ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Sandra Boehringer et Nadine Picard ; postface de Florence Dupont. - Paris : EPEL, DL
2013, cop. 2013. - 1 vol. (326 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Les grands classiques de l'érotologie moderne, ISSN
1299-6114). - Trad. de : "Making men : sophists and self-presentation in Ancient Rome". - Bibliogr. p. [307]311. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-35427-027-8 (br.) : 40 EUR.
HQ13.GLEA 2013
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-Les stratégies familiales dans l'Antiquité tardive : actes du colloque... tenu à la Maison des sciences de
l'homme les 5-7 février 2009 / organisé par le CNRS USR 710 "L'année épigraphique" ; édités par Christophe
Badel et Christian Settipani. - Paris : de Boccard, 2012, cop. 2012 (Impr. Sepec). - 1 vol. (472 p.) ; 24 cm. - (De
l'archéologie à l'histoire, ISSN 1157-3872). - Textes des communications et des résumés en français, italien et
anglais. - Bibliogr. p. 417-450. Notes bibliogr.. Index..-ISBN 978-2-7018-0321-0 (br.) : 60 EUR.
HQ505.BADE 2012
-L'enfant et la mort dans l'Antiquité. II, Types de tombes et traitement du corps des enfants dans l'antiquité
gréco-romaine / édité par Marie-Dominique Nenna. - Alexandrie : Centre d'Etudes Alexandrines, cop. 2012. - 1
vol. (611 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Etudes Alexandrines ; 26). Actes de la table ronde internationale organisée à Alexandrie, Centre d'Etudes Alexandrines, qui s'est tenue du
12 au 14 novembre 2009.. - Contributions en français et anglais. Résumés en anglais, français et arabe.. Bibliogr. en fin d'articles. Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-11-128615-3 (rel.). - EAN 9782111286153
HQ1073.NENN 2012
-L'enfant et la mort dans l'Antiquité. III, Le matériel associé aux tombes d'enfants : actes de la table ronde
internationale organisée à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, MMSH d'Aix-en-Provence, 2022 janvier 2011 / textes réunis et édités par Antoine Hermary et Céline Dubois. - Arles : Ed. Errance ; Aix-enProvence : Centre Camille-Jullian, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (460 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv.
ill. en coul. ; 28 cm. - (Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et africaine, ISSN 2101-2849 ; 12). - Actes
des communications presentées à la troisième et dernière réunion scientifique organisée dans le cadre du
programme "L'enfant et la mort dans l'Antiquité : des pratiques funéraires à l'identité sociale". - Contributions en
français, italien et anglais. Résumés en français et en anglais. - Bibliogr. en fin de communications. Notes
bibliogr. en bas de page.-ISBN 978-2-87772-522-4 (br.) : 39 EUR. - EAN 9782877725224
HQ1073.HERM 2012
-Femmes, patrimoines, normes à Byzance / Joëlle Beaucamp. - Paris : Association des Amis du Centre
d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2010. - 1 vol. (XLIX-557 p.) : portr., couv. ill. ; 24 cm. - (Bilans de
recherche, ISSN 1953-2326 ; 6). - Bibliogr. p. [IX]-XLIX. Notes bibliogr. en bas de pages. Index.-ISBN 978-2916716-26-8 (br.) : 40 EUR.
HQ1127.BEAU 2010
-Matronae tra novitas e mos maiorum : spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio
repubblicana / Alessandra Valentini. - Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2012. - 1 vol. (XXXI315 p.) : ill. ; 25 cm. - (Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti ; 138). - Bibliogr. p. [259]-289. Index.
ISBN 978-88-95996-40-0 (br.)(don de M. Ferrary)
HQ1136.VALE 2012
Cote K / Droit
-Testi e problemi del giusnaturalismo romano / a cura di Dario Mantovani e Aldo Schiavone. - Pavia : IUSS
Press, cop. 2007. - 1 vol. (XIII-793 p.) ; 25 cm. - (Pubblicazioni del CEDANT ; 3). - Textes en italien, français et
allemand. - Notes bibliogr..-ISBN 88-7358-031-9. - ISBN 978-88-7358-040-9 (rel.) : 70.00 EUR (don de D.
Mantovani)
KJA4.CEDANT 2007-3
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-L' Empire et le droit : invention juridique et réalités historiques à Rome / Clifford Ando ; préface de John
Scheid ; traduit de l'anglais par Michèle Bresson. - Paris : Odile Jacob, cop. 2013. - 1 vol. (262 p.) ; 22 cm. (Collège de France, ISSN 1265-9835). - Ce livre est issu de conférences données par l'auteur au Collège de
France en mars 2010. - Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7381-2867-6 (br.) (don John Scheid)
KJA147.ANDO 2013
-Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di servicio : atti del seminario di
S. Marino, 7-9 gennaio 1993 / a cura di Dario Mantovani. - Torino : G. Giappichelli, impr. 1996. - 1 vol. (VI-278
p.) ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index..-ISBN 88-348-5037-8 (don de M. Mantovani)
KJA147.MANT 1996-1
-Per la storia del pensiero giuridico romano : da Augusto agli Antonini : atti del seminario di S. Marino, 12-14
gennaio 1995 / a cura di Dario Mantovani. - Torino : G. Giappichelli, c1996. - vi, 235 p. ; 24 cm. - Includes
bibliographical references and index.- SBN 88-348-6172-8 (don de M. Mantovani)
KJA147.MANT 1996-2
-Société, économie, administration dans le "Code théodosien" : [actes des deuxièmes journées d'études sur le
"Code théodosien", organisées à Lille, les 1, 2 et 3 décembre 2005] / Sylvie Crogiez-Pétrequin, Pierre Jaillette,
éds. - Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (558 p.) : ill., fac-sim.,
couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire et civilisations, ISSN I1284-5655 ; 1365). - La page de titre porte en plus : "Publié
avec soutien du laboratoire Halma-Ipel (Histoire, Archéologie, Littératures des Mondes Anciens - Institut de
Papyrologie et d'Egyptologie de Lille) UMR 8164 - Université Lille 3". - Bibliogr. en fin de contributions. Index.
ISBN 978-2-7574-0392-1 (br.) : 39 EUR.
KJA451.CROG 2012
-Mulier rea : dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana / Francesca Cavaggioni. Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2004 (impr. en Grande-Bretagne). - XII-336 p. : couv. ill. en
coul. ; 24 cm. - Memorie / Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, ISSN 0393-845X, vol.106. - Bibliogr. p.
[265]-316. Notes bibliogr. Index.-ISBN 88-88143-55-6 (br.) : 45 € (don S. Pittia)
KJA2213.CAVA 2004
-Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I, Le forme classiche di testamento / Mario Amelotti. Firenze : Le Monnier, 1966. - 1 vol. (XIV-311 p.) ; 25 cm. - (Studi e testi di papirologia / editi dall'Istituto
papirologico G. Vitelli di Firenze ; 1). - Textes en latin et grec ancien, étude en italien. - Notes bibliogr. Index
(don J.M. Carrié)
KJA2270.AMEL 1966
-Symposion 2011 : Études d'histoire du droit grec et hellénistique (Paris, 7-10 septembre 2011) = Vorträge zur
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Paris, 7.-10. September 2011) / herausgegeben von Bernard
Legras - Gerhard Thür. - Wien : Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. - 1 vol. (IX434 p.) ; 23 cm. - (Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte ; Band 23). Contributions en allemand, anglais, français ou italien. - Bibliogr. en fin de communications. Notes bibliogr.
Index.-ISBN 978-3-7001-7370-0 (don de Bernard Legras)
KL4101.SYMP 2011.23
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Cote N /Arts
-Le corps dans les cultures méditerranéennes : actes du colloque des 30-31 mars et 1er avril 2006 à l'Université
de Perpignan - Via Domitia (UPVD) / textes réunis par P. Carmignani, M. Courrént, T. Éloi... [et al.] ; sous la
présidence du Pr Paul Veyne. - Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, impr. 2007. - 1 vol. (350 p.) : ill.,
portr., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection Études). - Bibliogr. à la fin de quelques contributions. Notes bibliogr..
ISBN 978-2-35412-006-1 (br.) : 30 EUR
N7573.5.CARM 2007
-La Cité des Satyres : Une anthropologie ludique (Athènes, VIè-Vè siècle avant J.-C.) / François Lissarrague. Paris : Ed. de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, DL 2013 (Lassay-les-Châteaux : EMD SAS). - 1
vol. (328 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul., dessins de l'auteur ; 22 cm. - (L'histoire et ses
représentations, ISSN 0766-1827 ; 8). - Photogravure Jouve et Editions de l'EHESS. - Abréviations pp.247-248,
notes pp.249-278, annexes pp. 279-295, bibliographie pp.297-313, table des illustrations pp.315-323.- ISBN
978-2-7132-2384-6 (don de l’auteur)
N7763.D56.LISS 2013
Cote NA / Architecture
-Le forum en Gaule et dans les régions voisines : [séminaire d'archéologie romaine de l'Université de ToulouseLe Mirail, 2011] / textes réunis par Alain Bouet. - Bordeaux : Ausonius Éd., 2012, cop. 2012 (Santander,
Cantabria (Espagne) : Impr. Gráficas Calima). - 1 vol. (406 p.) : ill. en noir, plans, cartes, jaquette ill. ; 29 cm. (Mémoires / Ausonius, ISSN 1283-2995 ; 31). - Bibliogr. en fin de contribution. Notes bibliogr..
