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(LISTE THEMATIQUE)
Usuels
-Thesaurus linguae latinae / editus iussu auctoritate et consilii ab academiis societatibusque diversarum nationum
electi. Volumen IX, 1, N- . - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2011-. - fasc. ; 33 cm. - Contenu : Fasc. I, N-navalis.ISBN 978-3-11-025495-2 .- (don Mr. Ferrary)
AE.TLL IX-1-1
Cote BL/Mythologie
-Ancient Mediterranean sacrifice / edited by Jennifer Wright Knust and Zsuzsanna Várhelyi. - New York :
Oxford University Press, c2011. - 1 vol. (xviii, 330 p.) : ill. ; 25 cm. - Bibliographie, index.-ISBN 978-0-19973896-0 (hardcover : alk. paper). - ISBN 0-19-973896-3 (hardcover : alk. paper)
BL795.S25.KNUS 2011
-Gods with thunderbolts : religion in Roman Britain / Guy De la Bédoyère. - Stroud : Tempus, 2002 (impr. en
Grande Bretagne) - 240 p. : ill. en noir et en coul., cartes, plans, jacquette ill. en coul. ; 26cm. - Index.-ISBN 07524-2518-8 (br.)
BL805.BEDO 2002
-La raison des signes : présages, rites, destin dans les sociétés de la méditerranée ancienne / sous la direction de
Stella Georgoudi, Renée Koch Piettre, Francis Schmidt. - Leiden ; Boston : Brill, 2012. - 1 vol. (XVIII-626 p.) :
ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Religions in the Graeco-Roman world, ISSN 0927-7633 ; v. 174). - Notes
bibliogr. Bibliogr. en fin de contribution. Index. - Texte en français, resumés en anglais.-ISBN 978-90-0420945-9 (rel.) (don des auteurs)
BL805.EPRO 174
-Schicksal als Argument : Ciceros Rede vom "fatum" in der späten Republik / Elisabeth Begemann. - Stuttgart :
Steiner, 2012. - 1 vol. (397 p.) ; 24 cm. - (Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge ; Bd. 37). - Version
remaniée d'une thèse soutenue en 2011 à l'Université de Erfurt.-ISBN 978-3-515-10109-7 (don de John Scheid)
BL805.PAB 37
-Les prêtres des empereurs : le culte impérial civique dans la province romaine d'Asie / Gabrielle Frija. - Rennes
: Presses universitaires de Rennes, DL 2012 (53-Mayenne : Impr. Jouve). - 1 vol. (323 p.) : cartes, couv. ill. en
coul. ; 24 cm. - (Histoire, Histoire antique). - ISSN de la collection principale : 1255-2364. - Bibliogr. p. 279295. Index. - Texte remanié de : Thèse : Histoire ancienne : Paris,École pratique des hautes études : 2009 : Les
prêtres du culte impérial dans les cités de la province romaine d'Asie.-ISBN 978-2-7535-1738-7 (br) : 20 EUR
(don de l’auteur)
BL805.FRIJ 2012

-Quotidien des dieux et des hommes : la vie religieuse dans les cités du Vésuve à l'époque romaine / par William
Van Andringa. - [Rome] : École française de Rome, cop. 2009. - 1 vol. (XXIV-404 p.) : ill., carte, plans, couv.
ill. en coul. ; 25 cm. - (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; fascicule 337). - Bibliogr. p.
[359]-375. Notes bibliogr. Index. - Texte remanié de : Habilitation à diriger des recherches : Histoire : Université
Paris 1-Panthéon Sorbonne : 2006.- ISBN 978-2-7283-0843-9 (rel.) (don de l’Ecole Française de Rome)
BL805.VANA 2009
-Cristianismo y profecías de Apolo : los oráculos paganos en la patrística griega, siglos II-V / Jesús María Nieto
Ibáñez. - Madrid : Trotta, DL 2010. - 1 vol. (221 p.) ; 23 cm. - (Estructuras y procesos, Religión). - Bibliogr. p.
[187]-203. Index.-ISBN 978-84-98791-53-2 (br.). - ISBN 84-98791-53-7
BL820.A7.NIET 2010
-Liturgies de l'initiation bacchique à l'époque romaine (liber) : documentation littéraire, inscrite et figurée /
Robert Turcan,.... - Paris : Académie des inscriptions et belles-lettres : diff. De Boccard, 2003. - 1 vol. (XXIII163 p.-[74] p. de pl. en noir et en coul.) : ouv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Mémoires de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, ISSN 0398-3595 ; 27). - Notes bibliogr..-ISBN 2-87754-148-7 (br.) : 70 €
BL820.B2.TURC 2003
Cote BR / Histoire du Christianisme
-Aux jeunes gens : Comment tirer profit de la littérature grecque / Basile de Césarée ; texte établi par Fernand
Boulenger ; Introduction, traduction et notes par Arnaud Perrot. - Paris : Les Belles Lettres, 2012 (01-Peronnas :
impr. SEPEC). - 1 vol .(LIII-112 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Classiques en poche : Bilingue ; 105). - Notes
bibliogr., bibliogr. p. [53]-57.-ISBN 978-2-251-80021-9 (br) : 10,50 EUR (don Mr. Ferrary)
BR65.Basil.BOUL 2012
-Polémiques entre païens et chrétiens / Stéphane Ratti. - Paris : les Belles lettres, 2012 (58-Clamecy : Impr.
Laballery). - 1 vol. (289 p.) ; 22 cm. - (Histoire ; 112). - Bibliogr. p. 189-209. Index.-ISBN 978-2-251-38112-1
(don Mr Ferrary)
BR127.RATT 2012
Cote CJ / Numismatique
-Greek imperial denominations, ca 200-275 : a study of the Roman provincial bronze coinages of Asia Minor /
Ann Johnston. - London : Royal Numismatic Society, 2007. - x, 293 p., 26 p. of plates : ill., maps ; 31 cm. (Special publication, ISSN 0080-4487 ; no. 43). - Bibliographie, index.-ISBN 978-0-901405-34-0. - ISBN 0901405-34-5
CJ969.JOHN 2007
Cote CN / Epigraphie
-Inscriptiones parietariae Pompeianae . Voluminis quarti supplementum. Pars quarta. Fasciculus primum ad
titulos pictos spectantem / consilio et auctoritate Academiae scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae
; ediderunt Volker Weber, Antonio Varone, Roberta Marchionni... [et al.] ; accedit forma urbis Pompeiorum ab
Hans et Liselotte Eschebach filioque eorum Hasko delineata. - Berlin : De Gruyter, 2011. - 1 vol. (XVII p. -p.
[1151]-1555) ; 35 cm + plan. - (Corpus inscriptionum Latinarum / consilio et auctoritate Academiae scientiarum
Berolinensis et Brandenburgensis editum ; vol. IV suppl., pars 4, fasc. 1). - Bibliogr. p. [VII]-XV.-ISBN 978-311018538-6 (rel.) (don John Scheid)
CN510.CIL.IV.Suppl., 4,1

-A corpus of Latin inscriptions of the Roman Empire containing Celtic personal names / selected, edited, and
translated by Marilynne E. Raybould & Patrick Sims-Williams. - Aberystwyth, Wales : CMCS, 2007. - 1 vol.
(282 p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 22 cm. - Textes latins avec la traduction anglaise en regard. Commentaire en
anglais. - Bibliogr. p. [260]-263. Index.-ISBN 0-9527478-7-1 (rel.). - ISBN 978-0-9527478-7-1 (rel.)
CN513.RAYB 2007
Introduction and supplement to the Corpus of latin inscriptions of the Roman empire containing celtic personal
names / by Marilynne E. Raybould & Patrick Sims-Williams. - Aberystwyth (Pays de Galles) : CMCS, 2009. - 1
vol. (343 p.) : ill. ; 22 cm. - Inscriptions latines traduites en anglais. Notes et commentaires en anglais. - Bibliogr.
p. [327]-335. Index.-ISBN 978-0-9557182-1-2 (rel.)
CN513.RAYB 2009
-Catalogue des inscriptions latines païennes inédites du Musée de Carthage / Zeïneb Benzina Ben Abdallah et
Leïla Ladjimi Sebaï. - Rome : École française de Rome, 2011. - 1 vol. (400 p.) : ill. ; 29 cm. - (Collection de
l'École française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 443). - Inscriptions en latin, commentaire en français. - Bibliogr. p.
[311]-317. Index.-ISBN 978-2-7283-0876-7 (br.) (don de l’Ecole Française de Rome)
CN515.BENA 2011
-Repertorium delle trasmissioni del gentilizio nel mondo romano sulla base della documentazione epigrafica.
Vol. I, Provinciae / Nicolò Giuseppe Brancato. - Roma : Artecom, 2009. - 1 vol. (398 p.) : ill. en noir, couv. ill. ;
24 cm. - Transcription d'inscriptions latines. - Bibliographie p. 389-392.-ISBN 978-88-965200-1-7 (br.) : 80
EUR. - ISBN 88-965200-1-0
CN516.BRAN 2009-1
-Repertorium delle trasmissioni del gentilizio nel mondo romano sulla base della documentazione epigrafica.
Vol. II, Italia / Nicolò Giuseppe Brancato. - Roma : Artecom, 2011. - 1 vol. (IV-419 p.) ; 24 cm. - Transcription
d'inscriptions latines. - Bibliographie p. 411-414.-ISBN 978-88-96520-03-1 (v. 2) (br.). - ISBN 978-88-9652000-0 (oeuvr. compl.)
CN516.BRAN 2011-2
-Fièvre électorale à Pompéi / Karl-Wilhelm Weeber ; traduit de l'allemand par Hélène Feydy. - Paris : Les Belles
lettres, 2011 (01-Péronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (158 p.) : ill., couv. ill. ; 16 cm. - Bibliogr. p. [141]-149.
Glossaire.-ISBN 978-2-251-44416-1 (don Mr Ferrary)
CN533.WEEB 2011
-Salona : recherches archéologiques franco-croates à Salone = Francusko-hrvatska archeoloska istraživanja u
Saloni / dirigées par N. Duval, E. Marin et F. Prévot. IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles =
Salona : natpisi starokršćanske Salone, IV.-VII. st. / projet coordonné par E. Marin ; texte rédigé sous la
direction de N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot ; par Jean-Pierre Caillet, Noël Duval, Denis Feissel... [et al.] ; avec
la collaboration de Françoise Baritel, Maja Bonačić Mandinić, Ivana Britvić-Debeljak... [et al.] ; maquette
informatique Jean Gauthier ; illustration graphique et photographique Dominique Prévot. - Rome : École
française de Rome ; Split : Musée archéologique de Split, 2010. - 2 vol. (XXII-1363 p.) : ill., cartes, plans, couv.
ill. en coul. ; 28 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 194/4) (Niz Salona /
Arheološkog muzeja ; 12). - Textes en français. - Notes bibliogr. Index vol. 2.-ISBN 978-2-7283-0847-7 (br.)
(édition complète) : 310 EUR. - ISBN 978-2-7283-0862-0 (br.) (vol. 1). - ISBN 978-2-7283-0863-7 (br.) (vol.
2). - EAN 9782728308477 (don de l’Ecole Française de Rome)
CN690.SALO Vol.1-2

