DON DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'INHA PROVENANT DU FONDS PIERRE SALAMA.
OUVRAGES INTEGRES A LA BIBLIOTHEQUE GERNET/GLOTZ
Cote BR /Christianisme
-Saint Augustin : l'aventure de la raison et de la grâce / André Mandouze. - Paris : Etudes augustiniennes, 1968. - 797 p.
; 25 cm. - (Etudes augustiniennes. Série Antiquité ; 31). - Bibliogr. p. 723-741. Index. - Thèse : Lettres : Paris.
BR66.AugE MAND 1968
-Les voyages de Saint Augustin / Othmar Perler,... ; en collaboration avec Jean-Louis Maier. - Paris : Etudes
Augustiniennes, 1969. - 1 vol. (561 p.-[56] p. de pl.) : ill. ; 25 cm. - (Etudes augustiniennes, Série Antiquité ; 36). Bibliogr. p. 503-507. Index
BR66.AugE.PERL 1969
-Chrétiens latins des premiers siècles : la littérature et la vie / par Maurice Testard,.... - Paris : les Belles lettres, 1981
(80-Abbeville : impr. F. Paillart). - 1 vol. (244 p.-[2] f. de pl. en noir et en coul.) : 1 carte dépl. ; 24 cm. - (Collection
d'études anciennes). - Contient un choix de textes patristiques. - Bibliogr. p. [217]-220. Notes bibliogr. Index.-ISBN 2251-32839-4 (Br.)
BR67.TEST 1981
-Atti del VI Congresso Internazionale di archeologia cristiana : Ravenna, 23-30 settembre 1962 / [M. Schmidt, U. M.
Fasola, R. Egger... [et al.]]. - Città del Vaticano : Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 1965. - 1 vol. (812 p.) :
ill. ; 27 cm. - (Studi di Antichità cristiana ; 26). - Textes en allemand, italien, anglais et français. - Notes bibliogr. Index.
BR130.PONT 1965
-Le Culte des saints dans l'Afrique chrétienne / d'après les inscriptions et les monuments figurés ; par Gaston
Rabeau,.... - Paris : A. Fontemoing, 1903. - 1 vol. (84 p.) ; In-8°. - La couverture porte en plus : "Thèse pour le doctorat
présentée à la Faculté libre de théologie de Paris" : 1903
BR162.RABE 1903 (reserve)
-Saints anciens d'Afrique du Nord : textes les concernant / traduits, présentés et annotés par Mgr Victor Saxer,.. - [Citta
del Vaticano] : Tipografia poliglotta vaticana, 1979. - 1 vol. (213 p.) : couv. ill ; 21 cm. - Notes bibliogr.
BR162.SAXE 1979
Cote CJ / Numismatique
-Monnaies grecques, romaines et byzantines, ouvrages de numismatique : vente à Bâle, Salle des Ventes des Monnaies
et Médailles, 19 et 20 juin 1975. - Bâle : [s. n.], 1975. - 122 p. : 54 pl. hors texte ; 26 cm. - 19-20 juin 1975. - Contenu :
1043 lots
CJ47.1975.52
-Die Münzen der römischen Kaiser, Kaiserinnen und Caesaren von Diocletianus (284) bis Romulus (476) : Katalog der
Hinterlassenen Sammlung und Auzeichnungen des Herrn Paul Gerin / Otto Voetter. - Wien : Paul Gerin, 1921. - 416 p. ;
29 cm
CJ47.GERI 1921
-Le portrait dans l'Antiquité d'après les monnaies / Jean Babelon. - Paris : Payot, 1942. - 1 vol. (206 p.-XXXII p. de pl.)
: ill. couv. ill. ; 22 cm. - Notes bibliogr
CJ73.BABE 1942
-Numismatica antica : storia e metologia / Laura Breglia. - Milano : Feltrinelli, 1964. - 312 p., 46 p. of plates : illus., 46
plates. ; 23 cm. - (I Fatti e le idee; Saggi e biografie ; vol. 3). - Includes bibliographical references and index
CJ73.BREG 1964
-Numismatic : an ancient science / Elvira Eliza Clain-Stefanelli. - Washington : For sale by the Superintendent of
Documents, U.S. Govt. Print. Off, 1965. - 1 vol. (101 p.) ; 28cm.. - (Museum of History and Technology (U.S.))
CJ73.MHT 1965
-Las monedas hispano-cartaginesas / Leandro Villaronga. - Barcelona : Patrocinado por la Sección Numismática del
Círculo Filatélico y Numismático, 1973. - 1 vol. (189 p.-[22] p. de pl.) : ill. ; 28 cm. - Bibliogr. commentée p. 35-44.
Index.-ISBN 84-85060-23-7. - ISBN 978-84-85060-23-8
CJ73.VILL 1973

-A survey of numismatic research 1978-1984. Vol. 3, Index . - London : International Numismatic Commission and the
International Association of Professional Numismatists, 1986. - 1 vol. (48 p.) ; 25 cm. - (Special Publication ; 9)
CJ81.INC 1986 (I-II-Index)
-Congrès international de numismatique, Paris, 6-11 juillet 1953 / [actes publ. par Jean Babelon]. - Paris : Commission
internationale de numismatique, 1953-57. - 2 vol. (XXI-200, IX-656 p.) : ill. ; 25 cm. - En tête du titre : Comité
international des sciences historiques. Commission internationale de numismatique. - Texte en français, anglais,
allemand, italien, ou espagnol. - Bibliogr.. - Contenu : Tome premier, Rapports ; Tome deuxième, Actes
CJ81.CIN II
-Symposium Numismático de Barcelona / patrocinado por la Asociación Numismática Española. - Barcelona : Societat
Catalana d'Estudis Numismàtics, 1979. - 2 vol. (534 ; 432 p.) : ill., cartes, pl. hors texte ; 30cm. - Sur la p. de titre :
Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. - Articles en espagnol, catalan et français
CJ81.SCEN 1979 (I-II)
-Actes du 8ème Congrès international de numismatique, New York-Washington, septembre 1973 = Proceedings of the
8th International Congress of Numismatics / éditeurs, Herbert A. Cahn, Georges Le Rider. - Paris ; Bâle : Association
internationale des Numismates professionnels, 1976. - 2 vol. (XIV-683, 77 p.) : ill. ; 25 cm. - (Publications de
l'Association internationale des numismates professionnels ; no. 4). - Contributions en allemand, anglais et français. Contenu : Vol. 1 : Texte ; Vol. 2 : Planches
CJ81.ICN 1976 (I-II)
-Coin hoards . - London : Royal Numismatic Society, 1975-.ISSN 0140-1149. - ISSN de lien 0140-1149
CJ275.CHRNS Vol 1,2,3,5,6,7
-Magna grecia, di Laura Breglia / Istituto italiano di numismatica, Rome. - Roma, [n.d.]. - 1 v. (chiefly illus. in
portfolio) ; 20 cm. - (Arte & moneta)
CJ275.BREG
-Catalogue des folles romains (Dioclétien-Licinius II) / Musée d'histoire et d'art - Luxembourg, Cabinet des médailles. Luxembourg : La Musée, 1972 ((Esch-sur-Alzette : Impr. coopérative luxembourgeoise)). - 62 p., 22 leaves of plates :
ill. ; 26 cm. - "Présentation" signed: Gérard Thill. - "Introduction" signed: Raymond Weiller. - Includes bibliogrpahical
references and index.