ISBN 978-2-35613-075-4 (rel.) : 50 EUR
NA312.BOUE 2012
Cote NB / Sculpture
-Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle après J.-C. : Rome et Tivoli / Françoise Duthoy. - Rome : Ecole
française de Rome, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (198 p.-[82] p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Collection
de l'Ecole française de Rome ; 465). - Bibliogr. p. 171-179. Notes bibliogr. en bas de page.Index. - Texte
remanié de : Thèse de doctorat : Histoire de l'art : Paris 1 : 2000.-ISBN 978-2-7283-0928-3 (br.) (don de l’Ecole
Française de Rome)
NB115.DUTH 2012
Cote NK / Arts Décoratifs
-Corpus vasorum antiquorum. Greece. Fascicule 12, Athens, National Museum. Attic black-figure and six's
technique lekythoi / Eleftheria Serbeti ; Union académique internationale. - Athens : Academy of Athens, 2012.
- 1 vol. (143 p.-[6] p. de fig.-83 p. de pl.: 784-866) : ill., fig. ; 33 cm. - (Corpus vasorum antiquorum, Greece,
ISSN 1108-3670 ; fasc. 12). - Notes biblogr. Index.-ISBN 978-960-404-243-2 (rel.) (don V. Sabetai)
NK4640.CVA Grece 12
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Cote PA / Philologie, litterature, textes
-Études sur la grammaire alexandrine / Jean Lallot. - Paris : J. Vrin, 2012, cop. 2012 (53-Mayenne : Impr. de la
Manutention). - 1 vol. (387 p.) : tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Textes et traditions, ISSN 1630-5736 ; 23). Nombreuses citations en grec ancien. - Bibliogr. p. [355]-366. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-7116-2462-1
(br.) : 49 EUR.
PA255.LALL 2012
-Slaves tell tales : and other episodes in the politics of popular culture in ancient Greece / Sara Forsdyke. Princeton, N.J. ; Oxford (GB) : Princeton University Press, cop. 2012. - 1 vol. (xii-275 p.) : ill., carte ; 25 cm. Bibliogr. p.[239]-260. Index.-ISBN 978-0-691-14005-6 (rel.) (don Violaine Sebillotte)
PA3009.FORD 2012
-Political autobiographies and memoirs in antiquity : a Brill companion / edited by Gabriele Marasco. - Leiden ;
Boston (Mass.) : Brill, 2011. - 1 vol (X-461 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (A Brill companion). - Bibliogr. p.
450-453. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-90-04-18299-8 (rel.)
PA3043.MARA 2011
-Gods and religion in Hellenistic poetry / [Groningen Workshop on Hellenistic Poetry 9, Groningen 2008] ;
edited by M. A. Harder, R. F. Regtuit, G. C. Wakker. - Leuven ; Paris ; Walpole (Mass.) : Peeters, 2012. - 1 vol.
(X-402 p.) ; 25 cm. - (Hellenistica Groningana ; 16). - Contributions en anglais, allemand et français. - Bibliogr.
en fin de contributions. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-90-429-2484-0 (br.). - ISBN 90-429-2484-5 (br.)
PA3081.HARD 2012
-Theater outside Athens : drama in Greek Sicily and south Italy / edited by Kathryn Bosher. - Cambridge ; New
York ; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - 1 vol. (XVI-473 p.) : ill., cartes, jaquette ill. en
coul. ; 26 cm. - Issu d'une conférence tenue à "Northwestern university", Evanston, Ill., US, en novembre 2008. Bibliogr. p. 409-455. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-521-76178-9 (rel.). - ISBN 0-521-76178-6 (rel.)
PA3131.BOSH 2012
-Republic / Plato ; edited and translated by Chris Emlyn-Jones and William Preddy. - Cambridge (Mass.) ;
London : Harvard university press, 2013, cop. 2013. - 2 vol. (LXXXVII-567 p., LIII-503 p.) ; 17 cm. - (Plato ; 6)
(Loeb classical library ; 237,276). - Textes en grec ancien avec traduction anglaise en regard, introductions et
commentaires en anglais. - [Vol. 1], Books 1-5 ; [Vol. 2], Books 6-10. - Bibliogr. p. XXXIII-XLI (vol. 2). Notes
bibliogr. Index.-ISBN 978-0-674-99650-2 (vol. 1). - ISBN 0-674-99650-X (vol. 1). - ISBN 978-0674-99651-9
(vol. 2). - ISBN 0-674-99651-8 (vol. 2)
PA3612.PLAT .Vol.1-2
-On Aristotle Physics 1.5-9 / Simplicius ; translated by Han Baltussen, Michael Share, Michael Atkinson ... [et
al.] ; with an introduction by Richard Sorabji. - London : Bristol classical Press, 2012. - 1 vol. (169 p.) ; 25 cm. (Ancient commentators on Aristotle). - Bibliogr. p. [51]. Notes bibliogr. en fin de chapitres. Glossaire. Index.
ISBN 978-0-7156-3857-6 (rel.)
PA3902.A2.1.SIMPL 2012
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-Spectacles et désordre à Alexandrie : Dion de Pruse : Discours aux Alexandrins / traduction et commentaire
par Dimitri Kasprzyk et Christophe Vendries. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2012. - 1 vol.
(214 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire, Histoire ancienne). - Texte en grec ancien avec traduction
française en regard. - L'ouvrage porte l'ISSN 1255-2364 de la collection principale. - Bibliogr. p. 189-194. Notes
bibliogr. Glossaire. Index.-ISBN 978-2-7535-2050-9 (br.) : 16 EUR.
PA3965.D21.KASP 2012
-Varia historia / Claudii Aeliani ; edidit Mervin R. Dilts ; Akademie der Wissenschaften der DDR [Deutschen
Demokratischen Republik], Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie. - Leipzig : B.G. Teubner, 1974.
- 1 vol. (XX-199 p.) ; 20 cm. - (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana, ISSN 02331160). - Bibliogr. p. XVI-XVIII. Index (don de M. Ferrary)
PA3404.AEL
-Carmen astrologicum : interpretationem arabicam in linguam versam una cum Dorothei fragmentis et graecis
et latinis / Dorothei Sidonii ; edidit David Pingree. - Leipzig : B.G. Teubner, 1976. - 1 vol. (XX-444 p.) ; 20 cm.
- (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana, ISSN 0233-1160). - La version arabe a été
traduite du grec par 'Umar ibn al-Farrukhān al-Tabarī vers 800 ap. J.-C. - Préf. en latin, trad. en arabe, trad. en
anglais, texte en grec. - Index. (don de M. Ferrary)
PA3404.DOR SID
-Hérodote
: formes de pensée, figures du récit / sous la direction de Jean Alaux. - Rennes : Presses
universitaires de Rennes, impr. 2013 (35-Rennes : impr. Service reprographique de l'université Rennes 2). - 1
vol. (206 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire, Histoire ancienne). - L'ouvrage porte l'ISSN eronné1255-2354. Bibliogr. p. 88-91. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7535-2181-0 (br.) : 16 EUR
PA4006.ALAU 2013
-Études sur la "République" de Platon. 1, De la justice : éducation, psychologie et politique / sous la direction
de Monique Dixsaut ; avec la collaboration de Annie Larivée. - Paris : J. Vrin, 2005. - 1 vol. (360 p.) ; 22 cm. (Tradition de la pensée classique). - Notes bibliogr. Index.ISBN 2-7116-1815-3 (br.) : 35 EUR.
PA4290.1.R4.DIXS 2005
-Plato's "Sophist" revisited / edited by Beatriz Bossi and Thomas M. Robinson. - Berlin : Walter de Gruyter,
2013. - 1 vol. (304 pages) ; 24. cm.. - (Trends in classics, Supplementary volumes, ISSN 1868-4785 ; volume
19). - Bibliographie, index locorum, subject index.-ISBN 978-3-11-028695-3 (don Claude Calame)
PA4291.BOSS 2013
-The painter of constitutions : selected essays on Plato's Republic / Mario Vegetti, Franco Ferrari, Tosca Lynch
(eds.). - 1ère éd. - Sankt Augustin : Academia, 2013. - 1 vol. (344 p.) : ill. ; 24 cm. - (International Plato studies,
v. 32). - This volume presents the English translation of a selection of 15 essays out of the 82 comprised in the
seven-volume commentary on Plato's Republic, edited by Mario Vegetti and published by Bibliopolis (Naples)..
- Références bibliographiques.-ISBN 978-3-89665-511-0 (hd.bd.). - ISBN 3-89665-511-6 (hd.bd.)
PA4291.VEGE 2013
-Demosthenes and Cicero / Plutarch / [translated with introduction and commentary by] Andrew Lintott. - 1st
ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 1 vol. (xii, 227 p.) ; 22 cm. - (Clarendon ancient history series). Bibliographie (p. [217]-221), index.-ISBN 0-19-969972-0 (pbk.). - ISBN 978-0-19-969972-8 (pbk.)
PA4374.V8.LINT 2013
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-Plutarch's historical methods : an analysis of the "Mulierum Virtutes" / Philip A. Stadter. - Cambridge Mass :
Harvard University press, 1965. - 1 vol. (viii-159 p.) ; 22 cm (don de M. Ferrary)
PA4382.M8.STAD 1965
-Plutarque de l'Age classique au XIXe siècle : présences, interférences et dynamique : actes du colloque
international de Toulouse, 13-15 mai 2009 / textes réunis par Olivier Guerrier. - Grenoble : J. Millon, DL 2012. 1 vol. (357 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Horos). - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-84137-267-6 (br.) : 30 EUR.
