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Usuels, Atlas, dictionnaires
-A Greek-English Lexicon / Henry George Liddell, Robert Scott. - (9th) A new edition / revised and
augmented... by H.S. Jones with the assistance of R. Mckenzie. - Oxford : Clarendon Press, 1966. - XVIII-2111
p. ; In-4°. - Reprinted 1940
AG5.LIDD
-Greek-English Lexicon. Revised supplement / H. G. Liddell, Robert Scott, H. Stuart Jones... [et al.] ; edited by
P. G. W. Glare ; with the assistance of A. A. Thompson. - Oxford : Clarendon Press, 1996. - 1 vol. (XXXI-320
p.) : couv. ill. en coul. ; 29 cm.ISBN 0-19-864223-7 (rel.)
AG5.LIDD.SUPP (Usuel)
-Dictionnaire étymologique de la langue grecque : histoire des mots / par Pierre Chantraine,.... - Paris :
Klincksieck, 1968-1980. - 5 vol. (XVIII-1368 p.) ; 28 cm. - Dates de publication : 1968 (tome 1), 1970 (tome 2),
1975 (tome 3), 1977 (tome 4,1), 1980 (tome 4,2). - Publié en 5 fascicules, appelés tomes ou fascicules, souvent
relié en 2 volumes. - Bibliogr. p. XIII-XVIII (fasc. 1), bibliogr. mise à jour en 1980 p. [1357]-1363 (fasc. 4,2). Contenu : Tome 1, [A-D] ; Tome 2, [E-K] ; Tome 3, [L-P] ; Tome 4/1, [R-U] ; Tome 4/2, [Ph-Ō] et index /
terminé par O. Masson, J.-L. Perpillou, J. Taillardat... ; sous la dir. de M. Lejeune.
ISBN 2-252-01627-2 (vol. 3) : 110,00 FF. - ISBN 2-252-01838-0 (vol. 4-1). - ISBN 2-252-021748 (vol. 4-2)
Etymologie.G.Chantraine.1-4(usuel)
-Büyük atlas / Prof. Faik Sabir Duran; maarif Vakâletince Liseler için kabul edilmistir Düzeltilmis Yeni Basi. İstanbul : Kanaat Yayınları, [1961]. - 80 p. of col. : maps, 16 p. ; 32 cm
G1030.DURA 1961 (Usuel)
-Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. 1, Vorzeit und Altertum / Herausgegeben von Prof. Dr. Hans-Erich
Stier [et al.] ; Bearbeitet Dr. Hans-Erich Stier und Dr. Ernest Kirsten ; unter Mitarbeit von Dr. Ekkehard Aner [et
al.]. - Berlin ; Hamburg ; München : Georg Westermann Verlag Braunschweig, 1963. - 1 vol. (44 p.) : cartes en
coul. ; 29 cm. - (Westermanns-Atlas zur Weltgeschichte ; 1)
G1030.WAW 1963.1 (Usuel)
Cote B / Philosophie
-Eloge de Socrate / Pierre Hadot. - Paris : Ed. Allia, 1998, cop. 2010 (77-Courtry : Impr. SAGIM). - 1 vol. (75
p.) : couv. ill. ; 17 cm. - Ce texte a fait l'objet d'une conférence donnée en 1974 à la Session d'Eranos à Ascona,
sous le titre "La figure de Socrate". Il a déja été publié dans les Annales d'Eranos (vol. 43). - Autres tirages :
1999, 2002, 2004, 2007, 2010.ISBN 2-911188-83-7 (br.) : 6,10 EUR. - EAN 9782911188831
B317.HADO 1998
Cote BF / Psychologie – Magie – Divination
-La magie égyptienne : guide d'introduction aux pratiques magiques de l'Egypte ancienne / Murry Hope ; trad.
de l'anglais par Sophie Ceyreste. - Paris : Sand, 1994 ((27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot)). - 1 vol.
