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Cote BR/Histoire du christianisme
-Le souvenir des évêques : sépultures, listes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord, des origines au
Xe siècle / par Jean-Charles Picard. - Rome : École française de Rome ; [Paris : diff. de Boccard], 1988 (Impr. en
Italie). - 1 vol. (819 p.-[XLVII] p. de pl.-[1] f. de carte dépl.) : couv. ill. ; 25 cm. - (Bibliothèque des Écoles
françaises d'Athènes et de Rome, ISSN 0257-4101 ; 268). - Bibliogr. p. [753]-776. Index. - Thèse. 9782728301164.-ISBN 2-7283-0116-6 (rel.
BR162.PICA 1988
Cote CC/Archéologie
-La photographie aérienne / Raymond Chevallier,.... - Paris : A. Colin, impr. 1971. - 1 vol. (233 p.) : ill., plans ;
17 cm. - (Collection U2 ; 137). - Bibliogr. p. [223]-225..
CC100.CHEV 1965
Cote CJ/Numismatique
-Numizmatichni i sfragistichni prinosi kŭm istorii a ta na Zapadnoto chernomorie : mezhdunarodna
konferent s ii a , Varna, 12-15 septemvri 2001 g. = Numismatic and sphragistic contributions to history of the
Western Black Sea Coast : international conference, Varna, septembre [sic] 12th-15th, 2001 / [sŭstaviteli Valeri
Ĭotov, Igor Lazarenko ; nauchni redaktori Igor Lazarenko ... et al.]. - Varna : Kn-vo ZOGRAF : Regionalen
istoricheski muzeĭ-Varna, c2004. - 390 p. : ill., maps ; 24 cm. - (Acta Musei Varnaensis ; 2). - Conference papers
in Bulgarian, English, French, and German. - Includes bibliographical references..-ISBN 954-150128-1. - ISBN
978-954-150128-3
CJ425.IOTO 2004
Cote CN/Epigraphie
-Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Mactar . V, les inscriptions chrétiennes / par Françoise Prévot ;
préface de Noel Duval. - [Rome] : École française de Rome, 1984. - 1 vol. (XII-261 p.) : ill., couv. ill. ; 28 cm. (Collection de l'École française de Rome, ISSN 0223-5099 ; 34) (Recherches d'archéologie africaine publiées
par l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis, ISSN 1124-0040). - Notes bibliogr. Index. 9782728300808.-ISBN 2-7283-0080-1 (br.)
CN750.PREU 1984
Cote DF/ Monde grec
-Le Musée archéologique Régional Eolien : introduction à la visite / textes de Luigi Bernabò Brea, Madeleine
Cavalier, Umberto Spigo. - Lipari : [s. n.], c1996. - 1 vol (62 p.) : ill. en coul., 1 carte depl. ; 22 cm
DF261.O3.BERN 1996

-Athenes : décrite et dessinée / suivie d'un voyage dans le Péloponèse. - 2. ed. - Paris : Guerin, 1862. - 378 p. :
illus., pl.
DF261.P3.BRET 1862 (reserve)
-Nikopolis und Kephallēnia / von Peter Soustal ; unter Mitwirkung von Johannes Koder. - Wien : Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. - 1 vol. (325 p.) + 2 cartes,30 cm + cartes. (Denkschriften / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse ; 150) (Tabula
Imperii byzantini ; 3). - Pour la cote de chaque vol., voir le dépouillement au titre. - Bibliogr. p. 17-33. 9783700103998.
ISBN 3-7001-0399-9
DF501.SOUS 1981
Cote DG/Histoire du Monde romain
-Tra pianura e valichi alpini : archeologia e storia in un territorio di transito : atti del Convegno, Galliate, 20
marzo 1999 / a cura di Gisella Cantino Wataghin e Eleonora Destefanis. - Vercelli : Edizioni Mercurio, c2001. 1 vol. (173 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul., plans ; 28 cm. - (Studi umanistici). - At head of title: Comune di
Galliate, Assessorato alla Cultura; Università del Piemonte orientale A. Avogadro, Dipartimento di studi
umanistici. - C3L. - Italian, with some primary source material in Latin. - Includes bibliographical references..
ISBN 88-86960-23-9 (pbk.). - ISBN 978-88-86960-23-6 (pbk.)