Cote D / Historiographie
-In der Mitte Berlins : 200 Jahre Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität / Horst Bredekamp und Adam S.
Labuda (Hrsg.). - Berlin : Gebr. Mann, cop. 2010. - 1 vol. (407 p.) : ill. ; 25 cm. - (Humboldt-Schriften zur
Kunst- und Bildgeschichte ; XII). - Notes bibliogr..-ISBN 978-3-7861-2630-0 (rel.) (don de F. Lissarrague)
D13.BRED 2010
Cote DE / Monde gréco-romain
-Viajes y cambios de residencia en el mundo romano / José Manuel Iglesias Gil, Alicia Ruiz Gutiérrez, eds. Santander : PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, DL 2011. - 1 vol. (366 p.) : ill., cartes ; 24 cm.
- Notes bibliographiques.-ISBN 978-84-8102-579-8 (br.) : 16 EUR (don des auteurs)
DE31.IGLE 2011
Cote DF/ Monde grec
-Creating a Hellenistic world / edited by Andrew Erskine and Lloyd Llewellyn-Jones. - Swansea (Pays de
Galles) : Classical Press of Wales, 2011. - 1 vol. (XX-355 p.) : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. en fin de chapitres. Index.ISBN 978-1-905125-43-2 (rel.)
DF235.ERSK 2011
-Les Grecs en Orient : l'héritage d'Alexandre / Pierre Fröhlich,.... - Paris : la Documentation française, 2004. - 1
vol. (63 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm + 1 pochette contenant 18 tansparents et 1 brochure
(8 p.). - Numéro de la revue "Documentation photographique", ISSN 0419-5361, n° 8040, 2004. - Notes
bibliogr..(Br.) : 10 EUR. (don de l’auteur)
DF235.FROH 2004
-Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique : actes du colloque international (Reims, 14-17
mai 2008) / réunis par Bernard Legras. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2012. - 1 vol. (508 p.) : ill., cartes,
couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire ancienne et médiévale / Université Paris I Panthéon-Sorbonne, ISSN 0290-4500 ;
110). - Notes bibliographiques.-ISBN 978-2-85944-689-5 (br.) : 40 euros (don de l’auteur)
DF235.LEGR 2012
-Le roi écrit : le [i.e. la] correspondance du souverain hellénistique. Suivie de deux lettres d'Antiochos III à partir
de Louis Robert et d'Adolf Wilhelm / Biagio Virgilio. - Pisa : F. Serra, 2011. - 1 vol. (335 p.) : ill. ; 25 cm. (Studi ellenistici ; 25). - Bibliogr. p. [281]-304. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-88-6227-321-3 (br.). - ISBN
978-88-6227-322-0 (rel.). - ISBN 88-622-7321-5 (don de J.M. Bertrand)
DF235.STUDI 2011-XXV
-Patrie d'origine et patries électives : les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine : actes du
Colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009 / textes réunis par Anna HELLER et Anne-Valérie PONT. Bordeaux : Ausonius ; Paris : diff. de Boccard, 2012. - 1 vol. (407 p.) : ill., plans, tabl., cartes, couv. ill. en coul. ;
21 cm. - (Scripta Antiqua, ISSN 1298-1990 ; 40). - Contributions en français, allemand et italien. Résumés en
français et en anglais en 4e de couv.. - Bibliogr. p. [347]-371. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-35613-061-7
(br.) : 25 EUR (don de A. Heller)
DF239.HELL 2012

-Topografia di Atene : Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d. C.. Tomo 2, Colline sudoccidentali-Valle dell'Ilisso / Emanuele Greco ; con la collaborazione di Fausto Longo, Daniela Marchiandi,
Maria Chiara Monaco e di Riccardo Di Cesare, Giovanni Marginesu. - Atene : Scuola archeologica italiana ;
Paestum, Salerno : Pandemos, 2011. - 1 vol. (pp.309-582) : ill., cartes, plans, jaquette ill. ; 29 cm + 1 pochette de
2 plans. - (Studi di archeologia e di topografia di Atene e dell'Attica (SATAA) ; 1). - Bibliogr. p. 555-582. Notes
bibliogr..ISBN 978-88-87744-38-5 (rel.) : 90 EUR (don de l’auteur)
DF261.A8.GREC 2011
-Clisthène et Lycurgue d'Athènes : Autour du politique dans la cité classique / sous la direction de Vincent
Azoulay et Paulin Ismard. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2012 (53-Lassay les chateau : impr. Emd Sa
Europe Media Duplication). - 1 vol. (406 p.) ; 24 cm. - (Histoire ancienne et médiévale / Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, ISSN 0290-4500 ; 109). - Bibliographie pp. 333-372, index des sources littéraires, index
épigraphique, index général.-ISBN 978-2-85944-682-6 : 30 EUR (don des auteurs)
DF261.A8.P6.AZOU 2011
-Acharnaí : istorikḗ kai topographikḗepiskópēsē tōn archaíōn Acharnṓn, tōn geitonikṓn dḗmōn kai tōn
ochyrṓseōn tēs Párnēthas / María Plátōnos-Giṓta. - Acharnaí : Dḗmos Acharnṓn, 2004. - 539 p.-[1] carte en
depl. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.-ISBN 960-866872-7 (don de V. Zachari)
DF261.A8.T4.PLAT 2004
-Naxos di Sicilia : l'abitato coloniale e l'arsenale navale : scavi 2003-2006 / a cura di Maria Costanza Lentini ;
con la collaborazione di David John Blackman. - Messina : Regione Sicilia, 2009. - 1 vol. (142 p.) : ill. en noir et
en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 29 cm + 3 p. de dépl.. - Avant titre: Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Messina, Servizio archeologico, Museo archeologico di Naxos. - Textes en italien et anglais. Bibliogr. p. 137-142.-ISBN 978-88-7268-131-2 (br.) : 52 EUR. (don de F. Lissarrague)
DF261.O3.NAXOS 2009
-The two Naxos cities: a fine link between the Aegean sea and Sicily : 14-30 June 2001, University of Athens ...
6-31 July 2001, Archaeological Museum of the Island of Naxos : Exhibition of objects from the Museums of
Sicilian and Cycladic Naxos: fruit of a collaboration between the Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina and
the University of Athens and the XXIst Ephorate of the Cyclades / edited by Maria Costanza Lentini. - Palermo :
Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, 2001. - 1 vol. (40 p.) :
ill. (some col.), maps ; 22 cm. - At head of title: Regione Siciliana, Assessorato dei BB. CC. AA. ;
Soprintendenza BB. CC. AA di Messina, Sezione Archeologica. - Includes bibliographical references. (don de F.
Lissarrague)
DF261.O3.NAXOS 2001
Cote DG / Monde romain
-Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico : [atti delle seste giornate
internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice, 12-16 ottobre
2006] / [workshop "G. Nenci" diretto da Carmine Ampolo] ; [Laboratorio di storia, archeologia e topografia del
mondo antico] ; a cura di Carmine Ampolo ; [redazione a cura di Chiara Michelini, Maria Adelaide Vaggioli]. Pisa : Ed. della Normale, impr. 2009. - 2 vol. ([XXIV]-868 p.-[270] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes,
couv. ill. ; 28 cm + 1 cédérom. - (Seminari e convegni ; 22). - Chiara Michelini est la rédactrice du vol. 1 et
Maria Adelaide Vaggioli celle du vol. 2. - Le cédérom contient des images. - Bibliogr. en fin de contributions.
Notes bibliogr..-ISBN 978-88-7642-366-6 (éd. complète)
DG55.S5.AMPO 2009. Vol.1-2

-La Femme en Afrique à l'époque romaine, à partir de la documentation épigraphique / Leila Ladjimi Sebaï. Tunis : Institut national du Patrimoine, 2011. - 1 vol. (266 p.) ; 30 cm. - Ouvrage issu d'une thèse de 3e cycle
hist. de l'art et arch. Aix-Marseille 1 : 1977, sous la direction de Maurice Euzennat .-ISBN : 978-9973-912-80-0
(don de l’auteur)
DG59.A4.LADJ 2011
-Le camp romain : Proche-Orient et Afrique du Nord / par Maurice Lenoir. - Rome : Ecole française de Rome,
2011. - 1 vol. (439 p.-[106] p. de pl. dont [1] dépl.) : ill., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Bibliothèque
des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome ; Fasc. 345). - Bibliogr. p. [393]-[404]. Notes bibliogr.. Index. Texte remanié de : Thèse d'Etat : Lettres : Paris 4 : 1995.-ISBN 978-2-7283-0872-9 (rel.) (don de l’Ecole
Française de Rome)
DG59.A4.LENO 2011
-Recherches archéologiques à Haïdra. IV, La Basilique II dite de Candidus ou Des martyrs de la persécution de
Dioclétien / sous la direction de François Baratte, Fathi Bejaoui, Noël Duval et Jean-Claude Golvin. - [Rome] :
École française de Rome, impr. 2011. - 1 vol. (XV-252 p.-[1] f. de pl. dépl.) : ill. en noir et en coul., plans, couv.
ill. ; 28 cm. - (Collection de l'École française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 18-4) (Recherches d'archéologie
africaine / publiées par l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis et l'Ecole française de Rome, ISSN 11240040). - Bibliogr. p. [XIII]-XV. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7283-0899-6 (br.) : 110 EUR (don de l’Ecole
Française de Rome)
DG59.A4.T6.Haidra 2011
-Les Ardennes / David Nicolas ; avec la collaboration de Raphaëlle Chossenot, Michel Chossenot, Bernard
Lambot ; [préface de Michel Zink]. - 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. (512 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 ; 8). - Bibliogr. p. 7-47. Index.-ISBN 978-287754-275-3 (br.) : 50 EUR (don Mr Ferrary)
DG59.G2.CAG 08
-Dictionary of continental Celtic place-names : a Celtic companion to the Barrington atlas of the Greek and
Roman world / by Alexander Falileyev in collaboration with Ashwin E. Gohil & Naomi Ward ; preface by
Patrick Sims-Williams. - Aberystwyth (Pays de Galles) : CMCS, cop. 2010. - 1 vol. (VIII-279 p.) : couv. ill. ; 22
cm. - Bibliogr. p. [245]-262. Index.-ISBN 978-0-9557182-3-6 (br.). - ISBN 0-9557182-3-6
DG59.G2.FALI 2010
-L'épitaphe et la mémoire : parenté et identité sociale dans les Gaules et Germanies romaines / Nicolas Mathieu ;
préface de Patrick Le Roux. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2011 (35-Rennes : Impr.
Université Rennes 2). - 1 vol. (III-501 p.) : ill., tabl. généalogiques, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire,
Histoire ancienne). - En appendice, choix de documents. - PUR : Presses universitaires de Rennes. - ISSN de la
collection principale : 1225-2364. - Bibliogr. p. 327-352. Notes bibliogr. en bas de pages. Index.-ISBN 978-27535-1393-8 (br.)
DG59.G2.MATH 2011
-L' Eperon barré du Camp de César de Nucourt-Val d'Oise : Un retranchement celtique de la Tène ancienne
repris au Premier Moyen Age : Document final de synthèse : Bilan de cinq années de fouille: 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 / Christophe Toupet et Céline Blondeau, archéologues départemantaux ; Avec la collaboration de
Jean-Pierre Gély, Monique Dondin-Payre, Léo Gourio, Matthieu Bellanger, Nicolas Bost. - Guiry-en-Vexin :
Musée archéologique du Val d'Oise : Conseil Général du Val-d'Oise, 2010. - 1 vol. (330p.) : ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Bibliogr. p. 321-328 (don de M. Dondin-Payre)
DG59.G2.TOUP 2010

-L' Istrie et la mer : la côte du Parentin dans l'Antiquité / Marie-Brigitte Carre, Vladimir Kovačic, Francis
Tassaux. - Bordeaux : Ausonius ; Paris : de Boccard, 2011. - 1 vol. (304 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans,
jaquette ill. en coul. ; 29 cm. - (Mémoires / Ausonius, ISSN 1283-2995 ; 25). - Contributions en français, et en
italien. Résumé en 4e de couv. en françaiset en croate. - Bibliogr. p. [285]-302. Notes bibliogr. Index.-ISBN 9782-35613-054-9 (rel.) : 50 EUR (don de John Scheid)
DG59.I2.CARR 2011
-"Horrea" d'Hispanie et de la Méditerranée romaine / études réunies par Javier Arce et Bertrand Goffaux. Madrid : Casa de Velázquez, 2011. - 1 vol. (VIII-352 p.) : ill. en noir, plans, cartes, couv. ill. ; 24 cm. (Collection de la Casa de Velázquez, ISSN 1132-7340 ; volume 125). - Textes, pour la plupart, issus d'une série
de colloques. - Textes en espagnol, français, anglais et italien. - Bibliogr. p. [307]-352. Notes bibliogr..ISBN
978-84-96820-62-3 (br.) : 39 EUR
DG59.I15.ARCE 2011
-Économie et société dans le nord-est du domaine ibérique, IIIe - Ier av. J.-C. / Alexis Gorgues. - Madrid :
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010. - 1 vol. (494 p.) : ill. en noir et blanc, plans, tabl., cartes,
couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Anejos de Archivo Español de Arqueología ; LII). - Bibliogr. p. [439]-469. Notes
bibliogr.. - Texte remanié de : Thèse doctorat : Sciences de l'Antiquité : Toulouse 2 : 2005.-ISBN 978-84-0008936-8 (br.).
DG59.I15.GORG 2010
-The earliest Romans : a character sketch / Ramsay MacMullen. - Ann Arbor : The University of Michigan
Press, c2011. - 1 vol. (193 p : ill. ; 24 cm.. - Ref. bibl., index.-ISBN 978-0-472-11798-7 (cloth : alk. paper)
DG78.MACM 2011
-From the Gracchi to Nero : a history of Rome 133 BC to AD 68 / by H.H. Scullard. - 1ère édition 1959,
Metheun & Co. - London : Routledge, 2011. - 1 vol. (xxviii, 410 p.) : ill., cartes ; 22 cm. - (Routledge classics). Ref. bibl., index.-ISBN 978-0-415-58488-3 (pbk.)
DG253.SCUL 2011
-Roman perspectives : studies in the social, political and cultural history of the first to fifth centuries / John
Matthews. - Swansea : Classical Press of Wales, 2010. - 1 vol. (XVI-406 p.) : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - En
anglais. Quelques textes en latin avec la traduction en Anglais. - Bibliogr. p. 379-394. Index..-ISBN 978-1905125-39-5 (rel.). - ISBN 1-905125-39-9 (rel.)
DG270.MATT 2010
-Claudius Caesar : image and power in the early Roman empire / Josiah Osgood. - Cambridge (GB) ; New York
; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - 1 vol. (XIII-357 p.) : ill., cartes ; 24 cm. - Bibliogr. p.
322-350. Index.-ISBN 978-0-521-70825-8 (br.). - ISBN 0-521-70825-7 (br.)
DG281.OSGO 2011
-The Column of Marcus Aurelius : the genesis & meaning of a Roman imperial monument / Martin Beckmann. Chapel Hill (N.C.) : University of North Carolina Press, cop. 2011. - (Studies in the history of Greece and
Rome). - Bibliogr. p. 233-242. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-8078-3461-9 (rel.).
DG292.BECK 2011