(215 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Traduit de :" Practical Egyptian magic", 1984.-ISBN 2-7107-0538-9
(br). - ISBN 978-2-7107-0538-3 (br)
BF1591.HOPE 1994
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-La divination : essai sur l'avenir et son imaginaire / Raymond Bloch. - [Paris] : Fayard, impr. 1991 (27-Mesnilsur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot). - 1 vol. (207 p.-[8] p. de pl.) : ill. , couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Notes bibliogr..
110.00F. - ISBN 2-213-02571-1 (br.)
BF1761.BLOC 1991
-"Basiléia" : les Césars, les rois d'Orient et les "mages" / par Jean Gagé,.... - Paris : Les Belles lettres, 1968. - 1
vol. (392 p.-[2] f. de pl.) : ill. ; 20 cm. - (Collection d'études anciennes). - Notes bibliogr. Index
BF1761.GAGE 1968
Cote BL / Religion – Mythologie
-Dieux exauçants : Theoi Epikooi / Otto Weinreich. - [S.l. : s.n.], 1912. - 68 p. ; 25 cm. - Extrait d'Athenische
Mitteilungen, XXXVII
BL785.WEIN 1912
-Myrionymi : les épiclèses grecques et latines d'Isis, de Sarapis et d'Anubis / Laurent Bricault. - Stuttgart ;
Leipzig : B.G. Teubner, 1996. - 1 vol. (136 p.) ; 24 cm. - (Beiträge zur Altertumskunde ; 82). - Texte en français,
grec et en latin.ISBN 3-519-07631-4 (rel.) : DM 68.00
BL820.I7.BRIC 1996
-Isis : mère des Dieux / Françoise Dunand. - Paris : Errance, 2000. - 1 vol. (206 p.) : ill. ; 24 cm. - (Collection
des Hespérides, Archéologie-histoire). - Bibliogr. p. 203-206.ISBN 2-87772-184-1 (br.) : 160 F. - EAN
9782877721844
BL820.I7.DUNA 2000
-Götter und Kulte in Faijum während der griechisch-römisch-byzantinischen Zeit / Winfried J. R. Rübsam. Bonn : R. Habelt, 1974. - 1 vol. (XIX-267 p.) ; 21 cm. - Bibliogr. p.XIII-XIX. Index.ISBN 3-7749-1106-1
BL2443.RUBS 1974
-Histoire du culte des divinités d'Alexandrie : Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis hors de l'Égypte : depuis les
origines jusqu'à la naissance de l'École néo-platonicienne / par Georges Lafaye,.... - Paris : E. Thorin, 1884. - 1
vol. (342 p.) ; 24 cm. - (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; 33). - "Catalogue méthodique
des monuments figurés": p. 265-335
BL2455.LAFA 1884
-Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion / Maria Totti. - Hildesheim ; New York : G. Olms, 1985. - 1
vol. (viii, 231 p.) ; 21 cm. - (Subsidia epigraphica, ISSN 0175-9760 ; 12). - Texts in classical Greek, Coptic, and
Latin, with translations into German. - Bibliogr. p. [211]-213. Index. - Originally presented as the author's thesis
(doctoral)--Universität Köln, 1983.-ISBN 3-487-07678-0
BL2455.TOTT 1985
Cote BR / Christianisme
-Hymnes. Tome I, Ancien Testament (I-VIII) / Romanos le Mélode ; préface de Paul Lemerle ; introduction,
texte critique, traduction et notes par José Grosdidier de Matons. - Paris : Ed. du Cerf, 1964. - 1 vol. (427 p.) ; 21
cm. - (Sources chrétiennes, ISSN 0750-1978 ; 99). - Texte grec et traduction française en regard. - Notes bibliogr
BR60
-Les symboles chrétiens primitifs / Jean Daniélou,.... - Paris : Éd. du Seuil, DL 1996, cop. 1961 (45Manchecourt : Impr. Maury-Eurolivres). - 1 vol. (160 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Points, Sagesses,
ISSN 0339-4239 ; 106). - Retirage 2001. - Bibliogr., [1] p..ISBN 2-02-028771-4 (br.) - ISBN 978-2-02-0287715 : 5,60 EUR. - EAN 9782020287715
BR162.DANI 1961
-La Vie quotidienne des Pères du désert en Égypte au IVe siècle / Lucien Regnault. - [Paris] : Hachette, DL
1990 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot). - 1 vol. (320 p.) : carte, couv. ill. en coul ; 20 cm. - (La Vie
quotidienne,
ISSN
0768-0074).