DG55.C5.CANT 2001
-Aléria : grecque et romaine / Jean Jehasse,.... - 2e éd. - Lyon : Audin, 1965. - 1 vol. (70 p.-14 p. de pl.) : ill. ; 21
cm. - La couv. porte en plus : Historique et visite des fouilles
DG55.C6.JEHA 1965
-Nora / Carlo Tronchetti. - Sassari : C. Delfino, c1986. - 1 vol. (68 p.) : ill. en noir et en coul. ; 22 cm. (Sardegna archeologica, Guide e itinerari ; 1). - Bibliogr. p. [69]
DG55.S27.TRON 1986
-Le théâtre romain de Lillebonne / Evelyne Poirel. - [Rouen] : Musées et Monuments Departementaux de la
Seine-Maritime, 1974. - 1 vol.(23 p.) : Ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
DG59.G2.LILL 1974
-Exposition. Quinze ans d'archéologie historique en Franche-Comité 1941-1955 : 7 janvier-15 février 1956.
Musée des Beaux-arts. Besançon / [Avant-propos: M.L. Cornillot]. - Besançon : impr. Jacques et Demontrond,
1956. - 23 p. : couv. ill. ; 22 x 16 cm
DG59.G2.B44.CORN 1956
-L'Archéologie à Paris : [exposition présentée dans le Salon d'accueil de l'Hôtel de Ville du 20 mars au 19 mai
1973]. - Paris : Cabinet du prefet de Paris, Service de l'information et des relation publiques, [1973?]. - 17 p. :
ill., maps ; 21 cm. - "Cete plaquette a été éditée à l'occasion de l'expostion 'L'Archeologie à Paris: Découvertes
anciennes - Fouilles actuelles' ". - Bibliographie: p. 15.
DG59.G2.L9.PARIS 1973
-Les thermes gallo-romains d'un centre sidérurgique du IIe siècle à "Haut-le-Pied" : lieudit de la Commune de
Joigny (Orne) Essai de solution de quelques problèmes archèologiques. - Domecy-sur-Cure : Chez l'auteur,
1957. - 1 vol. (39 p.) : 21 fig., 1 plan h.t. dépl., couv. ill. ; 23 x 17 cm
DG59.G2.L9.LACR 1957

-Les thermes et l'hôtel de cluny / François de Montremy. - Paris : Éd. des musées nationaux, 1957. - 1 vol. (103
p.) : xv pl. h.t., couv. ill. ; 22 x 14 cm
DG59.G2.L9.CLUN 1957
-Le Trésor de Saint-Maurice / [Texte de Jean-Marie Theurillat]. - 2e éd. - Saint-Maurice (Suisse) : Editions de
l'Abbaye, 1967. - 32 p. : ill. en n. et en coul., couv. ill. en coul. ; in-16
DG59.G4.S.MAUR 1967
-Salona Christiana, vista dall'urbe : cronica e interventi all'Atto accademio di presentazione del libro "Salona
Christiana" alla Pontificia Università Lateranense il 21 febbraio 1995 / a cura di Emilio Marin, Anton Banvin,
Danilo Mazzoleni. - Split : Arheološki muzej, 19951995. - 1 vol. (67 p.) : ill. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 66-67.-ISBN
953-96213-2-1 (br.)
DG59.I2.MARI 1995
-Guide de la Girona monumentale / Ajuntament de Girona ; Narcís-Jordi Aragó. - Curbet & Marques impressors,
D.L.1989. - 1 vol. (107p.) : ill., couv. ill. en coul., plans ; 24 cm. - (Collection guides urbaines ; 5)
DG59.I15.ARAG 1989
-Tarraco : guía arqueológica / Xavier Aquilué, Xavier Dupré, Jaume Masso... [et al.] ; prólogo de Miquel
Tarradell ; [traducción del catalán de Maria del Mar Llorens]. - 1. ed. - Tarragona : Edicions El Mèdol, 1991. - 1
vol. (128 p.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 24 cm. - (El Mèdol-Guies). - La couv. porte : "Edición castellana". Bibliogr. p. 120-128.-ISBN 84-86542-35-9. - ISBN 978-84-86542-35-1
DG59.I15.T3.AQUI TARR 1991
-L'amphithéâtre de Nîmes / par Emile Esperandieu,.... - 2e édition revue. - Paris : H. Laurens, 1967. - 1 vol. (61
p.-XXIV p. de pl.) : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Petites monographies des grands édifices de la France). - Bibliogr.
p. [53]-56
DG59.G2.N37.ESPE 1967
-Fouilles de Saint-Blaise (Ugium-Castelveyre) : notice archéologique / par H. Rolland ... ; [préf. de] Georges
Lavergne. - [Nouvelle édition]. - Martigues : Association des Amis de Saint Blaise et de la Provence grecque,
1967. - 1 fasc. ([20]p.-12 p; de pl.-2 f. de pl. dépl.) : ill., plans, couv. ill. ; 18 x 14 cm. - Hisorique de
Mastramélè, devenu Ugium, Castelveyre puis Saint-Blaise depuis le 7e siècle av. J.-C.. - Cartes sur la 4ème page
de couverture
DG59.G2.N37.S.BLAI 1967
-Le complexe cémétérial du pape Gaius dans la catacombe de Callixte / Louis Reekmans. - Città del Vaticano :
Pontificio istituto di archeologia cristiana, 1988. - 1 vol. (XVI-232 p.-XXXIII p. de pl. dépl.) : ill., 107 fig., plans
; 34 cm. - (Roma sotterranea cristiana ; 8). - "Publié avec le concours de l'Universitaire Stichting van Belgie.". Notes bibliogr.