-Hadrianus : P.Monts.Roca III / Juan Gil, Sofía Torallas Tovar ; prefacio de Pius-Ramón Tragán. - Barcelona :
Publicacions de l'Abadia de Montserrat ; [Madrid] : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010. - 1
vol. (143 p.-11 p. de pl.) ; 24 cm. - (Orientalia Montserratensia ; 5). - Etude en anglais. Texte des manuscrits
bilingue latin et anglais. Introduction bilingue espagnol et anglais. - Bibliogr. p. [135]-143. Index.-ISBN 978-8498833-26-3 (br.). - ISBN 84-98833-26-4. - ISBN 978-84-00-09193-4.
DG292.GIL 2010
-L'année des quatre empereurs / Pierre Cosme. - Paris : Fayard, 2012. - 1 vol. (372 p.) ; 24 cm.. - Notes, sources
et bibliographie, index des lieux et des noms de personne. - Livre tiré du dossier d'habilitation soutenue le 7
décembre 2009 à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne.-ISBN 978-2-213-65518-5 (don de l’auteur)
DG298.COSM 2012
-Les frontières du profane dans l'Antiquité tardive / études réunies par Éric Rebillard et Claire Sotinel. - Rome :
École française de Rome, 2010. - 1 vol. (372 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection de l'École française de
Rome, ISSN 0223-5099 ; 428). - Textes et résumés en français, anglais et italien. - Notes bibliogr..-ISBN 978-27283-0867-5 (br.) : 50 EUR. (don de l’Ecole Française de Rome)
DG316.REBI 2010
Cote DT / Afrique
-Didymoi : une garnison romaine dans le désert oriental d'Égypte. I, Les fouilles et le matériel / Jean-Pierre
Brun, Adam Bülow-Jacobsen, Dominique Cardon... [et al.] ; Hélène Cuvigny, éd. ; avec des contributions de
Françoise Briquel-Chatonnet et de Traianos Gagos ; et la collaboration de Florence André et de Khaled Zaza. Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 2011. - 1 vol. (XXV-409 p.) : ill. en noir et en coul., cartes,
plans, tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 33 cm. - (Fouilles de l'Ifao, ISSN 0768-4703 ; 64) (IF ; 1042) (Praesidia
du désert de Bérénice ; 4). - Textes en français et en anglais. Résumés en français et en anglais en 4e de couv.. Notes bibliogr. Bibliogr. p. XVII-XXV.ISBN 978-2-7247-0582-9 (rel.). - ISBN 2-7247-0582-3. (don de l’IFAO)
DT61.CUVI 2011
-Cléopâtre dans le miroir de l'art occidental : Genève, Musée Rath du 25 mars au 1er août 2004 / [rédaction du
catalogue de l'exposition par Claude Ritschard, Allison Morehead] ; [commissariat Claude Ritschard]. - Genève :
Musée d'art et d'histoire ; Milan : 5 Continents, impr. 2004. - 1 vol. (438 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 30 cm. - Textes en français et en anglais. - Bibliogr. p. 397-424. Notes bibliogr. Index. - Contenu : En
appendice, extraits traduits en français de textes de l'antiquité grecque et latine relatifs à Cléopâtre.-ISBN 28306-0218-8 (Musée d'art et d'histoire) : 48 EUR. - ISBN 88-7439-096-3 (5 Continents) (don B. Legras)
DT92.RITS 2004
-Tebtynis. V, La ceramique des époques hellénistique et impériale : fouilles franco-italiennes, campagnes 19881993 : production, consomation et réception dans le Fayoum méridional / Pascale Ballet, Anna Południkiewicz ;
dessins : Khaled Zaza, Hussein El-Chahat. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 2012. - 1 vol.
(XVIII-387 p.) : ill., plan, couv. ill. ; 32 cm. - (FIFAO, ISSN 0768-4703 ; 68) (IF ; 1048). - FIFAO = Fouilles de
l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. - Bibliogr. p. XI-XVIII. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-72470588-1 (rel.).
DT92.BALL2012
Cote GT / Moeurs et coutumes
-Taste or taboo : dietary choices in antiquity / Michael Beer. - Totnes : Prospect Books, 2010. - 1 vol. (152 p.) ;
22 cm. - références bibliogr. Index.-ISBN 978-1-903018-63-7 (br.). - ISBN 1-903018-63-3 (br.)
GT2850.BEER 2010

Cote HC / Economie
The Roman monetary system : the Eastern provinces from the first to the third century AD / Constantina Katsari.
- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - 1 vol. (X-304 p.) : ill. ; 24 cm. - un appendice en
grec. - Réf. bibliogr. p. 265-296. Index.-ISBN 978-0-521-76946-4 (rel.). - ISBN 0-521-76946-9 (rel.)
HC39.KATS 2011
Cote HD / Travail et terre
-Les lieux de métier : boutiques et ateliers d'Herculanum / par Nicolas Monteix. - Rome : École française de
Rome, 2010. - 1 vol. (XIV-478 p.-[9] f. de dépl.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 29 cm.
- (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; fascicule 344e) (Collection du Centre Jean Bérard,
ISSN 1590-3869 ; 34). - En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p. [421]-438. Notes bibliogr. en bas de
pages. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Préhistoire, Archéologie, Histoire et Civilisations de
l'Antiquité et du Moyen-Age : Aix Marseille 1 : 2006 : Les lieux de métier : boutiques et ateliers d'Herculanum.
ISBN 978-2-7283-0891-0 (École française de Rome) (rel.) : 75 EUR. - ISBN 978-2-918887-05-8 (Centre Jean
Bérard) : 75 EUR.(don de l’Ecole Française de Rome)
HD4844.MONT 2010
Cote HQ / Famille, mariage, femmes
-L' oikos en fête : célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne / Florence Gherchanoc. - Paris :
Publications de la Sorbonne, 2012. - 1 vol. (268 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Publications de la Sorbonne.
Série Histoire ancienne et médiévale ; 111). - Ouvrage publié avec le concours du Conseil scientifique de
l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l'unité ANHIMA (UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes
antiques). - Couverture: Procession nuptiale. Thèbes, Musée archéologique 31923 (dessin de François
Lissarrague). - Bibliographie, index des sources, index général. - Texte remanié de "Sociabilité et famille dans
les cités grecques", dirigée par Pauline Schmitt Pantel, EHESS, 1998.-ISBN 978-2-85944-690-1 (br.) : 25EUR
(don de l’auteur)
HQ510.GHER 2012
-Memory and mourning : studies on Roman death / edited by Valerie M. Hope and Janet Huskinson. - Oxford
(GB) ; Oakville, Conn. : Oxbow Books, cop. 2011. - 1 vol. (XXIV-200 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm.. - Issu de de 2
conférences tenues en novembre 2007 et février 2008 au Département d'études classiques, Open university,
Milton Keynes (GB). - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-1-8421-7990-1 (br.)
HQ1073.HOPE 2011
Cote HT / Communautés, classes

-The freedman in the Roman world / by Henrik Mouritsen. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2011. - 1 vol.
(360 p.) : jaquette ill. en coul. ; 23 cm. - Bibliogr. p. [300]-334. Index.- ISBN 0-521-85613-2
HT620.MOUR 2011
Cote JC / Institutions et théories politiques

Ostrakismos und Prominenz in Athen / Stefan Brenne. - Wien : Holzhausen, 2001. - 466 p. : ill. ; 24 cm. (Tyche, Supplementband ; 3). - Bibliogr. p. 451-466. Index.-ISBN 3-85493-033-X (br.)
JC73.BREN 2001

Figures politiques du pardon : de l'Antiquité à la Renaissance / édition préparée par Évelyne Scheid-Tissinier et
Thierry Rentet. - Paris : Nolin, 2011. - 1 vol. (177 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Notes bibliogr..-ISBN 978-2910487-49-2 (br.) : 16 EUR (don d’Evelyne Scheid)
JC75.J8.SCHE 2011
Cote JV / Colonies et colonisation

-Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche. XVIII, Siti, San Cesario sul
Panaro - Siccomonte / Scuola normale superiore ; École française de Rome ; Centre J. Bérard, Naples ; diretta da
G. Nenci e G. Vallet ; [curato da Chiara Michelini, testi e Cesare Cassanelli, tavole]. - Pisa : Scuola normale
superiore ; Roma : École française de Rome ; Napoli : Centre J. Bérard, 2010. - 1 vol. (XXV-803 p.-[138] p. de
pl.) : cartes ; 25 cm. - Bibliogr. en fin de chapitre..-ISBN 978-88-7642-394-9 (SNS). - ISBN 978-2-7283-0804-0
(EFR). - ISBN 978-2-918887-034 (CJB) (don du Centre Jean bérard)
JV93.NENC 2010 XVIII
-Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche. XX, Siti, Sutera - Toppo
Daguzzo / Scuola normale superiore ; École française de Rome ; Centre J. Bérard, Naples ; diretta da G. Nenci e
G. Vallet ; [curato da Chiara Michelini, testi e Cesare Cassanelli, tavole]. - Pisa : Scuola normale superiore ;
Roma : École française de Rome ; Napoli : Centre J. Bérard, 2011. - 1 vol. (XVIII-826 p.-[56] p. de pl.) : cartes ;
25 cm. - Bibliogr. en fin de chapitres.-ISBN 978-88-7642-412-0 (SNS). - ISBN 978-2-7283-0933-7 (EFR). ISBN 978-2-918887-10-2 (CJB) (don de l’Ecole Française de Rome)
JV93.NENC 2011 XX
Cote K / Droit
-Leges publicae : la legge nell’esperienza giuridica romana / a cura di Jean-Louis Ferrary. - Pavia : IUSS Press,
2012. - 1 vol. (IX-805 p.) ; 25 cm. - (Pubblicazioni del CEDANT ; 8). - CEDANT, Centro di studi e ricerche sui
diritti antichi. - Notes bibliogr., index.-ISBN 978-88-6198-067-9 (don de l’auteur)
KJA4.CEDANT 2012-8
-La propriété immobilière à Rome et en Italie, Ier - Ve siècles : organisation et transmission des praedia urbana /
par Julien Dubouloz. - Rome : Ecole française de Rome, 2011. - 1 vol. (735 p.) : couv. ill. ; 25 cm. (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; 343). - Bibliogr. p. [655]-696. Notes bibliogr. en bas
de page. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Aix Marseille 1 : 2003.-ISBN 978-2-7283-0877-4 (rel.) :
96 EUR. . (don de l’Ecole Française de Rome)
KJA2270.DUBO 2011
-Le droit grec après Alexandre / Joseph Mélèze Modrzejewski. - Paris : Dalloz, 2012. - 1 vol. (VII-217 p.) :
cartes ; 24 cm. - (L'esprit du droit). - Bibliogr. p. [169]-187. Index.-ISBN 978-2-247-11598-3 (br.) : 39 EUR.
(don de J.M. Bertrand)
KL4101.MELE 2012
Cote N / Art
-Aurea Aetas : die Blütezeit des Leipziger Antikenmuseums zu Beginn des 20. Jahrhunderts : [Sonderausstellung
Antikenmuseum der Universität Leipzig 10. Oktober 2009 bis 24. Januar 2010] / [herausgeber Hans-Ulrich
Cain]. - Leipzig : Passage-Verl., 2009. - 1 vol. (63 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 28 cm. - Notes
bibliogr..6ISBN 978-3-938543-74-0 (br.). - ISBN 3-938543-74-4 (br.) (don F. Lissarrague)
N2301.1.ALLE LEIP 2009