CJ814.MHAL 1972
-Late Roman gold and silver coins at Dumbarton Oaks : Diocletien to eugenius / A.R. Bellinger, P. Bruun, J.P.C. Kent,
C.H.V. Sutherland. - New York : J.J. Augustin, 1964. - 163-236 p. : ill., 20 p. de pl. ; 29 cm. - (Dumbarton oaks papers,
ISSN 0070-7546 ; 18). - Bibliogr. p. xxx-yyy. Index.
CJ814.BELL 1964
-Monnaies de fouilles du Sud-Est de la Gaule : VI7 s. av. J.C.-VIG s. ap. J.C., Glanum, Marseille, Novem Craris /
catalogues établis et commentés par Claude Brenot et Jean-Pierre Callu. - Nanterre : Université Paris X Nanterre,
Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen âge, 1978 (92-Nanterre : Impr. de l'Université de Paris X).
- 1 vol. (111 p.-[5] f. de pl.) : couv. ill. ; 29 cm. - (Cahier / Université de Paris X-Nanterre, Centre de recherches sur
l'Antiquité tardive et le haut Moyen âge ; 3).
CJ891.BREN 1978
-Etudes numismatiques. 1, [ Jacqueline Lallemand. Trésor d'Antoniniens à Sterrebeek (Caracalla-Emilien)]. Bruxelles : Imprimerie Cultura, 1960. - 1 vol. 158 p.-5 p. de pl.] : ill., carte ; 25 cm
CJ891.EN.1.1960
-Etudes numismatiques. 2, Les trésors monértaires antiques du Musée de Namur (Gordien III à Gallien III-Postume). Bruxelles : Imprimerie Cultura, 1961. - 1 vol. (121 p.)l : ill., carte ; 25 cm
CJ891.EN.2.1961
-Etudes numismatiques. 3, [ Marcel Thirion. Nodebais bronzes constantiniens. Jacqueline Lallemand. Lierre bronzes de
Constantin I à Arcadius-Honorius. Koninksem bronzes de Claude II à Arcadius-Honorius. Vedrin sous d'or de Magnus
Maximus à Anastase]. - Bruxelles : Imprimerie Cultura, 1965. - 145 p.-12 pl : ill., carte ; 25 cm
CJ891.EN.3.1965
-La prima fase della coniazione romana dell'argento / Laura Breglia. - Roma : P. & P. Santamaria, 1952. - 182 p., [3]
leaves : plates ; 22 cm. - (Collana di studi numismatici ; 3). - Bibliography: p. [173]-176.
CJ909.BREG 1952

-Las Monedas de Arse-Saguntum / Leandro Villaronga Garriga. - Barcelona : Asociación numismática española : CSIC,
Instituto Antonio Agustín, 1967. - 181 p. : tabl., pl. ; 24 cm CJ909.VILL 1967
-Constantinian hoards and other studies in the later roman bronze coinage / R.A.G. Carson, MA. and J.P.C. Kent,
Ph.D.. - Oxford : Oxford university press, 1956. - 1 vol. (162 p. + pl.)) ; 18cm.. - Reprinted from the "Numismatic
Chronicle", sixth series, vol. XVI, 1956
CJ969.CARS 1956
-Late Roman bronze coinage A. D. 324-498 / J. P. C. Kent. part 1, The bronze coinage of the house of Constantine A. D.
324-346 / P. V. Hill. Part 2, Bronze Roman imperial coinage of the later Empire A. D. 346-498 / R. A. G. Carson. London : Spink & son, 1960. - 1 vol. (116 p.-IV pl. h. t.) : ill. ; 26 cm. - Réimpr. avec additions et corrections par "The
numismaticCircular"
CJ969.LRBC 1960
-Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in tetrarhije = The Čentur hoard: folles of Maxentius and of the
Tetrarchy / Aleksander Jeločnik. - Ljubljana : [Narodni muzej], 1973. - 224 p. : 26 f. de pl. ; 24cm. - (Situla; razprave
Narodnega muzeja v Ljubljani ; 12). - Slovenian and English. - Numéro de : "Situla", ISSN 0583-4554, (1973)n°12. Notes bibliogr.
CJ969.JELO 1973
-A hoard of roman folles from Diocletian's reform (A.D. 296) to Constantine Caesar found at Fyfield, Berks / E.T.
Leeds, M.A., F.S.A.. - Oxford : Ashmolean Museum, 1946. - 1 vol. (64 p.+ pl.) ; 25cm.
CJ969.LEED 1946
-El Tesoro de aureos imperiales de Clunia / Pedro de Palol. - Barcelona : Excma diputation provincial de Burgos,
Servicio de investigaciones arqueologicas, 1974. - 1 vol. (36 p.) ; 25cm.. - (Monografias clunienses ; 3)
CJ969.CLUN 1974
-La monetazione imperiale romana : sistemi monetari : zecche : tavole cronologiche, genealogiche, iconografiche /
Vittorio Picozzi. - Roma : P. & P. Santamaria, [1966]. - 152 p. : illus. ; 27 cm. - Includes bibliographical references.
CJ969.PICO 1966
-Arte e moneta : I Tetrarchi, Museo nazionale romano, a cura di Franco Panvani Rosati. - Roma : Istituto italiano di
mumis matica, [n.d.]. - 5 p. n. ch. : xvi pl. h.t. sur feuillets volants avec commentaires au Verso. ; 20 x 15 cm. - (Arte e
moneta ; 3)
CJ969.ROSA
-Bisanzio / Attilio Stazio. - Roma : Istituto italiano di numismatica, [n.d.]. - 4 p. n. ch. : xvii pl. h.t. sur ff. volants avec
commentaires au verso ; 20 x 15 cm. - (Arte e moneta ; 2)
CJ969.STAZ
Cote CN / Epigraphie
-Acta of the fifth international congress of Greek and Latin epigraphy, Cambridge 1967 . - Oxford : B. Blackwell,
1971. - 1 vol. (XXXVI-485 p.-48 p. de pl.) : ill., cartes, fac-sim. ; 23 cm. - Textes en français, anglais, allemand, italien
et espagnol avec des citations en latin et grec ancien. - Numéro de : Actes du ... Congrès international d'épigraphie
grecque et latine, 5, 1971. - Notes bibliogr. Index
CN15.CIEG 1967
-El concepto de la epigrafía : consideraciones sobre la necesidad de su ampliacón : discursos leídos ante la Real
Academia de la Historia en la recepción pública del primero, el día 18 de Enero de 1953 / Joaquín Ma. de Navascués y
de Juan y Manuel Gómez-Moreno y Martínez. - Madrid : Aldus, 1953. - 1 vol. (102 p.) : ill. ; 25 cm.