DG55.R6.REEK 1988
-Histoire militaire des guerres puniques / Yann Le Bohec. - Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher, impr. 1995 (61Lonrai : Impr. Normandie roto). - 1 vol. (337 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (L'art de la guerre). Autres tirages : 1996, 2003. - La couv. porte en plus : "264-146 avant J.-C.". - Bibliogr. p. 333-[336]. Notes
bibliogr..-ISBN 2-268-02147-5
DG241.LEBO 1996

-Villa Adriana : mosaici, pavimenti, edifici / Marina De Franceschini. - Roma : "L'Erma" di Bretschneider, 1991.
- Pagination multiple : ill. ; 29 cm. - (Bibliotheca archaeologica ; 9). - Index.-ISBN 88-7062-714-4
DG292.FRAN 1991
Cote DS/ Proche Orient
-Fouilles de Khirbet es-Samra en Jordanie / sous la direction de Jean-Baptiste Humbert & Alain Desreumaux. I,
La voie romaine, le cimetière, les documents épigraphiques / par Thomas Bauzou, Alain Desreumaux, PierreLouis Gatier... [et al.] ; avec des études de Dominique Couson, Fred M. Donner, Ernst Axel Knauf... [et al.] ;
[publ. par l'] École biblique et archéologique française de Jérusalem [et le] Centre d'études des religions du Livre
(CNRS). - Turnhout : Brepols, cop. 1998. - 1 vol. (XV-674 p.) : ill. en noir, cartes, plans ; 32 cm. - (Bibliothèque
de l'Antiquité tardive ; 1). - Bibliogr. p. 627-660. Notes bibliogr. Index.
DS62.HUMB 1988
-L'Abbaye de Belmont, dite Deir el Balamend / Camille Asmar. - Paris : Librairie d'Amérique et d'Orient, 1972.
- 68 p., 50 leaves of plates (4 fold.) : ill. ; 28 cm. - (Bulletin du Musée de Beyrouth ; 25). - Added cover title:
Dayr al-Balamand. - Bibliography: p. [63]-64.
DS92.ASMA 1972
-Antichi villaggi cristiani della Giudea e del Neghev / Bellarmino Bagatti. - Jerusalem : Franciscan Printing
Press, 1983. - 1 vol. (218 p., 32 p. de pl., 2 depl.) : ill., plans, cartes ; 25 cm. - (Pubblicazioni dello studio biblico
francescano, Collezione minore ; 24). - Bibliogr. p. 11-13 - Index
DS101.BAGA 1983
Cote DT/Afrique
-Kellia. II, L'ermitage copte QR 195. 1, Archéologie et architecture / Nessim Henry Henein, Michel Wuttmann. Le Caire : Institut français d'archéologie orientale du Caire ; Paris : diff. Impr. nationale, 2000 (impr. en Égypte).
- 1 vol. (252 p.) : ill., couv. ill. en coul., plans ; 32 cm + 1 pochette (14 f. de dépl., 62 cm x 47 cm). - (Fouilles de
l'institut / Institut français d'archéologie orientale du Caire ; tome 41) (Publications de l'Institut Français
d'Archéologie Orientale ; 839). - Bibliogr. p. 1-2. Notes bibliogr. - 9782724702606.
ISBN 2-7247-0260-3 (br.
DT73.HEIN 2000
-Syrie, Palestine, Mont Athos, voyage au pays du passé / par le Vte Eugène Melchior de Vogüé. - 4e éd. - Paris :
Plon-Nourrit et Cie, 1894. - XII-333 p. : fig. ; 12mo
DT185.DEVO 1894 (reserve)
Cote NA/Architecture
-The Severan buildings of Lepcis Magna : an architectural survey / by J.B. Ward-Perkins ; with a contrib. by
Barri Jones and Roger Ling ; ed. by Philip Kenrick ; with architectural drawings prepared and ed. by R.