Bibliogr.
p.
303-308.
Index.
9782010158322.
ISBN 2-01-015832-6 (br. )
BR162.REGN 1990
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-Saint Paul / Marie-Françoise Baslez. - Paris : Fayard, impr. 1991 (18-Saint-Amand-Montrond : Impr. SEPC). 1 vol. (440 p.) : cartes, couv. ill. ; 23 cm. - Autres tirages : 1992, 1993. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-213-02662-9 (br.) : 150 FRF. - EAN 9782213026626
BR1690.BASL 1991
Cote CB/ Histoire & Civilisation
-L'Antiquité dévoilée par ses usages / Nicolas Antoine Boulanger ; édition établie et annotée par Paul Sadrin. Paris : les Belles lettres, 1978 (25-Besançon : Impr. de la Faculté des lettres et sciences humaines). - 2 vol. (non
paginé, 262 p.) ; 30 cm. - (Annales littéraires de l'Université de Besançon ; 215) (Centre de recherches de
littérature française 19e et 20e siècles ; 23). - Comprend : 1, Texte ; 2, Notes. - Reprod. de l'éd. de 1766 à
Amsterdam, chez Marc Michel Rey. - Bibliogr. p. 235-245 du vol. 2. Index. - Contenu : 1. Texte ; 2. Notes.
(Les 2 vol. br.) : 85 F
CB311.BOUL 1978.I-II
Cote CJ / Numismatique
-Monete imperiali greche : Numi Augg. Alexandrini. Catalogo della collezione / G. Dattari, comp. dal
proprietario. - Cairo : Tipografia dell' Instituto francese darcheologia orientale, 1901. - 2 v. ; 25 cm. - Vol. 2 an
atlas of 37 plates
CJ314.DATT 1901
-Catalogue of Alexandrian coins / by J. G. Milne. - Oxford : Printed for the Visitors and sold by H. Milford ;
London : Oxford University Press, 1933. - 1 vol. (lxviii, 155 p.) : VII pl., f. de tables. ; 29 cm. - Bibliogr. p. [xi]xii
CJ814.MILN 1971
-Dieux égyptiens à Alexandrie sous les Antonins : recherches numismatiques et historiques / Soheir Bakhoum ;
préface d'André Laronde. - Paris : CNRS éd, 1999 (05-Gap : Impr. Louis-Jean). - 1 vol. (254 p.) : ill. ; 24 cm. Index. Glossaire.-ISBN 2-271-05659-4 (br.) : 240 FRF. - EAN 9782271056597
CJ969.BAKH 1999
Cote CN / EPIGRAPHIE GRECQUE ET ROMAINE
-Abbreviations in Greek inscriptions (the Near East. 200 B.C.-A.D. 1100). - Jerusalem ; London : H. Milford,
1940. - 125 p. ; in-4°. - (The Quarterly of the department of Antiquities in Palestine ; Suppl. Vol. IX)
CN44.AVI 1940
-Abbreviations in greek inscriptions : papyri manuscripts and early printed books / a manual compiled by Al. N.
Oikonomides,... ; from monographs by Avi-Yonah, Kenyon, Allen... [et al.]. - Chicago (Ill.) : Ares Publishers,
1974. - 1 vol. (IX-204 p. dont XI p. de pl.) ; 23 cm. - Texte en anglais et en grec. - Notes bibliogr.. - Contenu :
Abbreviations in greek inscriptions [ the near east, 200 B. C. - A. D. 1100] / by M. Avi-Yonah. - 1940 ;
Abbreviations and symbols in greek papyri / F. G. Kenyon. - Reprinted from "The palaeography of greek
papyri", London 1899, p. 153-6 ; Abbreviations in greek manuscripts / by T. W. Allen. - Oxford, 1889 ;
Abbreviations in early greek printed books / G. F. von Ostermann and A. E. Giegengack. - Reprinted from the
manual of foreign Languages : for the use of printers and translators, 3rd ed. Government Printing Office
Washington, D. C., 1936.-ISBN 0-89005-049-X (rel.)