CN15.NAVA 1953
-Inscripţiile Antice din Dacia şi Scythia Minor / Academia de Științe Sociale și Politice. Seria prima, Inscripţiile Daciei
Romane. 1, Introducere istoricăvw şi epigraficăvw diplomele militare, tăbliţele cerate = Inscriptiones Daciae et Scythiae
minoris antiquae. Series prior, Inscriptiones Daciae Romanae. 1, Prolegomena historica et epigraphica, diplomata
militaria, tabulae ceratae / Adunate, însoțite de commentarii şi indice, traduse în româneşte de Ioan I. Russu ; praefată
de Acad. prof. Ştefan Pascu,.... - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975. - 1 vol. (285 p.-[2]
dépl.) : ill., fac-sim., cartes ; 25 cm. - Etude en roumain; extraits en latin traduits en roumain
CN392.DACI 1975 vol.1

-Tod in Rom : Grabinschriften als Spiegel römischen Lebens / Anne Kolb, Joachim Fugmann. - Mainz : Ph. von
Zabern, cop. 2008. - 1 vol. (228 p.) : ill. ; 25 cm. - (Kulturgeschichte der antiken Welt ; Band 106). - Bibliogr. p. 224228.-ISBN 978-3-8053-3483-9 (rel.)
CN505.KOLB 2008
-Essai sur le cursus publicus sous le Haut-Empire romain / Hans-Georg Pflaum. - Paris : Imprimerie nationale, 1940. [203 p.] ; 23 cm. - Extrait de : Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres
CN512.PFLA 1940
-Analfabetismo e resistenza : geografia epigrafica della Sardegna / Attilio Mastino. - Faenza : Lega, 1993. - 536 p. :
ill. ; 24 cm. - Notes bibliogr..
CN537.MAST 1993
-Iscrizioni latine della Sardegna,.... II, Instrumentum domesticum. 1, Lucerne. - Padova : Cedam, Casa editrice Dott, A.
Milani, 1968. - 171 p. : fig., 22 pl. in-fine. - (Publicazioni della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna)
CN537.SOTG 1968
-Le iscrizioni dell'ipogeo di Tanca di Borgona (Portotorres, Turris Libisonis) / Giovanna Sotgiu. - Roma : Herder, 1981.
- 1 vol. (70 p.-13 p. de pl. dont 1 dépl.) : ill.,plans, fac-sim. ; 24 cm. - Index. Notes bibliogr..
CN537.SOTG 1981
-Las inscripciones publicadas por el marqués de Monsalud (1897-1908) : estudio crítico / Jean Mallon y Tomás Marín.
- Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto "Antonio de Nebrija" de Filología, 1951. - 1 vol.
(XXVI-135 p.-XXVI f. de pl.) : ill., carte ; 32 cm. - (Scripturae : monumenta et studia ; 2). - Index
CN670.MALL 1951 (reserve)
-La era "... AS" / Joaquín Ma de Navascués. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto
"Antonio de Nebrija," de Filología, 1951. - 1 vol. (42 p.-VI p. de pl.) : ill. ; 32 cm. - (Scripturae : monumenta et studia ;
1). - Bibliogr. p. [41]-42.
CN670.NAVA 1951 (reserve)
-Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures à la Renaissance carolingienne / [publ. sous la dir. de H.-I.
Marrou]. 15, Viennoise du nord / [publ.] par Françoise Descombes. - Paris : Éd. du Centre national de la recherche
scientifique, 1985 (05-Gap : Impr. Louis-Jean). - 1 vol. (XVI-842 p.-[2] f. de cartes dépl.) : ill., couv. ill. ; 28 cm +
erratum. - Bibliogr. p. XI-XVI. Index.-ISBN 2-222-03010-2 (rel.
CN750.DESC 1985
Cote DE/ Monde gréco-romain
-La route : voies antiques, chemins anciens, chaussées modernes / Pierre Fustier ; préface de A. Piganiol,.... - Paris : A.
et J. Picard, 1968. - 1 vol. (281 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. - Notes bibliogr.
DE31.FUST 1968
-Précis d'histoire ancienne : depuis l'origine des empires jusqu'à l'établissement de la domination romaine. tome
second / par Ph. Le Bas,.... - Paris : F. Didot, 1838. - 1 vol. (594 p.) ; 18 cm
DE59.LEBA 1838 (reserve)
Cote DG/ Monde romain
-Villa Hadriana / Roberto Vighi. - Roma : Tipographia Artistica Editrice, 1959. - 103 p DG55.L3.VIGH 1959
-Appunti su un gruppo di anfore della prima, media e tarda eta imperiale (secoli I-V d.c.) / Clementina Panella. Roma : De Luca Editore, 1973. - 1 vol. (p.463-696) : ill. ; 30 cm.. - Tiré à part de: "Studi Miscellanei, n°21, Ostia III
DG55.O8.PANE 1973
-L'Archeologia romana e altomedievale nell'oristanese : atti del convegno di Cuglieri (22-23 giugno 1984). - Taranto :
Scorpione, 1986. - 1 vol. (239 p.- [136] p. de pl.) : ill. en coul., plans ; 29 cm. - (Mediterraneo tardoantico e medievale,
Scavi e ricerche ; 3). - Bibliogr. : p. 224-225
DG55.S27.MTM 1986

-Il Castellum del Nador : storia di una fattoria tra Tipasa e Caesarea, I-VI sec. d.C.. - Roma : "L'Erma" di
Bretschneider, 1989. - 1 vol. (232 p.-XXIX p. de pl.) : ill., plans ; 30 cm. - (Monografie di archeologia libyca ; 23). Bibliogr. en fin de chaque chapitre. Notes bibliogr.. - 9788870626957.
DG59.A4.ANSE 1989
-Les ruines de Timgad : antique Thamugadi / par Albert Ballu,.... [tome 3], sept années de découvertes (1903-1910). Paris : Neurdein frères, 1911. - 1 vol. (186 p.-[26] f. de pl.) : ill. ; 25 cm
DG59.A4.BALL.Timgad 1911 (reserve)
-Les ruines de Timgad, antique Thamugadi : nouvelles découvertes / par Albert Ballu,.... - Paris : E. Leroux, 1903. - 1
vol. (115 p.-XXIV f. de pl. dont 7 dépl.) : ill. ; 26 cm
DG59.A4.BALL.Timgad 1903 (reserve)
-Römische Limitation in der Provinz Africa : Sonderabdruck aus Heft 120 der "Bonner Jahrbücher" / von Walther
Barthel. - Bonn : Carl Georgi Universitäts-Buchdruckerei und Verl., 1911. - 1 vol. (p. 39-126-[6 p. de dépl.]) : ill., cartes
; 26 cm. - Extrait de : "Bonner Jahrbücher". - Notes bibliogr.