Kronenburg ; general ed Barri Jones. - London : Society for Libyan Studies, 1993. - 1 vol. (pagination multiple) :
ill. ; 30 cm. - (Society for Libyan Studies monograph ; 2). - Résumé en arabe.-ISBN 0-9508363-6-2
NA365.L5.WARD 1993
-[Il Mosaico antico] : [atti] / III Colloquio internazionale sul mosaico antico, Ravenna, 6-10 settembre 1980 ;
[organizzato dall'] Università degli studi di Bologna, Istituto di antichità ravennati e bizantine, [in collaborazione
con l'] Association internationale pour l'étude de la mosaique antique A.I.E.M.A. ; a cura di Raffaella Farioli

Campanati. - Ravenna : Ed. del Girasole, 1984. - 2 vol., XXVII-591 p.-pl. en coul : nombreuses ill ; 29 cm. Textes en italien, français, allemand et anglais. - Notes bibliogr. Index au vol. 2
NA3760.CIMA. III 1984 .Vol.1 /NA3760.CIMA III 1984 .Vol.2
-VI Coloquio Internacional sobre Mosiaco Antiguo : Palencia-Mérida Octubre 1990 / Colloque international
pour l'étude de la mosaique antique. - Palencia : Associacion Espanola del Mosaico, c1994. - 438 p..-ISBN 847846-286-4
NA3760.CIMA. VI 1994
-La mosaïque gréco-romaine. IV / IVe Colloque international pour l'étude de la mosaïque antique, Trèves, 8-14
août 1984 ; actes édités par Jean-Pierre Darmon et Alain Rebourg. - Paris [3 rue Michelet, 75006] : Association
internationale pour l'étude de la mosaïque antique, 1994 (71-Autun : Impr. Pelux). - 1 vol. (401 p.-CCXLII p. de
pl.) : couv. ill. en coul. ; 29 cm. - Textes en français, en allemand, en anglais ou en italien. - Suppl. au "Bulletin
de l'Association internationale pour l'étude de la mosaique antique", 1994. - Notes bibliogr..
NA3760.COLL IV 1994
-La mosaïque gréco-romaine. VII, VIIe colloque international pour l'étude de la mosaique antique, Tunis, 3-7
octobre 1994 / actes édités par Mongi Ennaifer et Alain Rebourg ; [publ. par l'Association internationale pour
l'étude de la mosaique antique] . - Tunis : Institut national du patrimoine, 1999. - 2 vol. : ill. pl. en coul. ; 29 cm.
- Contributions en français, anglais, allemand, arabe ou italien. - Références bibliogr. Index..
NA3760.COLL VII 1999 .Vol.1 /NA3760.COLL VII 1999 .Vol.2
-I Mosaici di Giordania / catalogo di Michele Piccirillo,... ; testi di J. Balty, G. Bisheh, H. Buschausen et alii.. Roma : Edizioni Quasar, cop. 1986. - 1 vol. (236 p.) : ill. en noir et ill. en coul., carte ; 24 cm. - Bibliogr. p. 163168 - Notes bibliogr. - Index.-ISBN 88-85020-73-9
N3760.PICI 1986
-Gothique : guide art / [M. Rosa Manote i Clivilles ... et al.]. - [Barcelona] : Museu Nacional d'Art de Catalunya,
2000. - 276 p. ; 22 cm. - Glossaire p.[266]-273. - Bibliogr. p. 274-276..
ISBN 84-8043-073-7
NA7101.MANO 2000
Cote NK/Arts décoratifs
-Verres romains / Jean-Louis Maier. - Genève : Musée d'art et d'histoire, cop. 1975. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 24 cm.
- (Images du Musée d'art et d'histoire de Genève ; 7). - Bibliogr. p. 6-7
NK5100.MAIE 1975
Cote PA / Littérature, textes
-Cinq études sur Zosime / par François Paschoud,.... - Paris : les Belles lettres, 1975. - 1 vol. (VI-232 p.) ; 19 cm.
- (Collection d'études anciennes, ISSN 01847112 ; 121). - Notes bibliogr. Index.
PA4500.Z6.PASC 1975
-Histoire de la littérature latine / Alfred Jeanroy et Aimé Puech,.... - 27 édition revue, augmentée et entièrement
recomposée. - Paris : Librairie classique P. Delaplane, [191.?]. - 1 vol. (XII-393 p.) ; 18 cm
PA6001.JEAN

Périodiques

-Aquileia nostra . - Aquileia : Associazione Nazionale per Aquileia, 1930-.
ISSN 0391-7304. - ISSN de lien 0391-7304
années 1967 a 1998
-Archaeonautica / Centre national de la Recherche Scientifique. - Paris : Centre national de la Recherche
Scientifique, 1977-. - 28 cm. - Collection.