-La collezione archeologica "Paolo Orsi" del Museo civico di Rovereto / Stefania Caranti Martignago ; a cura di
Gianni Ciurletti. - Calliano : Manfrini, c1981. - 1 vol. (124 p.) : ill. ; 29 cm. - Bibliogr. p. 20-25. Index.-ISBN
88-7024-173-4 (don F. Lissarrague)
N2953.ITAL ROVE 1981
-Propagande expression roi, image idole oracle / Paul Veyne. Visibilité et lisibilité des images du pouvoir / Louis
Marin[ ; préf. François Lissarrague]. - Paris : Arkhê éd., DL 2011. - 1 vol. (90 p.) : couv.ill. ; 21 cm. - Notes
bibliogr.. - Contenu : Propagande expression roi, image idole oracle ; Iconographie ; Visibilité et lisibilité de
l'histoire : à propos des dessins de la colonne Trajane.-ISBN 978-2-918682-12-7 (don de F. Lissarrague)
N7560.VEYN 2011
-Il dono di Dioniso : mitologia del vino nell'Italia centrale (Molise) e nella Grecia del Nord (Macedonia) = To
doro tu Dionysu = The gift of Dionysos / [Katalogos Polyxenē Adam-Belenē ...]. - Thessalonikē : Yppot,
Archaiologiko Museio Thessalonikēs, 2011. - 1 vol. (XX, 251 p.) : Ill. ; 29 cm.. - (Ekdosē Archaiologiku Museiu
Thessalonikēs ; 8). - Textes italiens, grecs, anglais.-ISBN 978-960-893889-2. - ISBN 960-893889-9
N7763.D56.ADAM 2011
-Die Helme des Hephaistos : Handwerk und Technik griechischer Bronzen in Olympia / Hermann Born ; mit
einer Einführung von Reinhard Senff. - München : Edition Minerva, cop. 2009. - 1 vol. (139 p.) : ill. ; 31 cm. Bibliogr. p. 128-137.-ISBN 978-3-938832-48-6 (rel.). - ISBN 3-938832-48-7 (rel.) (don F. Lissarrague)
N8217.A4.BORN 2009
Cote ND / Peinture
La peinture décorative antique en Russie méridionale : Saint-Pétersbourg 1913-1914 / Mikhail I. Rostovtseff ;
sous la dir. d'Alix Barbet ; avec le concours de Véronique Schiltz ; trad. Arlette Fraysse et Andrea Rychtecky ;
[préf. de Jean Leclant]. - Paris : Académie des Inscriptions et Belles-lettres : diff. de Boccard, 2004. - 2 vol.
(XXVII-716 p., 134 p.-CXII p. de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28 cm. (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; 28). - Ouvrage trad. du russe, paru en 2 vol. à SaintPétersbourg en 1913 et 1914. - Bibliogr. p. [655]-684. Notes bibliogr. Index, vol. 1. - Contenu : Vol. 1, Texte.
Description et étude des documents ; Vol. 2, 112 planches.-ISBN 2-87754-114-2 (br.)
ND70.ROST 2004-1-2
-Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia : linguaggi e tradizioni : atti del convegno di studi, Messina, 24-25
settembre 2009 / a cura di Gioacchino Francesco La Torre e Mario Torrelli. - Roma : Giorgio Bretschneider,
2011. - 1 vol. (XIII-603 p.-[232] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., plans ; 24 cm. - (Archaeologica, ISSN 03919293 ; 163). - Contributions en italien, français et anglais. - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr.
Index..-ISBN 978-88-7689-254-7 (br.)
ND120.TORE 2011
Cote PA / Philologie, litterature, textes
-Le supplétisme dans les formes de gradation en grec ancien et dans les langues indo-européennes / Éric Dieu. Genève : Droz, 2011. - 1 vol. (X-757 p.) ; 23 cm. - (École pratique des Hautes études, Sciences historiques et
philologiques. III, Hautes études du monde gréco-romain ; 46). - Bibliogr. p. [685]-718. Notes bibliogr. en bas
de pages. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Sciences historiques et philologiques : Ecole pratique
des hautes études, Paris 4 : 2007.-ISBN 978-2-600-01361-1 (br.). (don Mr. Ferrary)
PA283.DIEU 2011

-Vtroqve sermone nostro : bilingüismo social y literario en el Imperio de Roma = social and literary bilingualism
in the Roman Empire / J.B. Torres Guerra, editor. - 1. ed. - Pamplona : Eunsa, 2011. - 1 vol. (164 p.) ; 24 cm. Ref. bibl. (p. [139]-154), index.-ISBN 978-84-313-2749-1. - ISBN 84-313-2749-9
PA2057.TORR 2007
-L'abeille dans l'ambre : célébration de l'épigramme de l'époque alexandrine à la fin de la Renaissance / par
Pierre Laurens. - 2e édition revue et augmentée. - Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (720 p.) : couv. en coul.
; 23 cm. - (Les Belles Lettres-Essais ; 5). - Texte en français avec des citations en grec ancien et en latin. - La
couv. porte en plus : "Les formes du discours". - Bibliogr. p. 673-707. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-25144440-6 (br.) : 59 euros (don de Mr . Ferrary)
PA3001.LAUR 2012
-Poeti e società : comunicazione poetica e formazioni sociali nella Lesbo del VII-VI secolo a.C / Stefano
Caciagli ; con prefazione di Claude Calame. - Amsterdam : Hakkert, 2011. - 1 vol. (vi-357 p.) ; 26 cm. (Supplementi di lexis ; LXIV). - Edition commerciale remaniée de la thèse de l'auteur. - Préface en français. Bibliogr. p. [327]-357. Index. - Premio Giuseppe Cevolani 2011.-ISBN 978-90-256-1272-6 (don de l’auteur)
PA3091.CACI 2011
-Archaic and classical Greek epigram / edited by Manuel Baumbach, Andrej Petrovic, Ivana Petrovic. Cambridge ; New York [N.Y.] ; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 1 vol. (xiv-439 p.) : ill.
en noir, jaquette ill. ; 24 cm. - Actes d'une conférence internationale et interdisciplinaire tenue à Castle
Rauischholzhausen (Allemagne) du 7 au 10 avril 2005. - Bibliogr. p. 404-427. Notes bibliogr. en bas de pages.
Index.-ISBN 978-0-521-11805-7 (rel.). - ISBN 0-521-11805-0.
PA3123.BAUM 2010
-The birth of comedy : texts, documents, and art from Athenian comic competitions, 486-280 / edited by Jeffrey
Rusten ; translated by Jeffrey Henderson, David Konstan, Ralph Rosen... [et al.]. - Baltimore : Johns Hopkins
University Press, 2011. - 1 vol. (XX-794 p.) : ill. ; 26 cm. - Bibliogr. p. 755-775. Index.-ISBN 978-0-8018-94480 (rel.). - ISBN 0-8018-9448-4 (rel.).
PA3161.RUST 2011
-Héros, magiciens et sages oubliés de l'Égypte ancienne : une anthologie de la littérature en égyptien démotique /
textes traduits et présentés par Damien Agut-Labordère et Michel Chauveau. - Paris : Les Belles lettres, 2011
(58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (396 p.) : cartes, couv. et jaquette ill. ; 21 cm. - (La roue à livres ; 60e). Bibliogr. p. [367]-382. Glossaire. Index.-ISBN 978-2-251-33961-0 (br.) : 23 EUR (don Mr. Ferrary)
PA3317.A1.AGUT 2011
-Corpus rhetoricum. Tome III, 1re partie / textes établis et traduits par Michel Patillon,.... - Paris : les Belles
lettres, 2012. - 1 vol. (CXXXI-197 p., pagination double p. [1]-138) ; 20 cm. - (Collection des universités de
France, Série grecque ; 485). - Texte grec avec trad. française en regard. - Notes bibliogr. Index. - Contenu :
L'invention / Pseudo-Hermogène ; Synopse des exordes / Anonyme.-ISBN 978-2-251-00569-0 (br.) (don de Mr
Ferrary)
PA3413.RHET
-Corpus rhetoricum. Tome III, 2e partie / textes établis et traduits par Michel Patillon,.... - Paris : les Belles
lettres, 2012. - 1 vol. (XXVIII-106 p., pagination double p. [1]-75) ; 20 cm. - (Collection des universités de
France, Série grecque ; 485). - Texte grec avec trad. française en regard. - Notes bibliogr. Index. - Contenu :
Scolies au traité "Sur l'invention" du Pseudo-Hermogène / Anonyme.-ISBN 978-2-251-00569-0 (br.)
PA3413.RHET

-Fragments et témoignages / Hermagoras ; textes édités, traduits et commentés par Frédérique Woerther,.... Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (LXXXV-316 p., pagination double p. [2]-43) ; 20 cm. - (Collection des
universités de France, Série grecque ; 486). - Texte grec avec trad. française en regard. - Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-251-00570-6 (don Mr. Ferrary)
PA3413.HERM
-Le Bestiaire d'Aristophane / Cécile Morana-Corbel. - Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (350 p.) : ill. ; 24
cm. - (Etudes anciennes ; 144). - Version remaniée d'une thèse de Doctorat soutenue le 14 décembre 2002 à
l'Université de Paris X Nanterre. - Bibliogr. pp.311-336., index des passages commentés, des mots grecs (don de
Mr. Ferrary)
PA3888.CORB 2012
-Aristotle as poet : the song for Hermias and its contexts / Andrew Ford. - Oxford ; New York : Oxford
University Press, 2011. - 1 vol. (XX-243 p.) ; 22 cm. - Bibliogr. p.217-231. Notes bibliogr. p. 173-215. Index.ISBN 978-0-19-973329-3 (rel.). - ISBN 0-19-973329-5
PA3925.FORD 2011
-Ilion n'a pas été prise : Discours « troyen » 11 / Dion de Pruse ; introduction, traduction et notes coordonnés par
Sophie Minon ; avec la collaboration de Danièle Auger, Christophe Bréchet, Michel Casevitz ... [et al.]. - Paris :
Les Belles Lettres, 2012 (01-Peronnas : impr. SEPEC). - 1 vol. (208 p. ; 21 cm. - (La roue à livres ; 61).-ISBN
978-2-251-33962-7 (br) : 25 EUR.
PA3965.MINO 2012
-Oeuvre poétique et autres fragments / Euphorion ; éditée, traduite et commentée sous la direction de Benjamin
Acosta-Hughes et Christophe Cusset. - Paris : Belles lettres, 2012. - xxii, 365 p. ; 21 cm. - (Fragments ; 14).ISBN 978-2-251-74213-7. - ISBN 2-251-74213-1 (don M. Ferrary)
PA3972.E942.ACOS 2012
-Storie di ordinaria corruzione : Libanio, Orazioni LVI, LVII, XLVI / introduzione, traduzione e commento [di]
Marilena Casella. - Messina : DiScAM, 2010. - 378 p. : col. ill. ; 24 cm. - (Pelorias ; 19). - Italien, grec ancien. Bibliographie pp.343-369, index.-ISBN 978-88-8268-027-5. - ISBN 88-8268-027-4 (don de F. Lissarrague)
PA4226.CASE 2010
-Philoctète / Sophocle ; texte établi par Alphone Dain ; traduit par Paul Mazon et Jean Irigoin ; introduction par
Pierre-Emmanuel Dauzat. - Paris : Les Belles Lettres, 2012 (01-Peronnas : impr. SEPEC). - 1 vol .(XXXIII-128
p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Classiques en poche : Bilingue ; 106). - Notes bibliogr., bibliogr. p. [121]-123.ISBN 978-2-251-80020-2 (br) : 11 EUR (don Mr. Ferrary)
PA4413.P5.DAIN 2012
-Le corps féminin dans la poésie latine tardive / par Sophie Malick-Prunier. - Paris : les Belles lettres, 2011 (01Péronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (319 p.) ; 24 cm. - (Collection d'études anciennes, Série latine, ISSN 1151826X [sic] ; 73). - ISSN exact : 1140-1850. - Bibliogr. p. 291-312. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat
: Études latines : Paris 4 : 2008 : Le corps féminin et ses représentations poétiques dans la latinité tardive.-ISBN
978-2-251-32887-4 (br) : 45 EUR. (don de Mr. Ferrary)
PA6047.MALI 2011