DG59.A4.BART 1911 (reserve)
-Actes du soixante-dix-neuvième congrès national des sociétés savantes, Alger, 1954 / Ministère de l'éducation
nationale, Comité des travaux historiques et scientifiques, Section d'archéologie. - Paris : Impr. nationale : Presses
universitaires de France, 1957. - 1 vol. (405 p.-[2] dépl.) : ill., cartes ; 24 cm. - (Actes du congrès national des sociétés
savantes / Ministère de l'éducation nationale, Comité des travaux historiques et scientifiques, Section d'archéologie ;
79). - En tête: Ministère de l'Education nationale. Comité des travaux historiques et scientifiques
DG59.A4.CTHS 1957
-Numidia and the Roman army : social, military and economic aspects of the frontier zone / Elisabeth W.B. Fentress. Oxford : British archaeological reports, 1979. - 1 vol. (242 p.) : ill ; 30 cm. - (BAR. International series, ISSN 01433067 ; 53). - Bibliogr. p. 216-235. Index.-ISBN 0-86054-044-8
DG59.A4.FENT 1979
-Approches du Maghreb romain : pouvoirs, différences et conflits. I / Paul-Albert Février. - Aix-en-Provence : Édisud,
1989 (46-Cahors : Impr. Tardy). - 1 vol. (222 p.-[8] p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Réimpression : 2005. Bibliographie p. 15-20.-ISBN 2-85744-403-6 (br.)
DG59.A4.FEVR 1989 vol. I
-Approches du Maghreb romain : pouvoirs, différences et conflits / Paul-Albert Février. - Aix-en-Provence : Edisud,
1989-1990. - 2 vol. (222 p., [8] p. de pl.) (222 p., [8] p. de pl.) : ill., cartes, plans ; 24 cm. - Bibliogr. p. 15-20 (vol. 1).
Index. Notes bibliogr..-ISBN 2-85744-404-4 (vol. 2). - ISBN 2-85744-403-6 (vol. 1)
DG59.A4.FERV 1989 vol. II
-Gigthis : étude d'histoire et d'archéologie sur un emporium de la petite Syrte : avec 14 planches hors texte et 3 figures
dans le texte / L.-A. Constans,.... - Paris : Imprimerie nationale, 1916. - 1 vol. (113 p.-14 p. de pl.) : ill. ; 25 cm. - Extrait
de : Nouvelles archives des missions scientifiques, 14e fasc.. - Bibliogr. p. 9-11
DG59.A4.Gigthis 1916 (reserve)
-Numismatique, langues, écritures et arts du livre, spécificité des arts figurés : actes du VIIe Colloque international [sur
l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord] réunis dans le cadre du 121e congrès des Sociétés historiques et
scientifiques, Nice, 21 au 31 octobre 1996 / éd. par Serge Lancel. - Paris : Ed. du C.T.H.S, 1999. - 1 vol. (419 p.) : ill. ;
27 cm. - (Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord, ISSN 0994-7965 ; 7). - La couv. porte en plus : "Afrique du
Nord antique et médiévale".ISBN 2-7355-0436-0 (br.)
DG59.A4.LANC 1999
-La collection des poids de verre polychrome du Musée Cirta Constantine / études & recherches par Paul-Armand
Laily. - [Alger] : Republique algérienne démocratique et populaire, Ministère de la culture, [1983]. - 152 p. : ill. ; 24
cm. - Titre sur le T.P. supplémentaire : al-Uṣṭuwānāt al-zujājīyah al-Islāmīyah fī majmūʿat Matḥaf Sīrtā, Qusanṭīnah. Titre au dos de la monographie : Dénéraux du Musée de Constantine.. - Bibliogr. : p. 17-19. Index
DG59.A4.LAIL 1983 (reserve)
-Monuments chrétiens d'Hippone : ville épiscopale de Saint Augustin / par Erwan Marec, ... ; Ministère de l'Algérie,
sous-direction des beaux-arts. - Paris : Arts et métiers graphiques, impr. 1958. - 1 vol. (260 p.-[1] f. de pl. dépl.) : ill. en
noir et en coul., plans ; 27 cm. - Notes bibliogr. Index. - Thèse : Lettres : Alger : 1958
DG59.A4.MARE 1958

-Tipasa : -550 A.J.C. - 1854-1954 / J. Baradel ; P. Boyer. - Alger : Direction de l'intérieur et des beux Arts, 1955. - 62 p.
: illust.
DG59.A4.TIPA 1955 (reserve)
-Rapport sur les travaux de fouilles et consolidations effectuées [sic] en 1933-1935-1936 par le Service des monuments
historiques de l'Algérie / par Marcel Christofle,.... - Alger : F. Fontana, [1938]. - 1 vol. (477 p.-[1] f. de pl. dépl.) : ill.,
couv. ill., plans ; 21 cm. - La couv. porte en plus : "Gouvernement général de l'Algérie"
DG59.A4.R.Fouilles Algérie 1933 (reserve) boite 1
-Le forum de Thuburbo Majus / par Alfred Merlin,.... - Tunis : Tournier ; Paris : Vuibert, 1922. - 1 vol. (52 p.-[2] f. de
pl.) : ill., pl. ; 29 cm. - (Notes et documents / publiés par la Direction des antiquités et arts ; 7)
DG59.A4.Thuburbo 1922 (reserve)
-Fouilles puniques à Tipasa / P. Cintas ; [édité par le] Gouvernement général de l'Algérie, Direction des antiquités,
Missions archéologiques. - Alger : Impr. La Typo-Litho et J. Carbonel réunies, 1949. - 1 vol. (68 p.-[2] p. de pl.) : ill.,
plans ; 25 cm. - Extrait de "la Revue africaine", Tome XCII, 1948, n°416-417. - Notes bibliogr.