PA4387GUER 2012
-Posidonio d'Apamea e i Celti : un viaggiatore greco in Gallia prima di Cesare / Marco Martin. - Roma :
Aracne, 2011. - 1 vol. (504 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - (A10 ; 772). - Autre tirage : 2012. - Bibliogr. p. 499-504. Edition commerciale remaniée de : Tesi di dottorato : Storia greca : università di Genova : 2000.
ISBN 978-88-548-4313-4
PA4399.P3.MART 2011
-Die Perser /[von] Timotheos Milesius ; hrsg. von Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff. Im Anhang Der
Timotheos Papyrus : gefunden bei Abusir am 1. Februar 1902. - Hildesheim ; New York : G. Olms, [1973?]. - 1
vol. (pagination multiple) : ill. ; 34 cm. - Contient des fac-similés du manuscrit en grec. - Texte en allemand et en
grec. - Fac-sim. de l'édition de Leipzig : J. C. Hinrichs, 1903.-ISBN 3-487-05049-8 (br.). - ISBN 978-3-48705049-2 (don M. Ferrary)
PA4488.WILA 1973
-Generic interfaces in Latin literature : encounters, interactions and transformations / edited by Theodore D.
Papanghelis, Stephen J. Harrison and Stavros Frangoulidis. - (Trends in classics, Supplementary volumes ;
volume 20). - Notes bibliogr.c index locorum, general index.-ISBN 978-3-11-030368-1 (don Claude Calame)
PA6001.PAPA 2013
-Histoire de la littérature grecque chrétienne. 2, De Paul apôtre à Irénée de Lyon / sous la responsabilité de
Bernard Pouderon et Enrico Norelli / sous la direction de Bernard Pouderon. - Paris : Éd. du Cerf, 2013, cop.
2013 (14-Condé-sur-Noireau : Corlet impr.). - 1 vol. (1012 p.) ; 22 cm. - (Initiations aux Pères de l'Église). L'ouvrage porte un ISSN erroné : 0750-215X. - Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-204-08229-7 (br) : 70 EUR
PA6043.POUD 2013.Vol.2
-La Vie de Commode dans l'"Histoire Auguste" [Texte imprimé ] / Agnès Molinier-Arbo. - Nancy : A.D.R.A. :
diff. de Boccard, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (291 p.) : , ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Etudes anciennes ; 49). - A.D.R.A.
= ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE SUR L'ANTIQUITE (Nancy). - Bibliogr. p.
217-262. Index.-ISBN 978-2-913667-33-3 (erroné) (br.) : 30 EUR.
PA6139.H7.E.MOLI 2012
-Pro Marco Caelio / by Marcus Tullius Cicero ; edited by Andrew R. Dyck. - Cambridge : Cambridge University
Press, 2013. - 1 vol. (XV-206 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Cambridge Greek and Latin classics). - Texte
en latin, introduction et commentaires en anglais. - Bibliogr. p. 180-191. Notes bibliogr. Index des termes latins,
des termes grecs, index général.-ISBN 978-1-10-701442-8 (hbk.). - ISBN 1-10-701442-5 (hbk.). - ISBN 978-110-764348-2 (pbk.). - ISBN 1-10-764348-1 (pbk.)
PA62795.C5.DYCK 2013
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-Horace on poetry. [1], Prolegomena to the literary epistles / by C. O. Brink,... - Cambridge : Cambridge
University Press, 1963. - 1 vol. (xi-299 p.) ; 24 cm. - Autres tirages : 1985, 2011. - Bibliogr. p. 273-286. Notes
bibliogr. Index.ISBN 978-0-521-28307-6 (br.) (2011). - ISBN 978-0-521-04316-8 (rel.). - ISBN 0-521-04316-6
(rel.) (1985) (don de M. Ferrary)
PA6411.BRIN 1963
-Horace on poetry. [2], The 'Ars poetica' / by C. O. Brink,... - Cambridge : Cambridge University press, 1971. 1 vol. (xxvi-563 p.) ; 24 cm. - Autres tirages : 1985, 2011 ("first paperback edition"). - Bibliogr. p. 524-527.
Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-521-28308-3 (br.). - ISBN 978-0-521-07784-2 (rel.). - ISBN 0-521-07784-2
(rel.). - ISBN 0-521-04316-6. - (don de M. Ferrary)
PA6411.BRIN 1971
-Horace on poetry. 3.-2, Epistles book II : the letters to Augustus and Florus / Charles O Brink. - Cambridge :
The University press, 1982. - XVII-644 p ; 24 cm.-ISBN 0-521-20069-5 (don de M. Ferrary)
PA6411.BRIN 1982
Cote Z / Scripta Minora, Mélanges
-Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif / Denis Feissel. - Paris : Association des Amis du
Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2010. - 1 vol. (XIV-593 p.) : ill., portr., couv. ill. ; 24 cm. - (Bilans
de recherche ; 7). - Réunit vingt-deux articles parus entre 1985 et 2009. - Notes bibliogr. en bas de pages. Index.
ISBN 978-2-916716-27-5 (br.) : 40 EUR
Z8000.FEIS 2010
Catalogues de ventes
-Antiquities : auction, London, Christie's, Thursday 2 May 2013 / Christie's. - London : Christie's, 2013. - 1 vol.
(140 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - Code de la vente: Horus-8776. - Contenu : 145 lots
V EU.London. 2013-02
-Antiquities : auction, New York, Thursday 6 June 2013 / Christie's London, société de ventes. - London :
Christie's, 2013. - 1 vol. (152 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - Code de la vente: Nysiros-2709. - Properties
of Mona Ackerman, Marie Brandes; the collection of Brantley Eubanks; the Estate of the Late Brigadier and
Mrs. Wearne, Australia; the Estate of Elizabeth Fondaras; the Estate of Joan B. Kroc; Mr. & Mrs. Charles W.
Newhall, III; the Estate of Christian B. Peper, Vincent Smith-Durham; Geoffrey Sowash; The Springfield
Museum, sold benefit the Acquisitions Fund. - Contenu : Lots 501 à 694
V EU.NEWYORKC. 2013-06
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Périodiques

L'Africa romana. [19] : trasformazioni dei paesaggi del potere nell'Africa settentrionale fino alla fine del mondo
antico : atti del XIX convegno di studio, Sassari, 16-19 dicembre 2010 / a cura di Maria Bastiana Cocco,
Alberto Gavini, Antonio Ibba. - Roma : Carocci, 2012, cop. 2012. - 3 vol. (3196 p.) : ill., cartes, plans, couv. ill.
en coul. ; 21 cm. - (Collana del dipartimento di storia, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università degli
studi di Sassari ; 43) (Pubblicazioni del Centro di Studi Interdisciplinari sulle Province Romane dell'Università
degli Studi di Sassari). - Articles en italien, anglais, français ou espagnol. - Bibliogr. en fin de contributions.
Notes bibliogr. Index.ISBN 978-88-430-6287-4 (br.) : 125,00 EUR. (échange Cahiers du Centre Glotz)
Anabases : n°17, 2013 (échange Métis)
Bulletin de la Société Française de numismatique : n°2, février 2013-05-13
Comptes rendus des séances de l'année... / Académie des inscriptions et belles-lettres : fasc III, juillet-octobre
2011 (don M. Ferrary)
Dialogues d'histoire ancienne : 38/2, 2012 (échange Métis)
Études classiques, n°3-4, 2011 (don M. Ferrary)
Hephaistos : 29, 2012 (échange Métis)
Historia, Einzelschriften :
-Gli epiteti ufficiali dei re ellenistici / Federicomaria Muccioli. - Stuttgart : F. Steiner, cop. 2013. - 1 vol. (562
p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Alte Geschichte) (Historia, Einzelschriften, ISSN 0341-0056 ; Bd. 224). Bibliogr. p. [431]-515. Index.ISBN 978-3-515-10126-4 (rel.). - ISBN 3-515-10126-8 (rel.)
- Marc Aurel : Philosophie und politische Macht zur Zeit der Zweiten Sophistik / Claudia Horst. - Stuttgart : F.
Steiner, cop. 2013. - 1 vol. (232 p.) : couv. ill. ; 25 cm. - (Historia, Einzelschriften, ISSN 0341-0056 ; 225). Bibliogr. p. [206]-217. Index. - Texte remanié de : Dissertation : Geschichtswissenchaft : Bremen : 2008.-ISBN
978-3-515-10280-3 (rel.). - ISBN 3-515-10280-9
Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien: band 80, 2011 (échange Métis)
Journal for the study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman period: vol. XLIV, n°2, 2013
Journal of Hellenic studies, vol; 132, 2012 (don M. Ferrary)
Journal of Jewish Studies, vol. LXIV, n°1, 2013
Journal of Roman Studies, Vol. X, 1920, Vol. XI, 1921 (don de Mr. Crawford)
Marburger Beiträge zur antiken Handels-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte: band 29, 2012
Mètis, Hors Série : Des Femmes en action : l’individu et la fonction en Grèce antique / sous la direction de
Sandra Boehringer et Violaine Sebillotte Cuchet / [UMR 8210 ANHIMA]. - Paris ; Athènes : Daedalus :
Éditions de l'EHESS, impr. 2013. - 1 vol. (225 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Textes en français et italien.