CN44.OIKO 1974
-Verzeichnis der Gedicht-Anfänge und vergleichende Übersicht zu den griechischen Vers-Inschriften I / hrsg.
von Werner Peek. - Berlin : Akademie-Verlag, 1957. - 1 vol. (44 p.) ; 25 cm. - Supplément (index) au quatrième
tome de l'ouvrage "Griechische Vers-Inschriften" du même auteur
CN44.PEEK 1957
-Bibliographie der griechischen Vers-Inschriften / Gerhard Pfohl. - Hildesheim : G. Olms, 1964. - 1 vol. (62 p.) ;
21 cm
CN44.PFOH 1964
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-Στρατηγός ὕπατος [Stratēgos hypatos] : étude sur la traduction en grec du titre consulaire / par Maurice
Holleaux. - Paris : E. de Boccard, 1918. - 1 vol. (X-168 p.-[1] f. dépl.) ; 23 cm. - (Bibliothèque des Ecoles
françaises d'Athènes et de Rome ; 113). - Notes bibliogr.. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Lettres : Paris
: 1918
CN350.HOLL 1918
-Saxa loquuntur : a bibliography of epigraphic publications on Greek inscriptions / J. J. E. Hondius. - Chicago :
Ares Publishers, 1976. - 1 vol. (169 p.) ; 24 cm. - Index. - Fac-sim. de l'édition de Leiden, 1938 : "Saxa
loquuntur : inleiding tot de grieksche epigraphiek".-ISBN 0-89005-116-X. - ISBN 978-0-89005-116-0
CN350.HOND 1976
-Sidelights on Greek history : three lectures on the light thrown by Greek inscriptions on the life and thought of
the ancient world / Marcus N. Tod. - Oxford : B. Blackwell, 1932. - 1 vol. (96 p.) ; 19 cm. - Contenu : The
characteristics and value of the evidence derived from inscriptions ; Inter-state arbitration in the Greek world ;
Clubs and societies in the Greek world
CN350.TOD 1932
-Recueil d'inscriptions grecques : supplément / par Charles Michel,.... - Bruxelles : M. Lamertin, 1912-1927. - 1
vol. (223 p.) ; 23 cm. - Texte en grec ancien ; notes en français. - Notes bibliogr. Index
CN360.MICH 1912
-Recueil d'inscriptions grecques / par Charles Michel,... ; préface par B. Haussoullier,.... - Bruxelles : H.
Lamertin, 1900. - 1 vol. (XXVI-1000 p.) ; 23 cm. - Texte en grec ancien. Avant-propos et notes en français. Notes bibliogr. Index
CN360.MICH 1900 (reserve)
-Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora "Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum
memorabilium" quem primm atque iterum / ediderat Paulus Cauer ; Edidit Eduardus Schwyzer,.... - Editio tertia
renovata. - Hildesheim : G. Olms, 1960. - XVI-463 p. ; 23 cm. - Unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig
1923. 2. Nachdruckauflage (mit ISBN) 1987.-ISBN 3-487-00037-7
CN362.SCHW 1960
-Das Motiv der Mors immatura in den griechischen metrischen Grabinschriften / Ewald Griessmair. - Innsbruck
: Wagner, 1966. - 1 vol. (123 p.) ; 24 cm. - (Commentationes Aenipontanae ; 17). - Etude en allemand avec des
extraits en grec ancien. - Bibliogr. p. 5-6. Notes bibliogr.. - Texte remanié de : Dissertation : Philosophie :
Philosophische Fakultät. Leopold-Franzens Universität. Innsbruck : 1964
CN375.GRIE 1964
-IG II² 2323 : the list of the victors in comedies at the Dionysia / by Carl A. P. Ruck. - Leiden : E. J. Brill, 1967.