DG59.A4.C3.CINT 1949 (reserve)
-Storia di Cirene / J.P. thrige ; traduzione dal latino di Silvio Ferri. - Verbania : A. Airoldi, 1940. - 317 p., [44] p. of
plates : ill. ; 20 cm. - (Storia della Libia). - Translation of: Res Cyrenensium
DG59.A4.C9.THRI 1940
-Fouilles de la nécropole occidentale de Tipasa (Matarès), 1968-1972 / Mounir Bouchenaki. - Alger : Société nationale
d'édition et de diffusion, cop. 1975. - 1 vol. (194 p.- [89] p de pl.) : ill. en noir et en coul., plans ; 28 cm. - (Publications
de la Bibliothèque nationale, Histoire et civilisations ; 1). - En tête de titre : Ḥafrīyāt al-maqbarah al-Gharbīyah biTībāzah (1968-1972). - Texte en Français , avec une introd. en Français et Arabe. - Edition de la thèse originale de
l'auteur présentée à l' Université d'Aix-en-Provence. - Bibliogr. p. 11-14. Notes bibliogr.
DG59.A4.M3.BOUC 1975
-Le Mausolée royal de Maurétanie / [Mounir Bouchenaki ; traduction en arabe par Abdelhamid Hadjiat]. - Alger :
République algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'information et de la culture, Direction des musées, de
l'archéologie et des monuments et sites historiques, 1970. - 32, [2], 22 p. : ill. en coul. ; 24 cm. - Texte en francais,
appendice en arabe. - Added t.p.: al-Ḍarīḥ al
malakī al-Mawrīṭānī. - Bibliogr. : p. [34]
DG59.A4.M3.BOUC 1970 (reserve)
-Cherchel / N. Benseddik, S. Ferdi, Ph. Leveau. - Alger : Direction des musées, de l'archéologie et des monuments et
sites historiques, 1983. - 1 vol. (69 p.) : ill., 1 carte, couv. ill. en coul. ; 25 cm. - Publié par le Ministère de la Culture,
Direction des Musées, de l'Archéologie et des Monuments et Sites Historiques. - Bibliogr. p. [70]
DG59.A4.M3.Cherchel 1983 (reserve)
-Fouilles du forum de Cherchel : rapport préliminaire / N. Benseddik, T. W. Potter. - Alger : Ministère de la culture et
du tourisme, 1986. - 1 vol. (39 p.-[54] p. de pl.) : ill. ; 27 cm. - N° de : 4e Suppl. au "Bulletin d'archéologie algérienne".
- Notes bibliogr.
DG59.A4.M3.CHER 1986
-Fouilles du forum de Cherchel, 1977-1981. Tome I / N. Benseddik, T. W. Potter. - Alger : Agence nationale
d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques, 1993. - 1 vol. (199 p.- 59 p. de pl.) : couv. ill. en
coul., ill., plans, cartes ; 27 cm. - (Supplément au Bulletin d'archéologie algérienne
DG59.A4.M3.CHER 1993 (I-II)
-Les chapiteaux de Cherchell : étude de la décoration architectonique (1982) / Patrizio Pensabene. - Alger : Sociéte
nationale d'Edition et de Diffusion, 1982. - 86 p. - 73 p. de pl. : [2] plans, couv. ill. ; 27 cm. - (Supplément au Bulletin
d'archéologie algérienne ; 3)
DG59.A4.M3.CHER 1982
-Fouilles de Sétif : 1959-1966 : quartier nord-ouest, rempart et cirque / P.-A. Février, A. Gaspary, R. Guéry. - Alger :
République algérienne démocratique et populaire, Ministère de l'éducation nationale (antiquités), 1970. - 1 vol. (167
p.) : ill., plans ; 27 cm. - (Supplément au Bulletin d'archéologie algérienne ; 1er)
DG59.A4.M3.FEVR 1970

-Actes du colloque international sur l'histoire de Setif : (Setif 8, 9 et 10 décembre 1990) / Agence nationale
d'archéologie de de protection des monuments et sites historiques, République Algérienne Démocratique et Populaire,
Ministère de la Culture et de la Communication. - [S.l.] : [S.n.], 1990. - 1 vol. (82 p.) : ill. ; 30 cm. - Extrait du 7ème
supplément au Bulletin d'Archéologie Algérienne. - Bibliogr. p. 62
DG59.A4.M3.SETI 1990
-Fouilles de Sétif : les basiliques chrétiennes du quartier Nord-Ouest / par Paul-Albert Février. - Paris : Éd. du Centre
national de recherche scientifique, 1965. - 1 vol. (157 p.-[5] f. de pl. dépl.) : ill., cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28 cm.
- (Centre de recherches scientifiques sur l'Afrique méditerranéenne). - Bibliogr. pp. (11-13).
DG59.A4.M3.SETI 1965
-Catalogue raisonné des objets archéologiques du musée de la ville d'Oran (musée Demaeght) : avec une carte de la
partie de la Maurétanie césarienne, correspondant à la province d'Oran / Commandant Demaeght,... ; M. F.
Doumergue,.... - 2e éd., rev. / par M. F. Doumergue,.... - Oran : L. Fouque, 1932-1938. - 2 vol. (178-204 p.)-dépl. : ill. ;
25 cm. - A l'origine, extrait du Bulletin de la Société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran, tome 53,
fasc. 191. - Notes bibliogr. Index
DG59.A4.M3.ORAN 1957 (reserve)
Fouilles a l'amphithéatre de Tébessa : 1965-1968 : 2eme supplément au Bulletin d'archéologie algérienne / Robert
Lequément. - [ ] : Republique algerienne democratique et populaire, Ministere de l'information et de la culture, [1968]. 253, 19 p. : ill. ; 27 cm
DG59.A4.N1.LEQU 1968
-La Tripolitania antica : dalle origini alla invasione degli arabi / Antonio Merighi. - Verbania : A. Airoldi Editore, 1940.
- 2 v. : ill., maps ; 20 cm. - (Storia della Libia). - Includes indexes. - Bibliography: v. 2, 313-423.
DG59.A4.T7.MERI 1940 (I-II)
-Handbook to the Roman Wall : with the Cumbrian coast and outpost forts / J. Collingwood Bruce ; thirteenth edition
edited and enlarged by Charles Daniels. - 13 ed. - Newcastle upon Tyne : Harold Hill, 1978.ISBN 0-900463-32-5
DG59.B7.COLL 1978
-Carte archéologique de la Gaule romaine / dressée sous la dir. de P.M. Duval ; [éd. par l'] Académie des inscriptions et
belles-lettres.... Fascicule XVI, Carte et texte du département de la Corrèze / par Guy Lintz. - Paris : Ed. du centre
national de la recherche scientifique, 1981. - 1 vol. (147 p.-[6] p. de pl.) : ill. ; 27 cm. + [1] carte dépl. dans une
pochette. - Bibliogr. p. 10-18. Index.ISBN 2-222-02843-4 (br.)
DG59.G2.GALL XVI
-Histoire de la Gaule. V, La civilisation gallo-romaine. Etat matériel / Camille Jullian,.... - Paris : Hachette, 1920. - 1
vol. (381 p.) ; 25 cm. - Notes bibliogr. DG59.G2.JULL1920.V
Catalogue du Musée de Cherchel / Cherchel, Algeria. Musée de Cherchel. - Alger : Adolphe Jourdan, 1902. - 123 p. : ill.