- Numéro de : "Mètis : Anthropologie des mondes grecs anciens : Histoire, Philologie, Archéologie", ISSN
1105-2201, (2013 ) Hors Série. - Notes bibliogr..ISBN 978-2-7132-2380-8 (br.) : 27 EUR
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Pallas: n°91, 2013. Entre le vrai et le faux: approaches discursives et strategies dans l’Antiquité
Revista de historiografía : 17, 2012 (échange cahiers du Centre Glotz)
Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes : tome 85, fasc.1, 2011 (don Mr.Ferrary)
Syria, tome 89, année 2012 (don de l’IFPO)
Zeitschrift füt Papyrologie und Epigraphik : 185, 2013
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(Liste alphabétique auteurs)
Abadie-Reynal , Catherine : Zeugma I. Fouilles de l'habitat. 1, La mosaïque de Pasiphae / sous la direction de
Catherine Abadie-Reynal et Rifat Ergeç. - Istanbul : Institut français d'études anatoliennes Georges-Dumezil,
CNRS USR 3131 ; Paris : de Boccard diff., 2012, cop. 2012. - 1 vol. (342 p.-[1] plan dépl.) : ill. en noir et en
coul., plans, couv. ill. ; 28 cm. - (Varia Anatolica ; XXVI). - Résumés en anglais et en turc. - Bibliogr. p. [9]-12.
Notes bibliogr. en bas de page. Index.-ISBN 978-2-36245-004-4 (br.). - ISBN 2-362-45004-X (br.). - EAN
9782362450044
DS111.ZEUG 2012. Vol.I
Abadie-Reynal , Catherine : Zeugma III. Fouilles de l'habitat. 2, La maison des Synaristôsai, nouvelles
inscriptions / sous la direction de Catherine Abadie-Reynal. - Lyon : Maison de l'Orient et de la MéditerranéeJean Pouilloux, DL 2012, cop. 2012 (42-Saint-Just-la-Pendue : Impr. Chirat). - 1 vol. (200 p.-XIV p. de pl.) : ill.
en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 62)
(Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Série Recherches archéologiques, ISSN 2259-4884). Bibliogr. p. 142-147 et 196-198. Index.-ISBN 978-2-35668-025-9 (br.) : 35 EUR.
DS111.ZEUG 2012.Vol. III
Alaux, Jean : Hérodote : formes de pensée, figures du récit / sous la direction de Jean Alaux. - Rennes : Presses
universitaires de Rennes, impr. 2013 (35-Rennes : impr. Service reprographique de l'université Rennes 2). - 1
vol. (206 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire, Histoire ancienne). - L'ouvrage porte l'ISSN eronné1255-2354. Bibliogr. p. 88-91. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7535-2181-0 (br.) : 16 EUR
PA4006.ALAU 2013
Amelotti. , M. : Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I, Le forme classiche di testamento /
Mario Amelotti. - Firenze : Le Monnier, 1966. - 1 vol. (XIV-311 p.) ; 25 cm. - (Studi e testi di papirologia / editi
dall'Istituto papirologico G. Vitelli di Firenze ; 1). - Textes en latin et grec ancien, étude en italien. - Notes
bibliogr. Index (don J.M. Carrié)
KJA2270.AMEL 1966
Ando, Clifford : L' Empire et le droit : invention juridique et réalités historiques à Rome / Clifford Ando ;
préface de John Scheid ; traduit de l'anglais par Michèle Bresson. - Paris : Odile Jacob, cop. 2013. - 1 vol. (262
p.) ; 22 cm. - (Collège de France, ISSN 1265-9835). - Ce livre est issu de conférences données par l'auteur au
Collège de France en mars 2010. - Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7381-2867-6 (br.) (don John Scheid)
KJA147.ANDO 2013
Agusta-Boularot , Sandrine : Recherches sur la Chronique de Jean Malalas. II / édité par Sandrine AgustaBoularot, Joelle Beaucamp, Anne-Marie Bernardi... [et al.]. - Paris : Association des amis du Centre d'histoire et
civilisation de Byzance, 2006. - 1 vol. (286 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Monographies (Collège de France CNRS, Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, ISSN 1770-7609 ; 38). - L'ouvrage porte un
ISSN erroné : 0751-0594. - Actes du colloque "Jean Malalas et l'histoire", organisé les 21 et 22 octobre 2005 à la
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence par S. Agusta Boularot, J. Beaucamp, AM. Bernardi, B. Cabouret et E. Caire, de l'UMR "Textes et documents de la Méditerranée antique et médiévale".
- Notes bibliogr. Index.-ISBN 2-916716-05-X (br) : 30 EUR. (don Jean Michel Carrié)
D13.BEAU 2006
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Badel, C. : Les stratégies familiales dans l'Antiquité tardive : actes du colloque... tenu à la Maison des sciences
de l'homme les 5-7 février 2009 / organisé par le CNRS USR 710 "L'année épigraphique" ; édités par Christophe
Badel et Christian Settipani. - Paris : de Boccard, 2012, cop. 2012 (Impr. Sepec). - 1 vol. (472 p.) ; 24 cm. - (De
l'archéologie à l'histoire, ISSN 1157-3872). - Textes des communications et des résumés en français, italien et
anglais. - Bibliogr. p. 417-450. Notes bibliogr.. Index..-ISBN 978-2-7018-0321-0 (br.) : 60 EUR.
HQ505.BADE 2012
Barney , R.: Plato and the divided self / [edited by] Rachel Barney, Tad Brennan, Charles Brittain. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2012. - 1 vol. (xi-396 p.) ; 23 cm. - Bibliogr. p. 368382. Index.6ISBN 978-0-521-89966-6 (hardback). - ISBN 0-521-89966-4 (hardback)
B395.BARN 2012
Beaucamp , Joëlle : Femmes, patrimoines, normes à Byzance / Joëlle Beaucamp. - Paris : Association des
Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2010. - 1 vol. (XLIX-557 p.) : portr., couv. ill. ; 24 cm. (Bilans de recherche, ISSN 1953-2326 ; 6). - Bibliogr. p. [IX]-XLIX. Notes bibliogr. en bas de pages. Index.ISBN 978-2-916716-26-8 (br.) : 40 EUR.
HQ1127.BEAU 2010
Ben Redjeb , Tahar : La Somme / Tahar Ben Redjeb ; [préface de Michel Zink] ; [publié par l'Académie des
inscriptions et belles-lettres]. - Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres : Ministère de l'Education
nationale : Ministère de la recherche [etc.], 2012, cop. 2012. - 1 vol. (840 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 ; 80/2). - Bibliogr. p. 9-71.-ISBN 978-2-87754-294-4 (br.) (don M. Ferrary)
DG59.G2.CAG 80-2
Benseddik , N. : Cirta-Constantina et son territoire / Nacéra Benseddik ; préface de Claude Sintès. - Paris ;
Arles : Éditions Errance, impr. 2012, cop. 2012 (01-Péronnas : Impr. Sepec). - 1 vol. (122 p.-VIII p. de pl. en
coul.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection des Hespérides). - Bibliogr. et chronol. en fin
d'ouvrage. Glossaire.-ISBN 978-2-87772-513-2 (br.) : 29 EUR.
DG59.A4.N1.BENS 2012
Bouet , Alain : Le forum en Gaule et dans les régions voisines : [séminaire d'archéologie romaine de
l'Université de Toulouse-Le Mirail, 2011] / textes réunis par Alain Bouet. - Bordeaux : Ausonius Éd., 2012, cop.
2012 (Santander, Cantabria (Espagne) : Impr. Gráficas Calima). - 1 vol. (406 p.) : ill. en noir, plans, cartes,
jaquette ill. ; 29 cm. - (Mémoires / Ausonius, ISSN 1283-2995 ; 31). - Bibliogr. en fin de contribution. Notes
bibliogr..-ISBN 978-2-35613-075-4 (rel.) : 50 EUR
NA312.BOUE 2012
Bourdin, Stéphane : Les peuples de l'Italie préromaine : identités, territoires et relations inter-ethniques en
Italie centrale et septentrionale, VIIIe-Ier s. av. J.-C. / par Stéphane Bourdin. - Rome : Ecole française de Rome,
2012, cop. 2012. - 1 vol. (X-1201 p.-[27] p. de pl.) : graph., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Bibliothèque des
Ecoles françaises d'Athènes et de Rome ; fasc. 350). - En annexes, choix de documents.. - Bibliogr. p. [797]-985.
Notes bibliogr. en bas de page. Index.. - Texte remanié de : Doctorat : Préhistoire, archéologie, histoire et
civilisations de l'Antiquité au Moyen-Âge : Aix Marseille 1 : 2003.-ISBN 978-2-7283-0907-8 (rel.) : 150,00 €
(don de l’Ecole Française de Rome)
DG230.BOUR 2012
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Bosher , K.: Theater outside Athens : drama in Greek Sicily and south Italy / edited by Kathryn Bosher. Cambridge ; New York ; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - 1 vol. (XVI-473 p.) : ill., cartes,
jaquette ill. en coul. ; 26 cm. - Issu d'une conférence tenue à "Northwestern university", Evanston, Ill., US, en
novembre 2008. - Bibliogr. p. 409-455. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-521-76178-9 (rel.). - ISBN 0-52176178-6 (rel.)