-Le Théâtre romain / Florence Dupont, Pierre Letessier. - Paris : A. Colin, 2011. - 1 vol. (266 p.) ; 22 cm. (Lettres sup). - Bibliogr. p. 263-266.-ISBN 978-2-200-270179 (don de F. Dupont)
PA6067.DUPO 2011
-Commentaire sur l'Énéide de Virgile. Livre VI / Servius ; texte établi, traduit et commenté par Emmanuelle
Jeunet-Mancy,.... - Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (CXLIV-306 p., pagination double p. [3]-201) ; 20 cm.
- (Collection des universités de France, Série latine ; 403). - Texte latin avec traduction française en regard. ISSN de la collection principale : 0184-7155. - Bibliogr. p. [CXXXIX]-CXLIV. Notes bibliogr.. Index.-ISBN
978-2-251-01463-0 (br.) (don Mr. Ferrary)
PA6113.SERV
-Priapées / texte établi, traduit et commenté par Louis Callebat,... ; étude métrique par Jean Soubiran,.... - Paris :
les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (XCI-313 p., pagination double p. [3]-40) : ill. ; 20 cm. - (Collection des
universités de France, Série latine ; 402). - Texte latin avec traduction française en regard. - ISSN de la
collection principale : 0184-7155. - Bibliogr. p. [41]-57. Notes bibliogr.. Index.-ISBN 978-2-251-01462-3 (br.) :
59 EUR. (don Mr. Ferrary)
PA6113.PRIA
-Ovid Fasti book 2 / edited with introduction and commentary by Matthew Robinson. - Oxford ; New York ;
Auckland [etc.] : Oxford university press, 2011. - 1 vol. (XII-572 p.) : jaquette ill. ; 24 cm. - (Oxford classical
monographs). - Bibliogr. p. [534]-555. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-19-958939-5 (rel.)
PA6519.F2.ROBI 2011
Cote Q / Sciences
-L' homme et la science : actes du XVIe Congrès... de l'Association Guillaume Budé, organisé à l'Université
Paul-Valéry, Montpellier III, du 1er septembre au 4 septembre 2008 / [organisé par l']Association Guillaume
Budé ; textes réunis par Jacques Jouanna, Michel Fartzoff et Béatrice Bakhouche. - Paris : les Belles lettres, 2011
(58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (862 p.-VIII p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN 978-2-251-44444-4 (br) : 55 EUR. (don Mr. Ferrary)
Q124.JOUA 2011
Cote Z / Scripta minora, Mélanges
-Etudes d'histoire et d'institutions grecques : choix d'écrits / Philippe Gauthier ; édité et indexé par Denis
Rousset. - Genève : Librairie Droz, 2011. - 1 vol. (VIII-755 p.) : plans, ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (École
pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques. III, Hautes études du monde gréco-romain,
ISSN 1016-7005 ; 47). - Réunit vingt-six articles parus de 1974 à 2005 dans diverses publications. - Bibliogr. p.
[675]-698. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-600-01364-2 (br.) : 95 EUR (don Mr. Ferrary)
Z8000.GAUT 2011

PERIODIQUES

Antiquité Tardive, n°19, 2011
Archaiologikē Efēmeris, 150, 2011 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Arethusa, vol. 45, hiver 2012 (échange Métis)
Bulletin de la Société française de numismatique, n°8, octobre 2011, n°9, novembre 2011, n°10, 2011
Cahiers du centre Gustave Glotz, XXI, 2010
Dialogues d’histoire ancienne, 37/1, 2011 ; supplément 6, 2011
Dialogues d’histoire ancienne, supplément 42.1 et 42.2 , 2010: Jeux et enjeux de la mise en forme de l’histoire.
Recherches sur le genre historique en Grèce et à Rome / sous la direction de Marie-Rose Guelfucci
Dike, n°12-13, 2009/2010 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Epigaphica, LXXIII, 2011 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Epetēris tou Kentrou Ereunēs tēs Istorias tou Ellēnikou Dikaiou = Yearbook of the research centre for the history
of Greek law.: n°43, 2011 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Gallia : archéologie de la France antique : 68/1, 2011 ; 68/2, 2011
Gephyra : 7, 2010
Germania, 87/1, 2009 (don Mr Reddé)
Hesperia, vol; 80, n°4, octobre-décembre 2011
Hesperia, supplement :
Crete in transition : pottery styles and island history in the archaic and classical periods / Brice L. Erickson. Princeton (N.J.) : American School of Classical Studies at Athens, 2010. - 1 vol. (XXVI-380 p.) : ill. en noir et
en coul., cartes, plans, couv. ill. ; 28 cm. - (Hesperia Supplement ; 45). - Notes bibliogr. en bas de page. Bibliogr.
p. [347]-367. Index.-ISBN 978-0-87661-545-4 (br.). - ISBN 0-87661-545-0 (br.)
Historia, band 61, heft 1, 2012
Historia : Zeitschrift für Alte Geschichte, Einzelschriften
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der römischen Eroberung : vergleichende Untersuchung der Provinzen
Hispania Tarraconensis, Africa Proconsularis und Syria / Julia Hoffmann-Salz. - Stuttgart : F. Steiner, 2011. - 1
vol. (561 p.) ; 25 cm. - (Historia : Zeitschrift für Alte Geschichte, Einzelschriften ; 218). - Bibliogr. p. [499]-538.
Index. - Texte remanié de : Dissertation : Philosophie : Bonn, Friedrich-Wilhelms-Universität : 2007.-ISBN 9783-515-09847-2 (rel.). - ISBN 3-515-09847-X
Israel Exploration Journal, vol . 62 , N°2, 2011 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Journal of Hellenic studies, vol. 131, 2011 (don F. Lissarrague)

Archaeological reports, n°57, 2010-2011 (don F. Lissarrague)
Mediterraneo antico, fasc. 1-2, 2010 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Mélanges de l’Ecole Française de Rome: 122-2, 2010 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Mélanges de la Casa de Velazquez : tome 41-2, 2011 :Le droit hispanique latin du VIè au XIIè siècle = El
derecho hispanico latino de los siglos VI al XII / [coordination, Thomas Deswarte] (échange Cahiers du centre
Gustave Glotz)
MHNH : Revista internacional de Investigacion sobre Magia y Astrologia Antiguas, 11, 2011 (échange Métis)
Millennium, band 8, 2011 (don J. Scheid)
Opuscula Romana, 3 (2010), 4 (2011)
Pallas
-86, 2011 : The Gods of small things / edided by Amy C. Smith and Marianne E. Bergeron
-87, 2011: Delphes, sa cité, sa région,ses relations internationales
Phoinix/ Laboratorio de Historia Antiga/UFRJ : 17, n°1, n°2, 2011 (don de Mme. Bustamante)
The Phoenix : the journal of the Ontario Classical Association: LXV, n°1-2, 2011
Revista de historiografía : 14, 2011 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Revue archéologique de l’Est, tome 60, 2011(échange Cahiers du centre Gustave Glotz)
Revue de Philologie : tome 83, fasc 2, 2009 (don de Mr. Ferrary)
Revue des Etudes Anciennes, tome 113, n°2, 2011
Revue des Etudes Grecques, tome 124, janvier-juin 2011
Rhetorica, vol. 29, n°4, 2011 (don A. Hostein)
Syria, tome 88, année 2011 (don de l'IFPO )
Tyche, band 26, 2011 (échange Cahiers du centre Gustave Glotz)

ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE GERNET / GLOTZ
JANVIER-FEVRIER 2012
(LISTE ALPHABETIQUE AUTEURS)
Adam-Veleni , P. : Il dono di Dioniso : mitologia del vino nell'Italia centrale (Molise) e nella Grecia del Nord
(Macedonia) = To doro tu Dionysu = The gift of Dionysos / [Katalogos Polyxenē Adam-Belenē ...]. Thessalonikē : Yppot, Archaiologiko Museio Thessalonikēs, 2011. - 1 vol. (XX, 251 p.) : Ill. ; 29 cm.. - (Ekdosē
Archaiologiku Museiu Thessalonikēs ; 8). - Textes italiens, grecs, anglais.-ISBN 978-960-893889-2. - ISBN
960-893889-9
N7763.D56.ADAM 2011
Agut-Labordère , D. : Héros, magiciens et sages oubliés de l'Égypte ancienne : une anthologie de la littérature
en égyptien démotique / textes traduits et présentés par Damien Agut-Labordère et Michel Chauveau. - Paris :
Les Belles lettres, 2011 (58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (396 p.) : cartes, couv. et jaquette ill. ; 21 cm. (La roue à livres ; 60e). - Bibliogr. p. [367]-382. Glossaire. Index.-ISBN 978-2-251-33961-0 (br.) : 23 EUR (don
Mr. Ferrary)
PA3317.A1.AGUT 2011
Ampolo, C. : Immagine e immagini della Sicilia e di altre isole del Mediterraneo antico : [atti delle seste
giornate internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo, Erice, 12-16
ottobre 2006] / [workshop "G. Nenci" diretto da Carmine Ampolo] ; [Laboratorio di storia, archeologia e
topografia del mondo antico] ; a cura di Carmine Ampolo ; [redazione a cura di Chiara Michelini, Maria
Adelaide Vaggioli]. - Pisa : Ed. della Normale, impr. 2009. - 2 vol. ([XXIV]-868 p.-[270] p. de pl.) : ill. en noir
et en coul., cartes, couv. ill. ; 28 cm + 1 cédérom. - (Seminari e convegni ; 22). - Chiara Michelini est la
rédactrice du vol. 1 et Maria Adelaide Vaggioli celle du vol. 2. - Le cédérom contient des images. - Bibliogr. en
fin de contributions. Notes bibliogr..-ISBN 978-88-7642-366-6 (éd. complète)
DG55.S5.AMPO 2009. Vol.1-2
Arce, Javier : "Horrea" d'Hispanie et de la Méditerranée romaine / études réunies par Javier Arce et Bertrand
Goffaux. - Madrid : Casa de Velázquez, 2011. - 1 vol. (VIII-352 p.) : ill. en noir, plans, cartes, couv. ill. ; 24 cm.
- (Collection de la Casa de Velázquez, ISSN 1132-7340 ; volume 125). - Textes, pour la plupart, issus d'une série
de colloques. - Textes en espagnol, français, anglais et italien. - Bibliogr. p. [307]-352. Notes bibliogr..ISBN
978-84-96820-62-3 (br.) : 39 EUR
DG59.I15.ARCE 2011
Azoulay, Vincent / Ismard, Paulin Dirs. : Clisthène et Lycurgue d'Athènes : Autour du politique dans la cité
classique / sous la direction de Vincent Azoulay et Paulin Ismard. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2012
(53-Lassay les chateau : impr. Emd Sa Europe Media Duplication). - 1 vol. (406 p.) ; 24 cm. - (Histoire ancienne
et médiévale / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ISSN 0290-4500 ; 109). - Bibliographie pp. 333-372,
index des sources littéraires, index épigraphique, index général.-ISBN 978-2-85944-682-6 : 30 EUR (don des
auteurs)
DF261.A8.P6.AZOU 2011

Baratte, François : Recherches archéologiques à Haïdra. IV, La Basilique II dite de Candidus ou Des martyrs
de la persécution de Dioclétien / sous la direction de François Baratte, Fathi Bejaoui, Noël Duval et Jean-Claude
Golvin. - [Rome] : École française de Rome, impr. 2011. - 1 vol. (XV-252 p.-[1] f. de pl. dépl.) : ill. en noir et en
coul., plans, couv. ill. ; 28 cm. - (Collection de l'École française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 18-4) (Recherches
d'archéologie africaine / publiées par l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis et l'Ecole française de
Rome, ISSN 1124-0040). - Bibliogr. p. [XIII]-XV. Notes bibliogr..-ISBN 978-2-7283-0899-6 (br.) : 110 EUR
(don de l’Ecole Française de Rome)
DG59.A4.T6.Haidra 2011
Basile de Césarée :Aux jeunes gens : Comment tirer profit de la littérature grecque / Basile de Césarée ; texte
établi par Fernand Boulenger ; Introduction, traduction et notes par Arnaud Perrot. - Paris : Les Belles Lettres,
2012 (01-Peronnas : impr. SEPEC). - 1 vol .(LIII-112 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Classiques en poche :
Bilingue ; 105). - Notes bibliogr., bibliogr. p. [53]-57.-ISBN 978-2-251-80021-9 (br) : 10,50 EUR (don Mr.
Ferrary)
BR65.Basil.BOUL 2012
Ballet , P. : Tebtynis. V, La ceramique des époques hellénistique et impériale : fouilles franco-italiennes,
campagnes 1988-1993 : production, consomation et réception dans le Fayoum méridional / Pascale Ballet, Anna
Południkiewicz ; dessins : Khaled Zaza, Hussein El-Chahat. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale,
2012. - 1 vol. (XVIII-387 p.) : ill., plan, couv. ill. ; 32 cm. - (FIFAO, ISSN 0768-4703 ; 68) (IF ; 1048). - FIFAO
= Fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. - Bibliogr. p. XI-XVIII. Notes bibliogr..-ISBN
978-2-7247-0588-1 (rel.).
DT92.BALL2012
Baumbach, M.: Archaic and classical Greek epigram / edited by Manuel Baumbach, Andrej Petrovic, Ivana
Petrovic. - Cambridge ; New York [N.Y.] ; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2010. - 1 vol. (xiv439 p.) : ill. en noir, jaquette ill. ; 24 cm. - Actes d'une conférence internationale et interdisciplinaire tenue à
Castle Rauischholzhausen (Allemagne) du 7 au 10 avril 2005. - Bibliogr. p. 404-427. Notes bibliogr. en bas de
pages. Index.-ISBN 978-0-521-11805-7 (rel.). - ISBN 0-521-11805-0.
PA3123.BAUM 2010
Beckmann , Martin: The Column of Marcus Aurelius : the genesis & meaning of a Roman imperial monument
/ Martin Beckmann. - Chapel Hill (N.C.) : University of North Carolina Press, cop. 2011. - (Studies in the history
of Greece and Rome). - Bibliogr. p. 233-242. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-8078-3461-9 (rel.).
DG292.BECK 2011
Beer, M.: Taste or taboo : dietary choices in antiquity / Michael Beer. - Totnes : Prospect Books, 2010. - 1 vol.
(152 p.) ; 22 cm. - références bibliogr. Index.-ISBN 978-1-903018-63-7 (br.). - ISBN 1-903018-63-3 (br.)
GT2850.BEER 2010
Begemann , E.: Schicksal als Argument : Ciceros Rede vom "fatum" in der späten Republik / Elisabeth
Begemann. - Stuttgart : Steiner, 2012. - 1 vol. (397 p.) ; 24 cm. - (Potsdamer altertumswissenschaftliche Beiträge
; Bd. 37). - Version remaniée d'une thèse soutenue en 2011 à l'Université de Erfurt.-ISBN 978-3-515-10109-7
(don de John Scheid)
BL805.PAB 37