; 25 cm
DG59.A4.M3.Cherchel 1902 (reserve)
-Die römischen Strassen und Meilensteine in Raetien / Gerold Walser. - Stuttgart : Gesellschaft für Vor- und
Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V. mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung des
Württembergischen Landesmuseums Stuttgart und der Stadt Aalen, 1983. - 1 vol. (128 p., [1] depliant) : ill. ; 21 cm. (Kleine Schriften zur Kenntnis der römischen Besetzungsgeschichte Südwestdeutschlands ; Nr. 29) (Itinera Romana ;
Bd. 4). - Résumé en Allemand, Anglais et Français. - Bibliogr.: p. 123-128. Index
DG59.G4.WALS 1983
-Sources d'histoire romaine : Ier siècle av. J.-C.-début du Ve siècle apr. J.-C. / sous la direction de Christophe Badel,...
Xavier Loriot,.... - [Paris] : Larousse, DL 1993 (86-Ligugé : Impr. Aubin). - 1 vol. (855 p.) : cartes, couv. ill. ; 23 cm. (Textes essentiels, ISSN 1160-3097). - Bibliogr. p. 831-[846]. Notes bibliogr. Index-ISBN 2-03-741009-3
DG78.BADE 1993
-Histoire militaire des guerres puniques / Yann Le Bohec. - Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher, impr. 1995 (61-Lonrai :
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 2-26802147-5 (br.)
DG241.LEBO 1996

-Néron [Nero, emperor of Rome] / Arthur Weigall ; trad. par Maurice Gérin. - Paris : Payot, 1950. - 347 p., 8 p. de pl. ;
23 cm. - (Bibliothèque historique). - Notes bibliogr.
DG281.WEIG 1950
-The reign of the emperor L. Septimus Severus from the evidence of the inscriptions / Gerard Murphy. - Philadelphia :
[s.n.], 1945. - VIII-113 p. ; in-8°. - Diss... University of Pennsylvania
DG298.MURP 1945
-La Législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics / Yves Janvier. - Aix-en-Provence, : la Pensée
universitaire, 1, Av. Henri-Poncet, 1969. - 1 vol. (426 p.) ; 21 cm. - (Publication des annales de la Faculté des lettres,
Aix-en-Provence, Série: Travaux et mémoires ; no. 56). - Contient le texte latin avec la traduction française en regard de
nombreux extraits du Code Justinien et du Code Théodosien.. - Publications des Annales de la Faculté des lettres, Aixen-Provence. Série Travaux et mémoires. 56. ›. - ›Bibliogr. pp. 39-49. Index
DG310.JANV 1969
-Bischofsstuhl und Kaiserthron / Hans Ulrich Instinsky. - München : Kösel, 1955. - 1 vol. (123 p.) ; 20 cm. - Bibliogr.
p. [103-122]. Index
DG313.INST 1955
Cote DT Histoire de l'Afrique
-Art antique et art musulman en Algérie / par A. Berque,.... - [Paris] : Comité national métropolitain du centenaire de
l'Algérie, [1930]. - 1 vol. (144 p.) : ill. ; 22 cm. - (Numéro thématique de "Cahiers du centenaire de l'Algérie" ; [1930]
n°6).
DT185.BERQ 1930 (reserve)
-Tribes of the Sahara / Lloyd Cabot Briggs. - Cambridge : Harvard University Press, 1960. - xx-95 p. : ill. ; 24 cm. Bibliogr. p. 277-285.
DT185.BRIG 1960
-The living races of the Sahara Desert / Lloyd Cabot Briggs. - Cambridge : Peabody Museum, 1958. - xii, 217 p. : illus.,
69 plates, maps. ; 27 cm. - (Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University. v. 28,
no. 2). - "References": p. 203-212.
DT185.BRIG 1958
-Essai sur la province romaine de Maurétanie césarienne / par Édouard Cat. - Paris : E. Leroux, 1891. - 1 vol. (XVI314- 2 p. de pl. dépl.) : cartes ; 26 cm
DT185.CAT 1891 (reserve)
-Les Algériens et les populations arabo-berbères du Nord de l'Afrique : étude anthropologique / par Marie-Claude
Chamla. - Alger : Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et etnographiques, 1974. - 137 p.-[1] f. de dépl.
: ill. ; 27 cm. - Numéro 24 des "Mémoires du Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et
ethnographiques". - Bibliogr. p. 117-121
DT185.CHAM 1974
-Le passé de l'Afrique du Nord : les siècles obscurs / E. F. Gautier,.... - Paris : Payot, 1952. - 1 vol. (457 p.-[8] f. de
pl.) : cartes ; 23 cm. - (Bibliothèque historique).
DT185.GAUT 1952
-Recherches archéologiques à la Qal'a des Banû Hammâd / Lucien Golvin. - Paris : G.-P Maisonneuve et Larose, impr.
1965. - 1 vol. (311 p.-100 p. de pl.) : ill., plans, couv. ill. ; 25 cm. - Notes bibliogr. Index
DT185.GOLV 1965
-Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie / publ. par les soins de M. Stéphane Gsell,.... Paris : Impr. nationale, 1902. - 1 vol. (143 p.)mti prévention risques naturel : ill., cartes ; 25 cm. - (Bibliothèque
d'archéologie africaine / publ. sous les auspices du Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts ; 7). - Notes
bibliogr.
DT185.GSEL 1902 (reserve)
-Chapiteaux de la grande Mosquée de Kairouan / Noureddine Harazzi. - Tunis : Institut national d'archéologie et d'art,
1982. - 2 vol. (221 p., p. de pl. non paginées) : ill. ; 27 cm. - (Bibliothèque archéologique ; 4). - Titre sur la p. 4 de couv.
: "Tījān Jāmiʿ ʿUqbah bi-al-Qayrawān". - Notes bibliogr.. - Contenu : Vol. 1. Texte ; Vol. 2. Album, notes et confronts
DT185.HARR 1982 (I-II)

-Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord : actes du IIIe colloque international réuni dans le cadre du 110e Congrès
national des sociétés savantes, Montpellier, 1-5 avril 1985 / [organisé par le] Ministère de l'Éducation nationale, Comité
des travaux historiques et scientifiques, Commission d'histoire et d'archéologie d'Afrique du Nord. - Paris : C.T.H.S.,
1986. - 1 vol. (422 p.-[2] f. de cartes dépl.) : ill., couv. ill. en coul., cartes ; 24 cm. - (Histoire et archéologie de l'Afrique
du Nord). - Notes bibliogr..SBN 2-7355-0115-9 (br.)