PA3131.BOSH 2012
Bossi, B.: Plato's "Sophist" revisited / edited by Beatriz Bossi and Thomas M. Robinson. - Berlin : Walter de
Gruyter, 2013. - 1 vol. (304 pages) ; 24. cm.. - (Trends in classics, Supplementary volumes, ISSN 1868-4785 ;
volume 19). - Bibliographie, index locorum, subject index.-ISBN 978-3-11-028695-3 (don Claude Calame)
PA4291.BOSS 2013
Boutantin , C. : Les terres cuites gréco-romaines du musée égyptien de l'Agriculture / Céline Boutantin ;
traduction arabe de Hoda Khouzam, traduction anglaise de Vivienne Calender, photographies d'Alain Lecler et
Ihab Mohammad Ibrahim. - Paris : Ifao du Caire, 2013. - 1 vol. (218 p.) : ill. ; 16 cm. - (Bibliothèque générale ;
42). - Le Musée égyptien de l'Agriculture a été fondé en 1930 et inauguré en 1938. Sa collection de terres cuites
comprend 107 figurines d'époque gréco-romaine, présentées selon 4 thématiques: les dieux, le bestiaire, les
éléments végétaux, les paniers..-ISBN 978-2-7247-0625-3. - ISBN 2-7247-0625-0 (don de l’IFAO)
DT61.BOUT 2012
Brink, C.O.: Horace on poetry. [1], Prolegomena to the literary epistles / by C. O. Brink,... - Cambridge :
Cambridge University Press, 1963. - 1 vol. (xi-299 p.) ; 24 cm. - Autres tirages : 1985, 2011. - Bibliogr. p. 273286. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-521-28307-6 (br.) (2011). - ISBN 978-0-521-04316-8 (rel.). - ISBN 0521-04316-6 (rel.) (1985) (don de M. Ferrary)
PA6411.BRIN 1963
Brink, C.O.: Horace on poetry. [2], The 'Ars poetica' / by C. O. Brink,... - Cambridge : Cambridge University
press, 1971. - 1 vol. (xxvi-563 p.) ; 24 cm. - Autres tirages : 1985, 2011 ("first paperback edition"). - Bibliogr. p.
524-527. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-521-28308-3 (br.). - ISBN 978-0-521-07784-2 (rel.). - ISBN 0-52107784-2 (rel.). - ISBN 0-521-04316-6. - (don de M. Ferrary)
PA6411.BRIN 1971
Brink, C.O.: Horace on poetry. 3.-2, Epistles book II : the letters to Augustus and Florus / Charles O Brink. Cambridge : The University press, 1982. - XVII-644 p ; 24 cm.-ISBN 0-521-20069-5 (don de M. Ferrary)
PA6411.BRIN 1982
Brixhe, Claude : Timbres amphoriques de Pamphylie / [compilés par] Claude Brixhe ; avec la collaboration de
Gonca Candarkeş-Şenol. - Alexandrie [50 rue Soliman Yousri, 21131 Alexandrie (Egypte)] : Centre d'Études
Alexandrines, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (412 p.) : ill., fac-sim. ; 29 cm. - (AmphorAlex ; 2) (Études Alexandrines
; 23). - Bibliogr. p. 389-394. Concordances. Index grec.-ISBN 978-2-11-128613-9 (rel.) : 40 EUR
CN755.BRIX 2012
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Carmignani, , P. : Le corps dans les cultures méditerranéennes : actes du colloque des 30-31 mars et 1er avril
2006 à l'Université de Perpignan - Via Domitia (UPVD) / textes réunis par P. Carmignani, M. Courrént, T. Éloi...
[et al.] ; sous la présidence du Pr Paul Veyne. - Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, impr. 2007. - 1
vol. (350 p.) : ill., portr., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection Études). - Bibliogr. à la fin de quelques contributions.
Notes bibliogr..-ISBN 978-2-35412-006-1 (br.) : 30 EUR
N7573.5.CARM 2007
Cavaggioni , F. : Mulier rea : dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana /
Francesca Cavaggioni. - Venezia : Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2004 (impr. en Grande-Bretagne). XII-336 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Memorie / Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, ISSN 0393-845X,
vol.106. - Bibliogr. p. [265]-316. Notes bibliogr. Index.-ISBN 88-88143-55-6 (br.) : 45 € (don S. Pittia)
KJA2213.CAVA 2004
Cazanove , Olivier de : Étudier les lieux de culte de Gaule romaine : actes de la table ronde de Dijon, 18-19
septembre 2009 / sous la direction d'Olivier de Cazanove et Patrice Méniel. - Montagnac : M. Mergoil, 2012,
cop. 2012. - 1 vol. (263 p.) : ill., plans, cartes, couv. ill. ; 30 cm. - (Archéologie et histoire romaine ; 24). Bibliogr. en fin de chaque contribution. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-35518-029-3 (br.)
BL795.S47.CAZA 2012
Cicéron : Pro Marco Caelio / by Marcus Tullius Cicero ; edited by Andrew R. Dyck. - Cambridge : Cambridge
University Press, 2013. - 1 vol. (XV-206 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Cambridge Greek and Latin
classics). - Texte en latin, introduction et commentaires en anglais. - Bibliogr. p. 180-191. Notes bibliogr. Index
des termes latins, des termes grecs, index général.-ISBN 978-1-10-701442-8 (hbk.). - ISBN 1-10-701442-5
(hbk.). - ISBN 978-1-10-764348-2 (pbk.). - ISBN 1-10-764348-1 (pbk.)
PA62795.C5.DYCK 2013
Claudius Aelien : Varia historia / Claudii Aeliani ; edidit Mervin R. Dilts ; Akademie der Wissenschaften der
DDR [Deutschen Demokratischen Republik], Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie. - Leipzig :
B.G. Teubner, 1974. - 1 vol. (XX-199 p.) ; 20 cm. - (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum
Teubneriana, ISSN 0233-1160). - Bibliogr. p. XVI-XVIII. Index (don de M. Ferrary)
PA3404.AEL
Creemers, G.: Archaeological contributions to materials and immateriality / edited by G. Creemers. - Tongeren
: Publications of the Gallo-Roman Museum, 2013. - 1 vol. (140 p.) : ill., fig., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 30
cm. - (Atvatvca ; 4). - Notes bibliogr., bibliogr. à la fin des contributions.-ISBN 9789074605618 (erroné) (br.)
(don de Mme Raepsaet-Charlier)
DG59.G2.B44.CREE 2013
Cribellier, , C. : Agglomérations secondaires antiques en région Centre. Volume 2 : actes de la Table ronde
d'Orléans, 18-19 novembre 2004 / sous la direction de Christian Cribellier, Alain Ferdière. - Tours : FERACF,
cop. 2012. - 1 vol. (187 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Numéro de : "Supplément à la Revue
archéologique du Centre de la France", ISSN 1159-7151, (2012)n°42.-ISBN 978-2-913272-27-9
DG59.G2.L9.CRIB 2012
Crogiez-Pétrequin, , Sylvie : Société, économie, administration dans le "Code théodosien"
: [actes des
deuxièmes journées d'études sur le "Code théodosien", organisées à Lille, les 1, 2 et 3 décembre 2005] / Sylvie
Crogiez-Pétrequin, Pierre Jaillette, éds. - Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2012, cop.
2012. - 1 vol. (558 p.) : ill., fac-sim., couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire et civilisations, ISSN I1284-5655 ; 1365). - La
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page de titre porte en plus : "Publié avec soutien du laboratoire Halma-Ipel (Histoire, Archéologie, Littératures
des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie et d'Egyptologie de Lille) UMR 8164 - Université Lille 3". Bibliogr. en fin de contributions. Index.-ISBN 978-2-7574-0392-1 (br.) : 39 EUR.
KJA451.CROG 2012
Dagron, Gilbert : L'hippodrome de Constantinople : jeux, peuple et politique / Gilbert Dagron. - [Paris] :
Gallimard, impr. 2011 : 61-Lonrai (Normandie Roto Impr.). - 1 vol. (439 p.-[32] p. de pl.) : ill. en noir et en
coul., carte, plan ; 23 cm. - (Bibliothèque des histoires). - Bibliogr. p. [343]-357. Notes bibliogr. p. [359]-415.
Index.-ISBN 978-2-07-013378-9 (br.) : 29 EUR
DG310.DAGR 2011
Dagron, Gilbert : Idées byzantines / Gilbert Dagron. - Paris : Association des Amis du Centre d'Histoire et
Civilisation de Byzance, 2012. - 2 vol. (XVII-821 p.) : ill., portr., couv. ill. ; 24 cm. - (Bilans de recherche, ISSN
1953-2326 ; 8). - Réunit quarante articles éventuellement corrigés, unifiés dans leur présentation et système de
référence, parfois condensés ou complétés, et regroupés en dix sections thématiques.. - Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-916716-37-4 (tome 1) (br.) : 40 EUR.
DG310.DAGR 2012.Vol.-1-2
Dion : Spectacles et désordre à Alexandrie : Dion de Pruse : Discours aux Alexandrins / traduction et
commentaire par Dimitri Kasprzyk et Christophe Vendries. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr.
2012. - 1 vol. (214 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire, Histoire ancienne). - Texte en grec ancien
avec traduction française en regard. - L'ouvrage porte l'ISSN 1255-2364 de la collection principale. - Bibliogr. p.
189-194. Notes bibliogr. Glossaire. Index.-ISBN 978-2-7535-2050-9 (br.) : 16 EUR.