Ben Abdallah , Z.B. / Ladjimi Sebaï, L. : Catalogue des inscriptions latines païennes inédites du Musée de
Carthage / Zeïneb Benzina Ben Abdallah et Leïla Ladjimi Sebaï. - Rome : École française de Rome, 2011. - 1
vol. (400 p.) : ill. ; 29 cm. - (Collection de l'École française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 443). - Inscriptions en
latin, commentaire en français. - Bibliogr. p. [311]-317. Index.-ISBN 978-2-7283-0876-7 (br.) (don de l’Ecole
Française de Rome)
CN515.BENA 2011
Born, H.: Die Helme des Hephaistos : Handwerk und Technik griechischer Bronzen in Olympia / Hermann
Born ; mit einer Einführung von Reinhard Senff. - München : Edition Minerva, cop. 2009. - 1 vol. (139 p.) : ill. ;
31 cm. - Bibliogr. p. 128-137.-ISBN 978-3-938832-48-6 (rel.). - ISBN 3-938832-48-7 (rel.) (don F. Lissarrague)
N8217.A4.BORN 2009
Brancato, N.G.: Repertorium delle trasmissioni del gentilizio nel mondo romano sulla base della
documentazione epigrafica. Vol. I, Provinciae / Nicolò Giuseppe Brancato. - Roma : Artecom, 2009. - 1 vol.
(398 p.) : ill. en noir, couv. ill. ; 24 cm. - Transcription d'inscriptions latines. - Bibliographie p. 389-392.-ISBN
978-88-965200-1-7 (br.) : 80 EUR. - ISBN 88-965200-1-0
CN516.BRAN 2009-1
Brancato, N.G.: Repertorium delle trasmissioni del gentilizio nel mondo romano sulla base della
documentazione epigrafica. Vol. II, Italia / Nicolò Giuseppe Brancato. - Roma : Artecom, 2011. - 1 vol. (IV-419
p.) ; 24 cm. - Transcription d'inscriptions latines. - Bibliographie p. 411-414.-ISBN 978-88-96520-03-1 (v. 2)
(br.). - ISBN 978-88-96520-00-0 (oeuvr. compl.)
CN516.BRAN 2011-2
Bredekamp, H.: In der Mitte Berlins : 200 Jahre Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität / Horst
Bredekamp und Adam S. Labuda (Hrsg.). - Berlin : Gebr. Mann, cop. 2010. - 1 vol. (407 p.) : ill. ; 25 cm. (Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte ; XII). - Notes bibliogr..-ISBN 978-3-7861-2630-0 (rel.)
(don de F. Lissarrague)
D13.BRED 2010
Brenne. , S. : Ostrakismos und Prominenz in Athen / Stefan Brenne. - Wien : Holzhausen, 2001. - 466 p. : ill. ;
24 cm. - (Tyche, Supplementband ; 3). - Bibliogr. p. 451-466. Index.-ISBN 3-85493-033-X (br.)
JC73.BREN 2001
Caciagli , S. : Poeti e società : comunicazione poetica e formazioni sociali nella Lesbo del VII-VI secolo a.C /
Stefano Caciagli ; con prefazione di Claude Calame. - Amsterdam : Hakkert, 2011. - 1 vol. (vi-357 p.) ; 26 cm. (Supplementi di lexis ; LXIV). - Edition commerciale remaniée de la thèse de l'auteur. - Préface en français. Bibliogr. p. [327]-357. Index. - Premio Giuseppe Cevolani 2011.-ISBN 978-90-256-1272-6 (don de l’auteur)
PA3091.CACI 2011
Cain, H.U. : Aurea Aetas : die Blütezeit des Leipziger Antikenmuseums zu Beginn des 20. Jahrhunderts :
[Sonderausstellung Antikenmuseum der Universität Leipzig 10. Oktober 2009 bis 24. Januar 2010] /
[herausgeber Hans-Ulrich Cain]. - Leipzig : Passage-Verl., 2009. - 1 vol. (63 p.) : ill. en noir et en coul., couv.
ill. ; 28 cm. - Notes bibliogr..6ISBN 978-3-938543-74-0 (br.). - ISBN 3-938543-74-4 (br.) (don F. Lissarrague)
N2301.1.ALLE LEIP 2009

Caranti Martignago , S. : La collezione archeologica "Paolo Orsi" del Museo civico di Rovereto / Stefania
Caranti Martignago ; a cura di Gianni Ciurletti. - Calliano : Manfrini, c1981. - 1 vol. (124 p.) : ill. ; 29 cm. Bibliogr. p. 20-25. Index.-ISBN 88-7024-173-4 (don F. Lissarrague)
N2953.ITAL ROVE 1981
Carre, M.B. : L' Istrie et la mer : la côte du Parentin dans l'Antiquité / Marie-Brigitte Carre, Vladimir Kovačic,
Francis Tassaux. - Bordeaux : Ausonius ; Paris : de Boccard, 2011. - 1 vol. (304 p.) : ill. en noir et en coul.,
cartes, plans, jaquette ill. en coul. ; 29 cm. - (Mémoires / Ausonius, ISSN 1283-2995 ; 25). - Contributions en
français, et en italien. Résumé en 4e de couv. en françaiset en croate. - Bibliogr. p. [285]-302. Notes bibliogr.
Index.-ISBN 978-2-35613-054-9 (rel.) : 50 EUR (don de John Scheid)
DG59.I2.CARR 2011
Cosme, Pierre : L'année des quatre empereurs / Pierre Cosme. - Paris : Fayard, 2012. - 1 vol. (372 p.) ; 24 cm.. Notes, sources et bibliographie, index des lieux et des noms de personne. - Livre tiré du dossier d'habilitation
soutenue le 7 décembre 2009 à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne.-ISBN 978-2-213-65518-5 (don de
l’auteur)
DG298.COSM 2012
Cuvigny, H. : Didymoi : une garnison romaine dans le désert oriental d'Égypte. I, Les fouilles et le matériel /
Jean-Pierre Brun, Adam Bülow-Jacobsen, Dominique Cardon... [et al.] ; Hélène Cuvigny, éd. ; avec des
contributions de Françoise Briquel-Chatonnet et de Traianos Gagos ; et la collaboration de Florence André et de
Khaled Zaza. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 2011. - 1 vol. (XXV-409 p.) : ill. en noir et en
coul., cartes, plans, tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 33 cm. - (Fouilles de l'Ifao, ISSN 0768-4703 ; 64) (IF ;
1042) (Praesidia du désert de Bérénice ; 4). - Textes en français et en anglais. Résumés en français et en anglais
en 4e de couv.. - Notes bibliogr. Bibliogr. p. XVII-XXV.ISBN 978-2-7247-0582-9 (rel.). - ISBN 2-7247-0582-3.
(don de l’IFAO)
DT61.CUVI 2011
De la Bédoyère. , Guy : Gods with thunderbolts : religion in Roman Britain / Guy De la Bédoyère. - Stroud :
Tempus, 2002 (impr. en Grande Bretagne). - 200207. - 240 p. : ill. en noir et en ccoul., cartes, plans, jacquette ill.
en coul. ; 26cm. - Index.-ISBN 0-7524-2518-8 (br.)
BL805.BEDO 2002
Dieu, Eric : Le supplétisme dans les formes de gradation en grec ancien et dans les langues indo-européennes /
Éric Dieu. - Genève : Droz, 2011. - 1 vol. (X-757 p.) ; 23 cm. - (École pratique des Hautes études, Sciences
historiques et philologiques. III, Hautes études du monde gréco-romain ; 46). - Bibliogr. p. [685]-718. Notes
bibliogr. en bas de pages. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Sciences historiques et philologiques :
Ecole pratique des hautes études, Paris 4 : 2007.-ISBN 978-2-600-01361-1 (br.). (don Mr. Ferrary)
PA283.DIEU 2011
Dion de Pruse : Ilion n'a pas été prise : Discours « troyen » 11 / Dion de Pruse ; introduction, traduction et notes
coordonnés par Sophie Minon ; avec la collaboration de Danièle Auger, Christophe Bréchet, Michel Casevitz ...
[et al.]. - Paris : Les Belles Lettres, 2012 (01-Peronnas : impr. SEPEC). - 1 vol. (208 p. ; 21 cm. - (La roue à
livres ; 61).-ISBN 978-2-251-33962-7 (br) : 25 EUR.
PA3965.MINO 2012

Dubouloz , Julien : La propriété immobilière à Rome et en Italie, Ier - Ve siècles : organisation et transmission
des praedia urbana / par Julien Dubouloz. - Rome : Ecole française de Rome, 2011. - 1 vol. (735 p.) : couv. ill. ;
25 cm. - (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; 343). - Bibliogr. p. [655]-696. Notes
bibliogr. en bas de page. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Aix Marseille 1 : 2003.-ISBN 978-27283-0877-4 (rel.) : 96 EUR. (don de l’Ecole Française de Rome)
KJA2270.DUBO 2011
Dupont, F. : Le Théâtre romain / Florence Dupont, Pierre Letessier. - Paris : A. Colin, 2011. - 1 vol. (266 p.) ;
22 cm. - (Lettres sup). - Bibliogr. p. 263-266.-ISBN 978-2-200-270179 (don de F. Dupont)
PA6067.DUPO 2011
Duval, N. : Salona : recherches archéologiques franco-croates à Salone = Francusko-hrvatska archeoloska
istraživanja u Saloni / dirigées par N. Duval, E. Marin et F. Prévot. IV, Inscriptions de Salone chrétienne, IVeVIIe siècles = Salona : natpisi starokršćanske Salone, IV.-VII. st. / projet coordonné par E. Marin ; texte rédigé
sous la direction de N. Gauthier, E. Marin, F. Prévot ; par Jean-Pierre Caillet, Noël Duval, Denis Feissel... [et al.]
; avec la collaboration de Françoise Baritel, Maja Bonačić Mandinić, Ivana Britvić-Debeljak... [et al.] ; maquette
informatique Jean Gauthier ; illustration graphique et photographique Dominique Prévot. - Rome : École
française de Rome ; Split : Musée archéologique de Split, 2010. - 2 vol. (XXII-1363 p.) : ill., cartes, plans, couv.
ill. en coul. ; 28 cm. - (Collection de l'Ecole française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 194/4) (Niz Salona /
Arheološkog muzeja ; 12). - Textes en français. - Notes bibliogr. Index vol. 2.-ISBN 978-2-7283-0847-7 (br.)
(édition complète) : 310 EUR. - ISBN 978-2-7283-0862-0 (br.) (vol. 1). - ISBN 978-2-7283-0863-7 (br.) (vol.
2). - EAN 9782728308477 (don de l’Ecole Française de Rome)
CN690.SALO Vol.1-2
Erskine, A.: Creating a Hellenistic world / edited by Andrew Erskine and Lloyd Llewellyn-Jones. - Swansea
(Pays de Galles) : Classical Press of Wales, 2011. - 1 vol. (XX-355 p.) : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. en fin de
chapitres. Index.-ISBN 978-1-905125-43-2 (rel.)
DF235.ERSK 2011
Euphorion :Oeuvre poétique et autres fragments / Euphorion ; éditée, traduite et commentée sous la direction de
Benjamin Acosta-Hughes et Christophe Cusset. - Paris : Belles lettres, 2012. - xxii, 365 p. ; 21 cm. - (Fragments
; 14).-ISBN 978-2-251-74213-7. - ISBN 2-251-74213-1 (don M. Ferrary)
PA3972.E942.ACOS 2012
Falileyev , A.: Dictionary of continental Celtic place-names : a Celtic companion to the Barrington atlas of the
Greek and Roman world / by Alexander Falileyev in collaboration with Ashwin E. Gohil & Naomi Ward ;
preface by Patrick Sims-Williams. - Aberystwyth (Pays de Galles) : CMCS, cop. 2010. - 1 vol. (VIII-279 p.) :
couv. ill. ; 22 cm. - Bibliogr. p. [245]-262. Index.-ISBN 978-0-9557182-3-6 (br.). - ISBN 0-9557182-3-6
DG59.G2.FALI 2010
Ferrary, Jean-Louis Dir. : Leges publicae : la legge nell’esperienza giuridica romana / a cura di Jean-Louis
Ferrary. - Pavia : IUSS Press, 2012. - 1 vol. (IX-805 p.) ; 25 cm. - (Pubblicazioni del CEDANT ; 8). - CEDANT,
Centro di studi e ricerche sui diritti antichi. - Notes bibliogr., index.-ISBN 978-88-6198-067-9 (don de l’auteur)
KJA4.CEDANT 2012-8
Ford, Andrew: Aristotle as poet : the song for Hermias and its contexts / Andrew Ford. - Oxford ; New York :
Oxford University Press, 2011. - 1 vol. (XX-243 p.) ; 22 cm. - Bibliogr. p.217-231. Notes bibliogr. p. 173-215.
Index.-ISBN 978-0-19-973329-3 (rel.). - ISBN 0-19-973329-5
PA3925.FORD 2011