DT185.HAAN 1986
-Les arabes en Berbérie du XIe au XIVe siècle / par Georges Marçais. - Constantine : D. Braham ; Paris : E. Leroux,
1913. - 1 vol. (770 p.) : tabl. ; 25 cm + carte dépl.. - Bibliogr. p. [741]-749. Notes bibliogr. Index. - Thèse de doctorat :
Lettres : Paris : 1912
DT185.MARC 1913 (reserve)
-Coupole et plafonds de la grande mosquée de Kairouan / par Georges Marçais. - Tunis : Tournier ; Paris : Vuibert,
1925. - 1 vol. (60 p.-33 p. de pl.) : ill. en noir et en coul. ; 28 cm. - (Protectorat français. Gouvernement tunisien, Notes
et documents publiés par la Direction des antiquités et arts ; 8). - Notes bibliogr.
DT185.MARC 1925 (reserve)
-Objets kairouanais, IXe au XIIIe siècle : reliures, verreries, cuivres et bronzes, bijoux / par Georges Marçais & Louis
Poinssot, avec le concours de Lucien Gaillard. - Tunis : Tournier, 1948-52. - 2 vol. (586 p., LXIX p. de pl.) : ill. ; 29 cm.
- (Direction des antiquités et arts, Notes et documents ; 11,1 ; 11, 2). - Notes bibliogr. Index
DT185.MARC 1948
-Algérie médiévale : monuments et paysages historiques / par Georges Marçais,... ; photographies de Marcel Bovis. Paris : Arts et métiers graphiques, impr. 1957. - 1 vol. (145 p.- [4] f. de pl.) : ill. ; 28 cm
DT185.MARC 1957
-L'architecture musulmane d'Occident : Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile / par Georges Marçais,... ; [publié
sur les instructions du] Gouvernement Général de l'Algérie, la Direction de l'Intérieur et des Beaux-arts, antiquités et
monuments historiques. - Paris : Arts et métiers graphiques, Impr. 1955. - 1 vol. (X-540 p.) : ill., plans ; 27 cm. Bibliogr. p. 497-[513]. Index. Notes bibliogr..
DT185.MARC 1954
-Notice sur la Mosaïque d'Orléansville / Ibos. - Alger : [s.n.], 1895. - 1 vol. (34 p.) : ill. en noir et blanc ; 24 cm + 1
plan dépl.
DT185.ORLE 1895 (reserve)
Cote HT / Communautés, classes
-Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen / Andreas Alföldi. - Baden-Baden : Verlag für Kunst und
Wissenschaft, 1952. - 1 vol. (128 p.) ; 24 cm. - (Deutsche Beiträge zur Altertumswissenschaft ; Heft 2). - Notes bibliogr.
Index
HT623.ALFO 1952
Cote K/ Droit
-Précis de droit romain / par A.-E. Giffard .... - Paris : Librairie Dalloz, 1934. - 2 vol. ; 19 cm. - (Petits précis Dalloz). Vol. 1: 2. éd. rev. et augm. d'un texte, avec traduction des nouveaux fragments de Gaius. KJA4.GIFF 1934 (reserve)
-Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes / ediderunt
Th. Mommsen et Paulus M. Meyer. - Dublin ; Zürich : Apud Weidmannos, 1970-1971. - 2 t. en 3 vol. (CCCLXXX, 931,
CIX-208 p.) ; 24 cm. - Comprend : Vol. 1-1, Prolegomena ; Vol 1-2, Textus cum apparatu ; Vol. 2, Leges novellae ad
Theodosianum pertinentes. - Notes bibliogr. Index. - Reproduction photomécanique de l'édition de: Berlin, 1904-1905
KJA147.MOMM 1962.I-II
-Theodosiani libri XVI, cvm Constitvtionibvs Sirmondianis, et Leges novellae ad Theodosianvm pertinentes / consilio
et avctoritate Academiae litterarvm regiae borvssicae ; edidervnt Th. Mommsen et Pavlvs M. Meyer. - Berolini : apud
Weidmannos, 1905. - 2 tomes en 3 vol.(CCCLXXX-931 + CIX-219 p. + [4]-6 f. de pl.) : ill. ; 4° et 2°. - Le 3e volume
est constitué par l'atlas dont les 4 p. de texte de l'atlas sont signées : "Ludovicus Traube". - Contenu : I. Theodosiani libri
XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Atlas de 6 planches. 2 v ; II. Leges novellae ad Theodosianvm pertinentes
KJA.147.MOMM 1905 (I-II) (reserve)

Cote N / Art
-La civilisation gallo-romaine dans la cité des Médiomatriques. 1, Monuments et sanctuaires de l'eau, la vie à la maison,
le commerce, les cultes / Musée archéologique de Metz ; réd. Gérard Collot. - Metz : Musée de Metz, 1964. - 1 vol.
(XLVII p.) : ill., photos ; 24 cm. - Catalogue en deux volumes. - Titre de couv. : Archéologie gallo-romaine. - Contenu :
1. ptie. Monuments et sanctuaires de l'eau, la vie à la maison, le commerce, les cultes, par G. Collot
N2118.2.FRAN METZ 1964 (vol.I-II)
-Le musée national des antiquités d'Alger / F. Benouniche. - Alger : Ministère de l'information et de la culture, Sousdirection des art, musées, monuments historiques antiquités, 1974. - 1 vol (71 p.) : ill., couv. ill., carte dépl. ; 25 cm. Bibliogr. p. 65-66. Index
N3808.ALGE Anti 1974
-Les poteries modelées d'Algérie dans les collections du Musée du Bardo / H. Balfet. - Alger : Imprimerie officielle,
1957. - 62 p. : ill., maps ; 25 cm. - (Centre algérien de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques.
[Publications]). - At head of title: Ministère de l'Algérie. Sous-direction des Beaux-Arts. Centre algérien de recherches
anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques. Département d'ethnographie. - Bibliography: p. [62]
N3808.1.ALGE BARD 1957 (reserve)
-Musée du Bardo / Mohamed Yacoub. - Tunis : Secrétariat d'État aux Affaires Culturelles et à l'Information, 1969. - 205
p. : ill., plans ; 24 cm. - En tête du titre : Institut National d'Archéologie et d'Arts. Direction des musées nationaux. Notes bibliogr.
N3885.T8.TUNI BARD 1970 (reserve)
-Art romain primitif / Lo Duca. - Paris : Les Éditions du Chêne, 1944. - 16 p. : 46 plates. ; 24 cm. - Includes
bibliographical references.
N5760.LODU 1944 (reserve)
-Le régime des monuments historiques en France / Robert Brichet ; préf. de Henry de Ségogne. - Paris : Librairie de la
cour de cassation, 1952. - 1 vol. (237 p.) : ill. ; 23 cm. - Bibliogr. p. 225. Index.