PA3965.D21.KASP 2012
Dixsaut, Monique : Platon et la question de l'âme / par Monique Dixsaut. - Paris : J. Vrin, 2013, cop. 2013. - 1
vol. (287 p.) ; 22 cm. - (Études platoniciennes ; 2) (Bibliothèque d'histoire de la philosophie, ISSN 0249-7980). Recueil de textes remaniés extraits de diverses revues et publications, 1992-2012. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-7116-2470-6 (br.) : 28 EUR
B398.L85.DIXS 2013
Dixsaut, Monique : Études sur la "République" de Platon. 1, De la justice : éducation, psychologie et politique
/ sous la direction de Monique Dixsaut ; avec la collaboration de Annie Larivée. - Paris : J. Vrin, 2005. - 1 vol.
(360 p.) ; 22 cm. - (Tradition de la pensée classique). - Notes bibliogr. Index.-ISBN 2-7116-1815-3 (br.) : 35
EUR.
PA4290.1.R4.DIXS 2005
Dorotheus Sidonius : Carmen astrologicum : interpretationem arabicam in linguam versam una cum Dorothei
fragmentis et graecis et latinis / Dorothei Sidonii ; edidit David Pingree. - Leipzig : B.G. Teubner, 1976. - 1 vol.
(XX-444 p.) ; 20 cm. - (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana, ISSN 0233-1160). - La
version arabe a été traduite du grec par 'Umar ibn al-Farrukhān al-Tabarī vers 800 ap. J.-C. - Préf. en latin, trad.
en arabe, trad. en anglais, texte en grec. - Index. (don de M. Ferrary)
PA3404.DOR SID

21

Dupont , Florence : L'Antiquité, territoire des écarts : Entretiens avec Pauline Colonna d'Istria et Sylvie
Taussig / Florence Dupont. - Paris : Albin Michel Editions, 2013. - 1 vol. (250 p.) ; 23 cm.. - (Itinéraires du
savoir).-ISBN 978-2-226-24622-6 (br.) : 22 euros. - ISBN 2-226-24622-3 (don de Florence Dupont)
D15.DUPO 2013
Duthoy, Françoise : Sculpteurs et commanditaires au IIe siècle après J.-C. : Rome et Tivoli / Françoise
Duthoy. - Rome : Ecole française de Rome, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (198 p.-[82] p. de pl.) : ill., couv. ill. en
coul. ; 28 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 465). - Bibliogr. p. 171-179. Notes bibliogr. en bas de
page.Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire de l'art : Paris 1 : 2000.-ISBN 978-2-7283-0928-3
(br.) (don de l’Ecole Française de Rome)
NB115.DUTH 2012
Erskine , A.: Troy between Greece and Rome : local tradition and imperial power / Andrew Erskine. - Oxford ;
New York ; Auckland [etc.] : Oxford university press, cop. 2001. - 1 vol. (XXV-303 p.) : ill., carte, couv. ill. en
coul. ; 23 cm. - Autres tirages : 2003, 2007. - Bibliogr. p. 259-283. Notes bibliogr. Index.
ISBN 0-19-924033-7 (hbk). - ISBN 0-19-926580-1 (pbk). - ISBN 978-0-19-926580-0 (br.)
DF220.ERSK 2007
Esposito, A. : "Quartiers" artisanaux en Grèce ancienne : une perspective méditerranéenne / Arianna Esposito
et Giorgos M. Sanidas, éds. - Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2012, cop. 2012, DL.
2013. - 1 vol. (410 p.) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Archaiologia, ISSN
2103-5458). - Le Symposium international sur la question des "quartiers d'artisans" en Grèce a été organisé dans
la cadre du programme "Archéologie des espaces économiques", d'HALMA-IPEL-UMR 8164 (avant-propos). Textes en français, italien ou anglais. Résumés en français et en anglais. - La page de titre porte en plus : "Publié
avec le soutien du laboratoire HALMA-IPEL UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC) et de l'Université Charles-deGaulle - Lille 3. - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7574-0416-4 (br.) : 35 EUR.
DF78.ESPO 2012
Feissel, Denis : Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif / Denis Feissel. - Paris : Association
des Amis du Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, 2010. - 1 vol. (XIV-593 p.) : ill., portr., couv. ill. ; 24
cm. - (Bilans de recherche ; 7). - Réunit vingt-deux articles parus entre 1985 et 2009. - Notes bibliogr. en bas de
pages. Index.-ISBN 978-2-916716-27-5 (br.) : 40 EUR
Z8000.FEIS 2010
Forsdyke. , Sara: Slaves tell tales : and other episodes in the politics of popular culture in ancient Greece /
Sara Forsdyke. - Princeton, N.J. ; Oxford (GB) : Princeton University Press, cop. 2012. - 1 vol. (xii-275 p.) : ill.,
carte ; 25 cm. - Bibliogr. p.[239]-260. Index.-ISBN 978-0-691-14005-6 (rel.) (don Violaine Sebillotte)
PA3009.FORD 2012
Gleason, Maud : Mascarades masculines : genre, corps et voix dans l'Antiquité gréco-romaine / Maud Gleason
; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sandra Boehringer et Nadine Picard ; postface de Florence Dupont. - Paris :
EPEL, DL 2013, cop. 2013. - 1 vol. (326 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Les grands classiques de l'érotologie moderne,
ISSN 1299-6114). - Trad. de : "Making men : sophists and self-presentation in Ancient Rome". - Bibliogr. p.
[307]-311. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-35427-027-8 (br.) : 40 EUR.
HQ13.GLEA 2013
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Grig, Lucy: Two Romes : Rome and Constantinople in late antiquity / edited by Lucy Grig and Gavin Kelly. Oxford ; New York [N.Y.] ; Auckland [etc] : Oxford University Press, cop. 2012. - 1 vol. (XIII-465 p.) : ill.,
cartes, jaquette ill.en coul. ; 25 cm. - (Oxford studies in late antiquity). - Bibliogr. p. 405-435. Notes en bas de
page. Index.ISBN 978-0-19-973940-0 (rel.). - ISBN 0-19-973940-4 (rel.)
DG310.GRIG 2012
Guerrier, Olivier : Plutarque de l'Age classique au XIXe siècle : présences, interférences et dynamique : actes
du colloque international de Toulouse, 13-15 mai 2009 / textes réunis par Olivier Guerrier. - Grenoble : J.
Millon, DL 2012. - 1 vol. (357 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Horos). - Notes bibliogr..
ISBN 978-2-84137-267-6 (br.) : 30 EUR.
PA4387GUER 2012
Harder. M.A.: Gods and religion in Hellenistic poetry / [Groningen Workshop on Hellenistic Poetry 9,
Groningen 2008] ; edited by M. A. Harder, R. F. Regtuit, G. C. Wakker. - Leuven ; Paris ; Walpole (Mass.) :
Peeters, 2012. - 1 vol. (X-402 p.) ; 25 cm. - (Hellenistica Groningana ; 16). - Contributions en anglais, allemand
et français. - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-90-429-2484-0 (br.). - ISBN 90429-2484-5 (br.)
PA3081.HARD 2012
Hartog , François : Croire en l'histoire / François Hartog. - [Paris] : Flammarion, DL 2013, cop. 2013. - 1 vol.
(309 p.-[4] p. de pl.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-0812-8675-7 (br.) : 21 EUR
D13.HART 2013
Hartog , François : La chambre de veille / François Hartog ; entretiens avec Felipe Brandi et Thomas Hirsch. Paris : Flammarion, DL 2013, cop. 2013. - 1 vol. (217 p.) ; 22 cm. - Bibliogr. p. 209-[213]. Bibliogr. sélective
des travaux de l'auteur p. 215-[218].-ISBN 978-2-0812-8676-4 (br.).
D15.HART 2013
Kristensen , T.M.: Ateliers and artisans in roman art and archaeology / [109th Annual meeting of the
Archaeological Institute of America] ; edited by T. M. Kristensen and B. Poulsen ; with contributions by S. Birk,
E. A. Friedland, N. Hannestad... [et al.]. - Portsmouth (R.I.) : Journal of Roman archaeology, 2012, cop. 2012. 1 vol. (197 p.) : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. - (Journal of Roman archaeology, Supplementary series ; 92). Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-1-887829-92-2 (rel.). - ISBN 1-887829-92-X
(rel.)
HD4844.KRIS 2012
Lallot, Jean : Études sur la grammaire alexandrine / Jean Lallot. - Paris : J. Vrin, 2012, cop. 2012 (53Mayenne : Impr. de la Manutention). - 1 vol. (387 p.) : tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Textes et traditions,
ISSN 1630-5736 ; 23). - Nombreuses citations en grec ancien. - Bibliogr. p. [355]-366. Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-7116-2462-1 (br.) : 49 EUR.
PA255.LALL 2012
Legras, Bernard : Symposion 2011 : Études d'histoire du droit grec et hellénistique (Paris, 7-10 septembre
2011) = Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Paris, 7.-10. September 2011) /
herausgegeben von Bernard Legras - Gerhard Thür. - Wien : Verlag der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 2012. - 1 vol. (IX-434 p.) ; 23 cm. - (Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische
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Rechtsgeschichte ; Band 23). - Contributions en allemand, anglais, français ou italien. - Bibliogr. en fin de
communications. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-3-7001-7370-0 (don de Bernard Legras)
KL4101.SYMP 2011.23
Lissarrague , François : La Cité des Satyres : Une anthropologie ludique (Athènes, VIè-Vè siècle avant J.-C.)