Frija, Gabrielle : Les prêtres des empereurs : le culte impérial civique dans la province romaine d'Asie /
Gabrielle Frija. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2012 (53-Mayenne : Impr. Jouve). - 1 vol. (323
p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Histoire, Histoire antique). - ISSN de la collection principale : 12552364. - Bibliogr. p. 279-295. Index. - Texte remanié de : Thèse : Histoire ancienne : Paris,École pratique des
hautes études : 2009 : Les prêtres du culte impérial dans les cités de la province romaine d'Asie.-ISBN 978-27535-1738-7 (br) : 20 EUR (don de l’auteur)
BL805.FRIJ 2012
Fröhlich , Pierre : Les Grecs en Orient : l'héritage d'Alexandre / Pierre Fröhlich,.... - Paris : la Documentation
française, 2004. - 1 vol. (63 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm + 1 pochette contenant 18
tansparents et 1 brochure (8 p.). - Numéro de la revue "Documentation photographique", ISSN 0419-5361, n°
8040, 2004. - Notes bibliogr..(Br.) : 10 EUR. (don de l’auteur)
DF235.FROH 2004
Gauthier, Philippe : Etudes d'histoire et d'institutions grecques : choix d'écrits / Philippe Gauthier ; édité et
indexé par Denis Rousset. - Genève : Librairie Droz, 2011. - 1 vol. (VIII-755 p.) : plans, ill., couv. ill. en coul. ;
22 cm. - (École pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques. III, Hautes études du monde
gréco-romain, ISSN 1016-7005 ; 47). - Réunit vingt-six articles parus de 1974 à 2005 dans diverses publications.
- Bibliogr. p. [675]-698. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-2-600-01364-2 (br.) : 95 EUR (don Mr. Ferrary)
Z8000.GAUT 2011
Georgoudi, Stella Dir. [et al.] : La raison des signes : présages, rites, destin dans les sociétés de la méditerranée
ancienne / sous la direction de Stella Georgoudi, Renée Koch Piettre, Francis Schmidt. - Leiden ; Boston : Brill,
2012. - 1 vol. (XVIII-626 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Religions in the Graeco-Roman world, ISSN
0927-7633 ; v. 174). - Notes bibliogr. Bibliogr. en fin de contribution. Index. - Texte en français, resumés en
anglais.-ISBN 978-90-04-20945-9 (rel.) (don des auteurs)
BL805.EPRO 174
Gherchanoc , Florence : L' oikos en fête : célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne / Florence
Gherchanoc. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2012. - 1 vol. (268 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Publications de la Sorbonne. Série Histoire ancienne et médiévale ; 111). - Ouvrage publié avec le concours du
Conseil scientifique de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et de l'unité ANHIMA (UMR 8210 Anthropologie
et histoire des mondes antiques). - Couverture: Procession nuptiale. Thèbes, Musée archéologique 31923 (dessin
de François Lissarrague). - Bibliographie, index des sources, index général. - Texte remanié de "Sociabilité et
famille dans les cités grecques", dirigée par Pauline Schmitt Pantel, EHESS, 1998.-ISBN 978-2-85944-690-1
(br.) : 25EUR (don de l’auteur)
HQ510.GHER 2012
Gil, Juan : Hadrianus : P.Monts.Roca III / Juan Gil, Sofía Torallas Tovar ; prefacio de Pius-Ramón Tragán. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat ; [Madrid] : Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
2010. - 1 vol. (143 p.-11 p. de pl.) ; 24 cm. - (Orientalia Montserratensia ; 5). - Etude en anglais. Texte des
manuscrits bilingue latin et anglais. Introduction bilingue espagnol et anglais. - Bibliogr. p. [135]-143. Index.ISBN 978-84-98833-26-3 (br.). - ISBN 84-98833-26-4. - ISBN 978-84-00-09193-4.
DG292.GIL 2010
Gorgues, Alexis : Économie et société dans le nord-est du domaine ibérique, IIIe - Ier av. J.-C. / Alexis Gorgues.
- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010. - 1 vol. (494 p.) : ill. en noir et blanc, plans,
tabl., cartes, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - (Anejos de Archivo Español de Arqueología ; LII). - Bibliogr. p. [439]469. Notes bibliogr.. - Texte remanié de : Thèse doctorat : Sciences de l'Antiquité : Toulouse 2 : 2005.-ISBN
978-84-00-08936-8 (br.).
DG59.I15.GORG 2010

Greco, E. : Topografia di Atene : Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d. C.. Tomo 2, Colline
sud-occidentali-Valle dell'Ilisso / Emanuele Greco ; con la collaborazione di Fausto Longo, Daniela Marchiandi,
Maria Chiara Monaco e di Riccardo Di Cesare, Giovanni Marginesu. - Atene : Scuola archeologica italiana ;
Paestum, Salerno : Pandemos, 2011. - 1 vol. (pp.309-582) : ill., cartes, plans, jaquette ill. ; 29 cm + 1 pochette de
2 plans. - (Studi di archeologia e di topografia di Atene e dell'Attica (SATAA) ; 1). - Bibliogr. p. 555-582. Notes
bibliogr..
ISBN 978-88-87744-38-5 (rel.) : 90 EUR (don de l’auteur)
DF261.A8.GREC 2011
Heller, A ./Pont, A.V. Eds. : Patrie d'origine et patries électives : les citoyennetés multiples dans le monde grec
d'époque romaine : actes du Colloque international de Tours, 6-7 novembre 2009 / textes réunis par Anna
HELLER et Anne-Valérie PONT. - Bordeaux : Ausonius ; Paris : diff. de Boccard, 2012. - 1 vol. (407 p.) : ill.,
plans, tabl., cartes, couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Scripta Antiqua, ISSN 1298-1990 ; 40). - Contributions en
français, allemand et italien. Résumés en français et en anglais en 4e de couv.. - Bibliogr. p. [347]-371. Notes
bibliogr. Index.-ISBN 978-2-35613-061-7 (br.) : 25 EUR (don de A. Heller)
DF239.HELL 2012
Hermagoras : Fragments et témoignages / Hermagoras ; textes édités, traduits et commentés par Frédérique
Woerther,.... - Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (LXXXV-316 p., pagination double p. [2]-43) ; 20 cm. (Collection des universités de France, Série grecque ; 486). - Texte grec avec trad. française en regard. - Notes
bibliogr. Index.-ISBN 978-2-251-00570-6 (don Mr. Ferrary)
PA3413.HERM
Hope, V.M.: Memory and mourning : studies on Roman death / edited by Valerie M. Hope and Janet
Huskinson. - Oxford (GB) ; Oakville, Conn. : Oxbow Books, cop. 2011. - 1 vol. (XXIV-200 p.) : ill., couv. ill. ;
25 cm.. - Issu de de 2 conférences tenues en novembre 2007 et février 2008 au Département d'études classiques,
Open university, Milton Keynes (GB). - Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-18421-7990-1 (br.)
HQ1073.HOPE 2011
Iglesias Gil, J.M. : Viajes y cambios de residencia en el mundo romano / José Manuel Iglesias Gil, Alicia Ruiz
Gutiérrez, eds. - Santander : PUbliCan, Ediciones de la Universidad de Cantabria, DL 2011. - 1 vol. (366 p.) :
ill., cartes ; 24 cm. - Notes bibliographiques.-ISBN 978-84-8102-579-8 (br.) : 16 EUR (don des auteurs)
DE31.IGLE 2011
Johnston, Ann: Greek imperial denominations, ca 200-275 : a study of the Roman provincial bronze coinages
of Asia Minor / Ann Johnston. - London : Royal Numismatic Society, 2007. - x, 293 p., 26 p. of plates : ill.,
maps ; 31 cm. - (Special publication, ISSN 0080-4487 ; no. 43). - Bibliographie, index.-ISBN 978-0-901405-340. - ISBN 0-901405-34-5
CJ969.JOHN 2007
Jouanna, J. : L' homme et la science : actes du XVIe Congrès... de l'Association Guillaume Budé, organisé à
l'Université Paul-Valéry, Montpellier III, du 1er septembre au 4 septembre 2008 / [organisé par l']Association
Guillaume Budé ; textes réunis par Jacques Jouanna, Michel Fartzoff et Béatrice Bakhouche. - Paris : les Belles
lettres, 2011 (58-Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (862 p.-VIII p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 24 cm.-ISBN 978-2-251-44444-4 (br) : 55 EUR. (don Mr. Ferrary)
Q124.JOUA 2011

Katsari, C.: The Roman monetary system : the Eastern provinces from the first to the third century AD /
Constantina Katsari. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - 1 vol. (X-304 p.) : ill. ; 24
cm. - un appendice en grec. - Réf. bibliogr. p. 265-296. Index.-ISBN 978-0-521-76946-4 (rel.). - ISBN 0-52176946-9 (rel.)
HC39.KATS 2011
Knust, J.W.: Ancient Mediterranean sacrifice / edited by Jennifer Wright Knust and Zsuzsanna Várhelyi. - New
York : Oxford University Press, c2011. - 1 vol. (xviii, 330 p.) : ill. ; 25 cm. - Bibliographie, index.-ISBN 978-019-973896-0 (hardcover : alk. paper). - ISBN 0-19-973896-3 (hardcover : alk. paper)
BL795.S25.KNUS 2011
Ladjimi Sebaï, L. : La Femme en Afrique à l'époque romaine, à partir de la documentation épigraphique / Leila
Ladjimi Sebaï. - Tunis : Institut national du Patrimoine, 2011. - 1 vol. (266 p.) ; 30 cm. - Ouvrage issu d'une
thèse de 3e cycle hist. de l'art et arch. Aix-Marseille 1 : 1977, sous la direction de Maurice Euzennat .-ISBN :
978-9973-912-80-0 (don de l’auteur)
DG59.A4.LADJ 2011
Laurens, Pierre : L'abeille dans l'ambre : célébration de l'épigramme de l'époque alexandrine à la fin de la
Renaissance / par Pierre Laurens. - 2e édition revue et augmentée. - Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (720
p.) : couv. en coul. ; 23 cm. - (Les Belles Lettres-Essais ; 5). - Texte en français avec des citations en grec ancien
et en latin. - La couv. porte en plus : "Les formes du discours". - Bibliogr. p. 673-707. Notes bibliogr. Index.ISBN 978-2-251-44440-6 (br.) : 59 euros (don de Mr . Ferrary)
PA3001.LAUR 2012
Legras , Bernard : Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique : actes du colloque
international (Reims, 14-17 mai 2008) / réunis par Bernard Legras. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2012. 1 vol. (508 p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 24 cm. - (Histoire ancienne et médiévale / Université Paris I PanthéonSorbonne, ISSN 0290-4500 ; 110). - Notes bibliographiques.-ISBN 978-2-85944-689-5 (br.) : 40 euros (don de
l’auteur)
DF235.LEGR 2012
Lenoir, Maurice : Le camp romain : Proche-Orient et Afrique du Nord / par Maurice Lenoir. - Rome : Ecole
française de Rome, 2011. - 1 vol. (439 p.-[106] p. de pl. dont [1] dépl.) : ill., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 30
cm. - (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome ; Fasc. 345). - Bibliogr. p. [393]-[404]. Notes
bibliogr.. Index. - Texte remanié de : Thèse d'Etat : Lettres : Paris 4 : 1995.-ISBN 978-2-7283-0872-9 (rel.) (don
de l’Ecole Française de Rome)
DG59.A4.LENO 2011
Lentini, M.C. : Naxos di Sicilia : l'abitato coloniale e l'arsenale navale : scavi 2003-2006 / a cura di Maria
Costanza Lentini ; con la collaborazione di David John Blackman. - Messina : Regione Sicilia, 2009. - 1 vol.
(142 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 29 cm + 3 p. de dépl.. - Avant titre:
Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina, Servizio archeologico, Museo archeologico di Naxos. Textes en italien et anglais. - Bibliogr. p. 137-142.-ISBN 978-88-7268-131-2 (br.) : 52 EUR. (don de F.
Lissarrague)
DF261.O3.NAXOS 2009