N6846.BRIC 1952 (reserve)
-Römische Paraderüstungen / Jochen Garbsch ; mit Beiträgen von Hans-Jörg Kellner, Franz Kiechle und Maria
Kohlert. - München : C.H. Beck, cop. 1978. - 1 vol. (XII-100 p.-48 p. de pl.) : ill. ; 31 cm. - (Münchner Beiträge zur
Vor- und Frühgeschichte ; 30). - Publié à l'occasion de l'exposition "Römische Paraderüstungen" tenue au
Germanischen Nationalmuseums, Nuremberg, et au Prähistorischen Staatssammlung, Munich.-ISBN 3-406-00500-4
N8217.A4.KELL 1978
-Eros à Pompéi : le cabinet secret du musée de Naples / texte de Michaevwl Grant ; photographies d'Antonia Mulas ;
analyse critique d'Antonio de Simone et Maria Teresa Merella ; trad. de l'italien par Marthe Gauthier. - Paris : R.
Laffont, 1975. - 171 p. : front., ill. en coul. ; 30 cm. - Bibliogr. p. 170-171.
N8217.E6.GRAN 1975.fre
Cote NA / Architecture
-Histoire de l'urbanisme : Antiquité / par Pierre Lavedan,... et Jeanne Hugueney,.... - 2e édition entièrement refondue. Paris : H. Laurens, 1966. - 1 vol. (504 p.) : ill., plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 28 cm. - Notes bibliogr. Index
NA260.LAVE 1966
Cote PA/ Philologie, littérature, textes
-L'écriture latine de la capitale romaine à la minuscule : 54 planches reproduisant 85 documents originaux / réunis par
Jean Mallon,... Robert Marichal,... Charles Perrat,.... - Paris : Arts et métiers graphiques, 1939. - 1 portefeuille ([36].LIV f. de pl.) : fac-sim. ; 31 cm. - Inscriptions en latin, commentaire en français
P211.MALL 1939 (reserve)
-Corpus papyrorum Latinarum / Robert Cavenaile. - Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1958. - 1 vol. (XI-444 p.) ; 24 cm. Textes en latin et en grec ancien. - Bibliogr. p. 440-442. Index. Notes bibliogr. en début de chapitres
PA3341.CAVE 1958

-Historiae Augustae Colloquium genevense / a cura di Giorgio Bonamente, François Paschoud. - Bari : Edipuglia,
1994. - 1 vol. (263 p.-[4] p. de pl.) : ill. ; 25 cm. - (Munera ; 1) (Historiae Augustae colloquia : Nova series ; 2). - Actes
du colloque de Genève du 9 au 12 mai 1991. - Contient des articles en français, anglais, allemand et italien. Index.ISBN 88-7228-123-7
PA6139.H7.E.HistAug.II
-Les Ecrivains de l'Histoire Auguste, traduits en français par Guillaume de Moulines, résident du duc de Brunswick à
Berlin, membre de l'Académie royale de cette ville, etc. Nouvelle édition. Revue et augmentée d'une notice sur la vie et
les ouvrages du traducteur. Tome premier [-troisième]. - A Paris, de l'imprimerie bibliographique, rue Gît-le-Coeur.
1806
PA6139.H7.MOUL 1806 (reserve)
- Les métamorphoses ou L'âne d'or / Apulée ; texte établi par D. S. Robertson ; émendé, présenté et traduit par Olivier
Sers. - Paris : Les Belles Lettres, 2007 (Paris : Impr. Jouve). - 1 vol. (XXXI-526 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Classiques en poche ; 82). - Texte en latin et traduction française en regard. - Bibliogr. p. [521]-526. Notes
bibliogr..ISBN 978-2-251-79993-3 (br.)
PA6207.ROBE 2007
-Le roman de Catulle : poésies complètes / émendées, traduites, mises en ordre, commentées et romancées par Olivier
Sers. - Paris : Les Belles lettres, 2004. - 1 vol. (341 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 20 cm. - Texte en latin avec trad.
française en regard. - Bibliogr. p. 339-341. Index.ISBN 2-251-44262-6 (br.)
PA6274.SERS 2004
-Der Briefwechsel des L. Munatius Plancus mit Cicero / Im Auftrag der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft
zu Basel anlässlich der 2000 Jahrfeier der Stadt Basel mit Einleitung, Übersetzung und Kommentar herausgegeben von
Gerold Walser. - Basel : Verlag Helbing und Lichtenhahn, 1957. - 1 vol. (207 p.) : ill ; 19 cm. - Bibliogr. p. 199-203.
Index
PA6297.A4.WALS 1957
-Catulle et sa bande : Vers pour des amis / texte établi par Georges Lafaye, amendé, classé, présenté et traduit par
Oliiviers Sers. - Paris : Les Belles lettres, 2003. - 1 vol. (95 p.) : ouv. ill. en coul. ; 18 cm
PA6275.SERS 2003
-Frontin : l'œuvre gromatique / texte traduit par O. Behrends ... [et al.]. - Luxembourg : Commission des Communautés
européennes, 1998. - 120 p. : ill. (some col.) ; 23 cm. - (EUR, ISSN 1018-5593 ; no. 17737). - Corpus Agrimensorum
Romanorum IV Iulius Frontinus.-ISBN 92-828-2550-7 (pbk.)
PA6389.F4.BEHR1998
-Satires / Juvénal ; texte établi par Pierre de Labriolle et François Villeneuve ; émendé, présenté et traduit par Olivier
Sers. - Paris : les Belles lettres, 2002 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. BCI). - 1 vol. (XXVII-341 p.) : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. - (Classiques en poche : bilingue ; 61). - Texte en latin et trad. française en regard. - Autre tirage : 2005. Bibliogr. p. 339-341. Notes bibliogr. Chronol. p. 313-323.ISBN 2-251-79968-0 (br.)
PA6446.LABR 2002
-Satiricon / Pétrone ; texte établi par Alfred Ernout ; amendé, traduit et commenté par Olivier Sers. - Paris : les Belles
lettres, 2001. - 1 vol. (XXV-318 p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Classiques en poche, ISSN 1275-4544 ; 44). Texte latin et traduction française en regard. - Autres tirages : 2002, 2006. - Bibliogr. p. [315]-318. Notes bibliogr..ISBN
2-251-79965-6 (br.
PA6558.ERNO 2001
Cote T / Technologie
-Mines et fonderies antiques de la Gaule / Table ronde du CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, 21-22 novembre
1980, organisée par le Centre de recherche archéologique de l'Université de Toulouse-Le Mirail... ; [publié par le]
Centre national de la recherche scientifique, Centre régional de publications de Toulouse.... - Paris : Éditions du CNRS,
1982 (31-Toulouse : Impr. du Sud). - 1 vol. (329 p.) : ill., cartes, couv. ill. ; 30 cm. - Bibliogr. en fin d'articles. Notes
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