/ François Lissarrague. - Paris : Ed. de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, DL 2013 (Lassay-lesChâteaux : EMD SAS). - 1 vol. (328 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul., dessins de l'auteur ; 22 cm. (L'histoire et ses représentations, ISSN 0766-1827 ; 8). - Photogravure Jouve et Editions de l'EHESS. Abréviations pp.247-248, notes pp.249-278, annexes pp. 279-295, bibliographie pp.297-313, table des
illustrations pp.315-323.- ISBN 978-2-7132-2384-6 (don de l’auteur)
N7763.D56.LISS 2013
Lo Cascio , E.: L'impatto della "peste antonina" : [atti del V degli Incontri capresi di storia dell'economia
antica, Roma e Anacapri, 8-11 ottobre 2008] / a cura di Elio Lo Cascio. - Bari : Edipuglia, 2012. - 1 vol. (368 p.)
: ill. ; 25 cm. - (Pragmateiai ; 22). - Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-88-7228-638-8 (rel.) (don de M. Ferrary)
DG292.LOCA 2012
Mantovani , Dario : Testi e problemi del giusnaturalismo romano / a cura di Dario Mantovani e Aldo
Schiavone. - Pavia : IUSS Press, cop. 2007. - 1 vol. (XIII-793 p.) ; 25 cm. - (Pubblicazioni del CEDANT ; 3). Textes en italien, français et allemand. - Notes bibliogr..-ISBN 88-7358-031-9. - ISBN 978-88-7358-040-9 (rel.)
: 70.00 EUR (don de D. Mantovani)
KJA4.CEDANT 2007-3
Mantovani , Dario : Per la storia del pensiero giuridico romano : da Augusto agli Antonini : atti del seminario di
S. Marino, 12-14 gennaio 1995 / a cura di Dario Mantovani. - Torino : G. Giappichelli, c1996. - vi, 235 p. ; 24
cm. - Includes bibliographical references and index.. (don de M. Mantovani)-ISBN 88-348-6172-8
KJA147.MANT 1996-2
Martano, , Andrea: Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea : text, translation, and discussion /
edited by Andrea Martano, Elisabetta Matelli, and David Mirhady. - New Brunswick, NJ ; London : Transaction
Publishers, cop. 2012. - 1 vol. (XI-593 p.) ; 24 cm. - (Rutgers University studies in classical humanities ; vol.
18). - Textes en grec avec traduction anglaise en regard. Etude et introduction en anglais. - Bibliogr. p. 8-40.
Bibliographies en fin de chapitres. Index.-ISBN 978-1-412-84747-6
B522.RUSCH 2012. Vol. 18
Martin, Marco : Posidonio d'Apamea e i Celti : un viaggiatore greco in Gallia prima di Cesare / Marco Martin.
- Roma : Aracne, 2011. - 1 vol. (504 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - (A10 ; 772). - Autre tirage : 2012. - Bibliogr. p.
499-504. - Edition commerciale remaniée de : Tesi di dottorato : Storia greca : università di Genova : 2000.
ISBN 978-88-548-4313-4
PA4399.P3.MART 2011
Mazarakis Ainian , A.: Oropos and Euboea in the Early Iron Age : acts of an international round table,
University of Thessaly, June 18-20, 2004 / edited by A. Mazarakis Ainian. - Volos : University of Thessaly
publications, 2007. - 1 vol. (445 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - Contributions en anglais et en
français. - Bibliogr. p. 15-19. Notes bibliogr..-ISBN 978-960-8029-55-2 (br.). - ISBN 960-802955-4 (don de
l’auteur)
DF261.E9.EUB.MAZA 2007

24

Hermary, A./Dubois, C. : L'enfant et la mort dans l'Antiquité. III, Le matériel associé aux tombes d'enfants :
actes de la table ronde internationale organisée à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, MMSH
d'Aix-en-Provence, 20-22 janvier 2011 / textes réunis et édités par Antoine Hermary et Céline Dubois. - Arles :
Ed. Errance ; Aix-en-Provence : Centre Camille-Jullian, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (460 p.) : ill. en noir et en
coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et africaine, ISSN
2101-2849 ; 12). - Actes des communications presentées à la troisième et dernière réunion scientifique organisée
dans le cadre du programme "L'enfant et la mort dans l'Antiquité : des pratiques funéraires à l'identité sociale". Contributions en français, italien et anglais. Résumés en français et en anglais. - Bibliogr. en fin de
communications. Notes bibliogr. en bas de page.-ISBN 978-2-87772-522-4 (br.) : 39 EUR. - EAN
9782877725224
Mantovani , Dario : Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di servicio :
atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993 / a cura di Dario Mantovani. - Torino : G. Giappichelli, impr.
1996. - 1 vol. (VI-278 p.) ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index..-ISBN 88-348-5037-8 (don de M. Mantovani)
KJA147.MANT 1996-1
Marasco, G.: Political autobiographies and memoirs in antiquity : a Brill companion / edited by Gabriele
Marasco. - Leiden ; Boston (Mass.) : Brill, 2011. - 1 vol (X-461 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (A Brill
companion). - Bibliogr. p. 450-453. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-90-04-18299-8 (rel.)
PA3043.MARA 2011
Markus, Robert : Au risque du christianisme : l'émergence du modèle chrétien (IVe-VIe siècle) / Robert
Markus ; traduit de l'anglais et présenté par Damien Kempf. - Lyon : Presses universitaires de Lyon, impr. 2012,
cop. 2012. - 1 vol. (359 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - Trad. de : "The end of ancient christianity". - Bibliogr.
p. 309-344. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-7297-0852-8 (br.) : 15 EUR.
BR162.MARK 2012
Milesius , T.: Die Perser / [von] Timotheos Milesius ; hrsg. von Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff. Im
Anhang Der Timotheos Papyrus : gefunden bei Abusir am 1. Februar 1902. - Hildesheim ; New York : G. Olms,
[1973?]. - 1 vol. (pagination multiple) : ill. ; 34 cm. - Contient des fac-similés du manuscrit en grec. - Texte en
allemand et en grec. - Fac-sim. de l'édition de Leipzig : J. C. Hinrichs, 1903.-ISBN 3-487-05049-8 (br.). - ISBN
978-3-487-05049-2 (don M. Ferrary)
PA4488.WILA 1973
Molinier-Arbo , Agnès : La Vie de Commode dans l'"Histoire Auguste" [Texte imprimé ] / Agnès MolinierArbo. - Nancy : A.D.R.A. : diff. de Boccard, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (291 p.) : , ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Etudes
anciennes ; 49). - A.D.R.A. = ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DE LA RECHERCHE SUR
L'ANTIQUITE (Nancy). - Bibliogr. p. 217-262. Index.-ISBN 978-2-913667-33-3 (erroné) (br.) : 30 EUR.
PA6139.H7.E.MOLI 2012
Nenna, M.D. : L'enfant et la mort dans l'Antiquité. II, Types de tombes et traitement du corps des enfants dans
l'antiquité gréco-romaine / édité par Marie-Dominique Nenna. - Alexandrie : Centre d'Etudes Alexandrines,
cop. 2012. - 1 vol. (611 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Etudes
Alexandrines ; 26). - Actes de la table ronde internationale organisée à Alexandrie, Centre d'Etudes
Alexandrines, qui s'est tenue du 12 au 14 novembre 2009.. - Contributions en français et anglais. Résumés en
anglais,
français
et
arabe..
Bibliogr.
en
fin
d'articles.
Notes
bibliogr.
Index.
ISBN 978-2-11-128615-3 (rel.). - EAN 9782111286153
HQ1073.NENN 2012
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Origène : Commentaire sur l'Épître aux Romains. Tome IV, Livres IX-X / Origène ; [traduction latine de
Rufin] ; texte critique établi par C. P. Hammond Bammel ; introduction par Michel Fédou,... ; traduction et notes
par Luc Brésard,... et Michel Fédou,... ; index par Luc Brésard,.... - Paris : les Éd. du Cerf, 2012, cop. 2012 (53Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (502 p.) ; 20 cm. - (Sources chrétiennes, ISSN 0750-1978 ; n°555). - Texte latin
traduit du grec avec traduction française en regard, introduction en français. - Bibliogr. p 51. Notes bibliogr.
Index.-ISBN 978-2-204-09956-1 (br.) : 51 EUR. - EAN 9782204099561
BR60.Orig
Papanghelis , T.D.: Generic interfaces in Latin literature : encounters, interactions and transformations / edited
by Theodore D. Papanghelis, Stephen J. Harrison and Stavros Frangoulidis. - (Trends in classics, Supplementary
volumes ; volume 20). - Notes bibliogr.c index locorum, general index.-ISBN 978-3-11-030368-1 (don Claude
Calame)
PA6001.PAPA 2013
Philippson , Robert: Studien zu Epikur und den Epikureern / Robert Philippson ; im Anschluss an Wolfgang
Schmid herausgegeben von C. Joachim Classen. - Hildesheim ; New York : G. Olms, 1983. - 1 vol. (354 p.) ; 22
cm. - (Olms Studien ; Bd. 17). - Recueil de textes extraits de diverses revues et publications, 1909-1943. "Bibliographie der Schriften von Robert Philippson": p. [339]-352..-ISBN 3-487-07380-3 (don M. Ferrary)
B512.PHIL 1983
Pilon, Fabien : Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne) : bilan des travaux antérieurs à
2005 / sous la direction de Fabien Pilon. - Nanterre : Dioecesis Galliarum, 2008. - 1 vol. (V-202 p.) : ill. en noir
et en coul., plans, couv. ill. en noir ; 30 cm. - (Dioecesis Galliarum, Document de travail ; n° 8). - Texte en
français. Résumés en français et anglais. - Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-9509069-77 (br.). - ISBN 2-9509069-7-4 (br.)