Lentini, M.C. : The two Naxos cities: a fine link between the Aegean sea and Sicily : 14-30 June 2001,
University of Athens ... 6-31 July 2001, Archaeological Museum of the Island of Naxos : Exhibition of objects
from the Museums of Sicilian and Cycladic Naxos: fruit of a collaboration between the Soprintendenza BB. CC.
AA. di Messina and the University of Athens and the XXIst Ephorate of the Cyclades / edited by Maria Costanza
Lentini. - Palermo : Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione,
2001. - 1 vol. (40 p.) : ill. (some col.), maps ; 22 cm. - At head of title: Regione Siciliana, Assessorato dei BB.
CC. AA. ; Soprintendenza BB. CC. AA di Messina, Sezione Archeologica. - Includes bibliographical references.
(don de F. Lissarrague)
DF261.O3.NAXOS 2001
Libianus : Storie di ordinaria corruzione : Libanio, Orazioni LVI, LVII, XLVI / introduzione, traduzione e
commento [di] Marilena Casella. - Messina : DiScAM, 2010. - 378 p. : col. ill. ; 24 cm. - (Pelorias ; 19). - Italien,
grec ancien. - Bibliographie pp.343-369, index.-ISBN 978-88-8268-027-5. - ISBN 88-8268-027-4 (don de F.
Lissarrague)
PA4226.CASE 2010
MacMullen, R.: The earliest Romans : a character sketch / Ramsay MacMullen. - Ann Arbor : The University
of Michigan Press, c2011. - 1 vol. (193 p : ill. ; 24 cm.. - Ref. bibl., index.-ISBN 978-0-472-11798-7 (cloth : alk.
paper)
DG78.MACM 2011
Malick-Prunier. , Sophie : Le corps féminin dans la poésie latine tardive / par Sophie Malick-Prunier. - Paris :
les Belles lettres, 2011 (01-Péronnas : Impr. SEPEC). - 1 vol. (319 p.) ; 24 cm. - (Collection d'études anciennes,
Série latine, ISSN 1151-826X [sic] ; 73). - ISSN exact : 1140-1850. - Bibliogr. p. 291-312. Index. - Texte
remanié de : Thèse de doctorat : Études latines : Paris 4 : 2008 : Le corps féminin et ses représentations
poétiques dans la latinité tardive.-ISBN 978-2-251-32887-4 (br) : 45 EUR. (don de Mr. Ferrary)
Markou, E. : L'or des rois de Chypre : numismatique et histoire à l'époque classique / Evangéline Markou. Athènes : Centre de recherches de l'Antiquité grecque et romaine, Fondation nationale de la recherche
scientifique ; Paris : De Boccard [diffuseur], 2011. - 1 vol. (XLIV-379 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, couv.
ill. en coul. ; 30 cm. - (Μελετήματα ;
; 64). - Βibliogr. p. [xiii]-xliv. Index.-ISBN 978-960-790555-0 (rel.). - ISBN 960-790555-5
DF261.Meletemata 64
Mathieu, N. : L'épitaphe et la mémoire : parenté et identité sociale dans les Gaules et Germanies romaines /
Nicolas Mathieu ; préface de Patrick Le Roux. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2011 (35Rennes : Impr. Université Rennes 2). - 1 vol. (III-501 p.) : ill., tabl. généalogiques, couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Histoire, Histoire ancienne). - En appendice, choix de documents. - PUR : Presses universitaires de Rennes. ISSN de la collection principale : 1225-2364. - Bibliogr. p. 327-352. Notes bibliogr. en bas de pages. Index.ISBN 978-2-7535-1393-8 (br.)
DG59.G2.MATH 2011
Matthews. , John: Roman perspectives : studies in the social, political and cultural history of the first to fifth
centuries / John Matthews. - Swansea : Classical Press of Wales, 2010. - 1 vol. (XVI-406 p.) : couv. ill. en coul. ;
25 cm. - En anglais. Quelques textes en latin avec la traduction en Anglais. - Bibliogr. p. 379-394. Index..-ISBN
978-1-905125-39-5 (rel.). - ISBN 1-905125-39-9 (rel.)
DG270.MATT 2010

Mélèze Modrzejewski , J. : Le droit grec après Alexandre / Joseph Mélèze Modrzejewski. - Paris : Dalloz,
2012. - 1 vol. (VII-217 p.) : cartes ; 24 cm. - (L'esprit du droit). - Bibliogr. p. [169]-187. Index.-ISBN 978-2-24711598-3 (br.) : 39 EUR. (don de J.M. Bertrand)
KL4101.MELE 2012
Monteix, N. : Les lieux de métier : boutiques et ateliers d'Herculanum / par Nicolas Monteix. - Rome : École
française de Rome, 2010. - 1 vol. (XIV-478 p.-[9] f. de dépl.) : ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. en
coul. ; 29 cm. - (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; fascicule 344e) (Collection du Centre
Jean Bérard, ISSN 1590-3869 ; 34). - En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p. [421]-438. Notes
bibliogr. en bas de pages. Index. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Préhistoire, Archéologie, Histoire et
Civilisations de l'Antiquité et du Moyen-Age : Aix Marseille 1 : 2006 : Les lieux de métier : boutiques et ateliers
d'Herculanum.-ISBN 978-2-7283-0891-0 (École française de Rome) (rel.) : 75 EUR. - ISBN 978-2-918887-05-8
(Centre Jean Bérard) : 75 EUR. (don de l’Ecole Française de Rome)
HD4844.MONT 2010
Morana-Corbel. , Cécile : Le Bestiaire d'Aristophane / Cécile Morana-Corbel. - Paris : les Belles lettres, 2012. 1 vol. (350 p.) : ill. ; 24 cm. - (Etudes anciennes ; 144). - Version remaniée d'une thèse de Doctorat soutenue le
14 décembre 2002 à l'Université de Paris X Nanterre. - Bibliogr. pp.311-336., index des passages commentés,
des mots grecs (don de Mr . Ferrary)
PA3888.CORB 2012
Mouritsen, H.: The freedman in the Roman world / by Henrik Mouritsen. - Cambridge : Cambridge Univ.
Press, 2011. - 1 vol. (360 p.) : jaquette ill. en coul. ; 23 cm. - Bibliogr. p. [300]-334. Index.- ISBN 0-521-856132
HT620.MOUR 2011
Nenci, G. : Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche. XVIII, Siti, San
Cesario sul Panaro - Siccomonte / Scuola normale superiore ; École française de Rome ; Centre J. Bérard,
Naples ; diretta da G. Nenci e G. Vallet ; [curato da Chiara Michelini, testi e Cesare Cassanelli, tavole]. - Pisa :
Scuola normale superiore ; Roma : École française de Rome ; Napoli : Centre J. Bérard, 2010. - 1 vol. (XXV803 p.-[138] p. de pl.) : cartes ; 25 cm. - Bibliogr. en fin de chapitre..-ISBN 978-88-7642-394-9 (SNS). - ISBN
978-2-7283-0804-0 (EFR). - ISBN 978-2-918887-034 (CJB) (don du Centre Jean Bérard)
JV93.NENC 2010 XVIII
Nenci, G. : Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche. XX, Siti, Sutera Toppo Daguzzo / Scuola normale superiore ; École française de Rome ; Centre J. Bérard, Naples ; diretta da G.
Nenci e G. Vallet ; [curato da Chiara Michelini, testi e Cesare Cassanelli, tavole]. - Pisa : Scuola normale
superiore ; Roma : École française de Rome ; Napoli : Centre J. Bérard, 2011. - 1 vol. (XVIII-826 p.-[56] p. de
pl.) : cartes ; 25 cm. - Bibliogr. en fin de chapitres.-ISBN 978-88-7642-412-0 (SNS). - ISBN 978-2-7283-0933-7
(EFR). - ISBN 978-2-918887-10-2 (CJB) (don de l’Ecole Française de Rome)
JV93.NENC 2011 XX
Nicolas, David : Les Ardennes / David Nicolas ; avec la collaboration de Raphaëlle Chossenot, Michel
Chossenot, Bernard Lambot ; [préface de Michel Zink]. - 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.
(512 p.) : ill. en noir et en coul., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Carte archéologique de la Gaule : préinventaire archéologique / publié sous la responsabilité de Michel Provost ; 8). - Bibliogr. p. 7-47. Index.-ISBN
978-2-87754-275-3 (br.) : 50 EUR (don Mr Ferrary)
DG59.G2.CAG 08

Nieto Ibáñez. , J.M. : Cristianismo y profecías de Apolo : los oráculos paganos en la patrística griega, siglos IIV / Jesús María Nieto Ibáñez. - Madrid : Trotta, DL 2010. - 1 vol. (221 p.) ; 23 cm. - (Estructuras y procesos,
Religión). - Bibliogr. p. [187]-203. Index.-ISBN 978-84-98791-53-2 (br.). - ISBN 84-98791-53-7
BL820.A7.NIET 2010
Osgood, M.: Claudius Caesar : image and power in the early Roman empire / Josiah Osgood. - Cambridge (GB)
; New York ; Melbourne [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - 1 vol. (XIII-357 p.) : ill., cartes ; 24 cm. Bibliogr. p. 322-350. Index.-ISBN 978-0-521-70825-8 (br.). - ISBN 0-521-70825-7 (br.)
DG281.OSGO 2011
Ovide : Ovid Fasti book 2 / edited with introduction and commentary by Matthew Robinson. - Oxford ; New
York ; Auckland [etc.] : Oxford university press, 2011. - 1 vol. (XII-572 p.) : jaquette ill. ; 24 cm. - (Oxford
classical monographs). - Bibliogr. p. [534]-555. Notes bibliogr. Index.-ISBN 978-0-19-958939-5 (rel.)
PA6519.F2.ROBI 2011
Plátōnos-Giṓta , Maria : Acharnaí : istorikḗ kai topographikḗepiskópēsē tōn archaíōn Acharnṓn, tōn
geitonikṓn dḗmōn kai tōn ochyrṓseōn tēs Párnēthas / María Plátōnos-Giṓta. - Acharnaí : Dḗmos Acharnṓn,
2004. - 539 p.-[1] carte en depl. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.-ISBN 960-866872-7 (don de V. Zachari)
DF261.A8.T4.PLAT 2004
Ratty, S. : Polémiques entre païens et chrétiens / Stéphane Ratti. - Paris : les Belles lettres, 2012 (58-Clamecy :
Impr. Laballery). - 1 vol. (289 p.) ; 22 cm. - (Histoire ; 112). - Bibliogr. p. 189-209. Index.-ISBN 978-2-25138112-1 (don Mr Ferrary)
BR127.RATT 2012
Raybould, M.E.: A corpus of Latin inscriptions of the Roman Empire containing Celtic personal names /
selected, edited, and translated by Marilynne E. Raybould & Patrick Sims-Williams. - Aberystwyth, Wales :
CMCS, 2007. - 1 vol. (282 p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 22 cm. - Textes latins avec la traduction anglaise en regard.
Commentaire en anglais. - Bibliogr. p. [260]-263. Index.-ISBN 0-9527478-7-1 (rel.). - ISBN 978-0-9527478-7-1
(rel.)
CN513.RAYB 2007
Raybould, M.E.: Introduction and supplement to the Corpus of latin inscriptions of the Roman empire
containing celtic personal names / by Marilynne E. Raybould & Patrick Sims-Williams. - Aberystwyth (Pays de
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