ISSN 0154-1854. - ISSN de lien 0154-1854
no. 1 (1977) -no. 8 (1989) [Lacune:2]
-Bulletin de la Société historique et géographique de la région de Sétif . - S.l : Société historique et géographique
de la région de Sétif, 1935-1941.
ISSN 0257-2214. - ISSN de lien 0257-2214
vol. 2 (1941)
-Bulletin mensuel de la Société archéologique, historique et géographique du département de Constantine . Constantine (Algérie) : [s.n.], 1926-1933
no. 36 (1930) -no. 52 (1932) ; no. 62 (1933) [Lacunes: 37, 45, 48, 49, 51]
-Bulletin d'archéologie marocaine . - Rabat : Ministère des Affaires Culturelles, 1956-. - L'éditeur scientifique
change de nom en fonction des ministères successifs. - Bisannuel.
ISSN 0068-4015. - ISSN de lien 0068-4015
volumes 11 à 18
-Bulletin de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique . - Paris : Association internationale
pour l'étude de la mosaique antique, 1983-.
ISSN 0761-8808. - ISSN de lien 0761-8808
vol. 1 (1968) -vol. 19 (2003)
-Cahiers archéologiques : fin de l'Antiquité et Moyen-Age. - Paris : Klincksieck, 1945-. - Adresse(s) de départ ou
intermédiaire(s) : Paris : Klincksieck, 1945-1975. - Adresse courante ou dernière adresse : Paris : A. et J. Picard,
1976-. - Annuel.
ISSN 0068-4945. - ISSN de lien 0068-4945. - ISSN annulé 0575-0393
1962 à 1965; 24 (1975); 26 (1977)
-Cahiers des études anciennes . - Montréal : Presses de l'Université du Québec, 1972-.
ISSN 0317-5065. - ISSN de lien 0317-5065
volumes 6; 8; 12; 15; 17; 18-22; 29; 31; 35-36
-Karthago . - Paris : Klincksieck, 1950-. - Adresse(s) de départ ou intermédiaire(s) : Paris : Klincksieck. Adresse courante ou dernière adresse : Paris : Paris IV Sorbonne, Institut d'art et d'archéologie.
ISSN 0453-3429. - ISSN de lien 0453-3429
numéros 20 à 23

-Libiyā al-qadīmat . - Vol.1(1964)-vol.16(1979/79) ; NS.vol.1(1995)-vol.4(1998) ; NS.vol.5(2010)-. - Ṭarābulus
: Al-idārat al-ʿāmmat al-āṯār wa-al-matāḥif wa-al-maḥfūẓāt al-tārīẖiyyat, 1964-. - Adresse(s) de départ ou
intermédiaire(s) : Ṭarābulus : Al-idārat al-ʿāmmat al-āṯār wa-al-matāḥif wa-al-maḥfūẓāt al-tārīẖiyyat, 19641998. - Adresse courante ou dernière adresse : Pisa : Fabrizio Serra, 2010-.
ISSN 0459-2980. - ISSN de lien 0459-2980
vol. 1 (1964) -vol. 12 (1975)
-Našriyat ʿašġāl ʿal-maʿhad ʿal-qawmī li-l-āṯār wa-l-funūn =Bulletin des travaux de l'Institut national
d'archéologie et d'art. - Tūnis : ʿAl-maʿhad ʿal-qawmī li-l-āṯār wa-l-funūn, 1988-.
ISSN 0330-8138. - ISSN de lien 0330-8138
vol. 1 (1988) -vol. 4 (1991)
-Rivista di studi liguri / Institut international d'études ligures. - Bordighera [(Museo Bicknell, Via Romana 39, I18012)] : Istituto Internazionale di studi liguri, 1942-2007. - Parait aussi sous le titre : Revue d'études ligures. Trimestriel [puis] annuel.
ISSN 0035-6603. - ISSN de lien 0035-6603. - ISSN annulé 1013-3992
(1970) ; (1972) ; (1993) ; (1995)
-Rivista di archeologia cristiana : pubblicazione trimestrale per cura della pontificia commissione di archeologia
sacra e del pontificio istituto di archeologia cristiana. - Roma : Pontificio Istituto di archeologia cristiana, 19242007. - Le vol.71 (1995) contient les tables cumulatives (1924-1994). - Annuel (2002-). - Trimestriel puis
semestriel.-ISSN 0035-6042. - ISSN de lien 0035-6042
vol. 30 (1954) -vol. 40 (1964) ; vol. 42 (1966) -vol. 49 (1973) ; vol. 62 (1986) -vol. 63 (1987)