DG59.L9.PILO 2008
Platon : Republic / Plato ; edited and translated by Chris Emlyn-Jones and William Preddy. - Cambridge
(Mass.) ; London : Harvard university press, 2013, cop. 2013. - 2 vol. (LXXXVII-567 p., LIII-503 p.) ; 17 cm. (Plato ; 6) (Loeb classical library ; 237,276). - Textes en grec ancien avec traduction anglaise en regard,
introductions et commentaires en anglais. - [Vol. 1], Books 1-5 ; [Vol. 2], Books 6-10. - Bibliogr. p. XXXIIIXLI (vol. 2). Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-674-99650-2 (vol. 1). - ISBN 0-674-99650-X (vol. 1). - ISBN
978-0674-99651-9 (vol. 2). - ISBN 0-674-99651-8 (vol. 2)
PA3612.PLAT .Vol.1-2
Plutarque : Demosthenes and Cicero / Plutarch / [translated with introduction and commentary by] Andrew
Lintott. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 1 vol. (xii, 227 p.) ; 22 cm. - (Clarendon ancient
history series). - Bibliographie (p. [217]-221), index.-ISBN 0-19-969972-0 (pbk.). - ISBN 978-0-19-969972-8
(pbk.)
PA4374.V8.LINT 2013
Porena, P. / Rivière, Y. : Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares : une approche régionale /
études réunies par Pierfrancesco Porena et Yann Rivière. - Rome : École française de Rome, 2012. - 1 vol. (VIII350 p.) : ill. ; 25 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 470). - Contributions en français, allemand,
italien
et
anglais,
résumés
dans
la
langue
des
textes.
- Notes
bibliogr.
Index.
ISBN 978-2-7283-0931-3 (br.) (don de l’Ecole Française de Rome)
DG310.PORE 2012
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Pouderon, B. : Histoire de la littérature grecque chrétienne. 2, De Paul apôtre à Irénée de Lyon / sous la
responsabilité de Bernard Pouderon et Enrico Norelli / sous la direction de Bernard Pouderon. - Paris : Éd. du
Cerf, 2013, cop. 2013 (14-Condé-sur-Noireau : Corlet impr.). - 1 vol. (1012 p.) ; 22 cm. - (Initiations aux Pères
de l'Église). - L'ouvrage porte un ISSN erroné : 0750-215X. - Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-204-08229-7 (br) : 70 EUR. - Identifiant pérenne : PA6043.POUD 2013.Vol.2
Pouderon, B : La genèse du roman pseudo-clémentin : études littéraires et historiques / Bernard Pouderon. Paris ; Louvain ; Walpole (Mass.) : Peeters, 2012. - 1 vol. (XXXIII-346 p.) : tabl. généal. ; 24 cm. - (Collection
de la "Revue des études juives" ; 53). - Recueil de textes extr. de diverses revues et publications, 1996-2010. Notes bibliogr.-ISBN 978-2-7584-0118-6 (Paris) (br.). - ISBN 978-90-429-2443-7 (Louvain) (br.) : 75 EUR
BR65.CLEMROM (Ps). POUD 2012
Rey, Sarah : Ecrire l'histoire ancienne à l’École française de Rome, 1873-1940 / Sarah Rey. - Rome : Ecole
française de Rome, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (489 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection de l'école française de
Rome ; 462). - Bibliogr. p. [439]-466. Notes bibliogr. en bas de page. Index. - Texte remanié de : Thèse doctorat
: Sciences de l'Antiquité : Toulouse 2 : 2009.-ISBN 978-2-7283-0932-0 (br.) : 60,00 EUR. (don de l’Ecole
Française de Rome)
D13.REY 2012
Rivière, Yann : Des réformes augustéennes / études réunies par Yann Rivière. - Rome : École française de
Rome, 2012. - 1 vol. (298 p.) : ill. ; 25 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome ; 458). - Contributions en
français, allemand et anglais, résumés dans la langue des textes. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 978-2-7283-0930-6 (br.) (don de l’auteur)
DG279.RIVI 2012
Rogers, Guy Maclean: The mysteries of Artemis of Ephesos : cult, polis, and change in the Graeco-Roman
world / Guy MacLean Rogers. - New Haven ; London : Yale university press, cop. 2012. - 1 vol. (xii-500 p.-[6]
p. de pl.) : ill., cartes ; 25 cm. - (Synkrisis). - Bibliogr. p. 441-480. Index.-ISBN 978-0-300-17863-0 (don M.
Ferrary)
BL820.D5.ROGE 2012
Schwentzel , C.G. : Juifs et Nabatéens : les monarchies ethniques du Proche-Orient hellénistique et romain /
Christian-Georges Schwentzel ; préface de Bernard Legras. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr.
2013 (35-Rennes : Impr. Université Rennes 2). - 1 vol. (306 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Histoire, ISSN 1255-2364). - Bibliogr. p. 269-288. Notes bibliogr.. Index. - Extrait de : Habilitation à diriger
des recherches : Histoire : Paris 1 : 2011 : La royauté dans les monarchies indigènes du Proche-Orient aux
époques héllénistique et romaine.-ISBN 978-2-7535-2229-9 (br.) : 18 EUR
DS101.SCHW 2013
Serbeti, E.: Corpus vasorum antiquorum. Greece. Fascicule 12, Athens, National Museum. Attic black-figure
and six's technique lekythoi / Eleftheria Serbeti ; Union académique internationale. - Athens : Academy of
Athens, 2012. - 1 vol. (143 p.-[6] p. de fig.-83 p. de pl.: 784-866) : ill., fig. ; 33 cm. - (Corpus vasorum
antiquorum, Greece, ISSN 1108-3670 ; fasc. 12). - Notes biblogr. Index.-ISBN 978-960-404-243-2 (rel.) (don V.
Sabetai)
NK4640.CVA Grece 12
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Sève, M./Weber, P. : Guide du forum de Philippes / par Michel Sève et Patrick Weber. - Athènes : École
française d'Athènes ; Paris : diff. de Boccard, impr. 2012. - 1 vol. (91 p.-[6] f. de pl. dépl.) : ill. en noir et en
coul., plans, cartes, fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sites et monuments ; 18). - Bibliogr. p. 87-88. Glossaire.
Index.-ISBN 978-2-86958-241-5 (br.) (don de M. Ferrary)
DF262.M2.SEVE 2012
Shaw , Brent D.: Sacred violence : African Christians and sectarian hatred in the age of Augustine / Brent D.
Shaw. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2011. - 1 vol. (xiii-910 p.) : cartes ; 23 cm. Bibliogr. p.850-900. Index.ISBN 978-0-521-19605-5 (rel.). - ISBN 0-521-19605-1 (rel.). - ISBN 978-0-52112725-7 (br.). - ISBN 0-521-12725-4 (br.). - EAN 9780521196055
DG59.A4.SHAW 2011
Simplicius: On Aristotle Physics 1.5-9 / Simplicius ; translated by Han Baltussen, Michael Share, Michael
Atkinson ... [et al.] ; with an introduction by Richard Sorabji. - London : Bristol classical Press, 2012. - 1 vol.
(169 p.) ; 25 cm. - (Ancient commentators on Aristotle). - Bibliogr. p. [51]. Notes bibliogr. en fin de chapitres.
Glossaire. Index.-ISBN 978-0-7156-3857-6 (rel.)
PA3902.A2.1.SIMPL 2012
Stadter, Philip A.: Plutarch's historical methods : an analysis of the "Mulierum Virtutes" / Philip A. Stadter. Cambridge Mass : Harvard University press, 1965. - 1 vol. (viii-159 p.) ; 22 cm (don de M. Ferrary)
PA4382.M8.STAD 1965
Tallet, Pierre : La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï . I, Catalogue complémentaire des inscriptions du
Sinaï / Pierre Tallet ; plans topographiques de Damien Laisney ; photographies de Jean-François Gout et Alain
Lecler ; annexes de Anne-Sophie Dalix, Victor Ghica et Patrice Pomey, et avec la collaboration de Moustafa
Rezk Ibrahim. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 2012. - 2 volumes (xix, 346 pages; 176
pages) : illustrations, cartes, plans ; 33 cm. - (MIFAO, ISSN 0257-411X ; 130) (Publication de l'Institut français
d'archéologie orientale). - "IF 1063"--Page [4] of cover. - Matériel complémentaire à celui présenté dans "The
inscriptions of Sinai by A.H. Gardiner, T.E. Peet, and J. Černy, published 1952-1955 (2 volumes)". Bibliographie: volume 1, pages ix-xix, index. - Contenu : [V. 1.] Texte ; [v. 2.] Planches.
ISBN 978-2-7247-0630-7 (texte). - ISBN 2-7247-0630-7 (texte). - ISBN 978-2-7247-0631-4 (planches). - ISBN
2-7247-0631-5 (planches). - ISBN 978-2-7247-0629-1 (complet). - ISBN 2-7247-0629-3 (complet) (don de
l’IFAO)
DT61.TALL 2012.Vol.1 et 2
Toneatto , V. : Les banquiers du Seigneur : évêques et moines face à la richesse, IVe-début IXe siècle /
Valentina Toneatto ; [préface de François Bougard]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2012. - 1
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