- 1 vol. (IX-58 p.) : ill. ; 25 cm. - Texte en latin et commentaires en anglais. - Notes bibliogr.
CN375.RUCK 1967
E-uploia : études épigraphiques / par Nils Sandberg. - Göteborg : Wettergren & Kerber, 1954. - 1 vol. (43 p.) ;
25 cm. - (Acta universitatis Gothoburgensis ; 60/8). - Notes bibliogr
CN375.SAND 1954
-Griechische Vers-Inschriften. Band I, Grab-Epigramme / herausgegeben von Werner Peek. - Berlin :
Akademie-Verlag, 1955. - 1 vol. (XXIX-695 p.) ; 25 cm. - Textes en grec ancien ; préface en allemand. - Notes
en bas de page
CN375.WERN 1955
-Historische Attische Inschriften : historical Greek inscriptions from Athens and Attica (ca. 550 B. C.-396 A. D.)
/ ed. Ernst Nachmanson. - [Unchanged reprint of the edition : Bonn, 1913.]. - Chicago : Ares Publishers, 1976,
c1913. - 80 p. : ill. ; 23 cm. - Index.. - Notes bibliogr..-ISBN 0-89005-113-5
CN380.NACH 1976
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-Untersuchungen über die attischen Grabinschriften / Gerhard Pfohl. - Hamburg : Photodruck Photo Copie,
1953. - 1 vol. (V-296 p.) ; 21 cm. - Texte en allemand avec des citations en grec ancien. - Bibliogr. p. 1-7. Inaugural dissertation : Philosophie : Philosophisch Fakultät. Friedrich-Alexander-Universität zu Erlangen :
1953
CN380.PFOH 1953
-Корпус Боспорских надписей / Академия Наук ССР, Институт истории Ленинградское отделение,
Институт археологии Ленинградское отделение ; [под редакциеи академика В. В. Струве, ответственныӥ
редактор] = Corpus inscriptionum Regni Bosporani, C.I.R.B. / Academia Scientarum URSS. - Москва ;
Ленинград : Издательство Наука, 1965. - 1 vol. (950 p.) ; 22 cm. - Etude en russe avec des extraits en grec
ancien. - Notes bibliogr. Index
CN398.STRU 1965
-Recueil des inscriptions grecques-chrétiennes d'Asie mineure. 1 / H. Grégoire. - Amsterdam : A.M. Hakkert,
1968. - 1 Vol. (IV-128 p.) ; 30 cm. - Réimpression de l'édition Paris, Leroux, 1922
CN415.GREG 1968
-Ergebnisse einer Reise in Nordostlydien : mit 16 tafeln : vorgelegt in der sitzung am 13. Juni 1962 / von Peter
Herrmann. - Graz ; Wien ; Köln : H. Böhlaus Nachf. ; Wien : Kommissionsverlag der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1962. - 1 vol. (63 p.-XVI p. de pl.) : ill., carte ; 30 cm. - Texte en allemand ;
citations de textes grecs. - Numéro de "Denkschriften / Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-historische Klasse", 80. Band. - Notes bibliogr. Index
CN415.HERR 1962
-Les monuments funéraires dans les inscriptions grecques de l'Asie Mineure / Jadwiga Kubińska. - Warszawa :
PWN-Editions scientifiques de Pologne, 1968. - 1 vol. (178 p.) : ill., pl. ; 25 cm. - (Travaux du Centre
d'archéologie méditerranéenne de l'Academie polonaise des sciences ; t. 5). - en français. - ajouté sur la page de
titre: Pomniki grobowe w inskrypcjach greckich Azji Mniejszej. - Notes bibliogr.
CN415.KUBI 1968
-Inscriptions grecques et latines . 1, Textes en majuscules / par Philippe Le Bas et William Henry Waddington. Hildesheim, New York : Olms, 1972. - XI, 451 p. ; 24 cm.. - (Subsidia epigraphica ; 1) (Subsidia epigraphica ;
1). - Reprod. d'un ouvrage paru à Paris en 1870 sous le titre "Voyage archéologique en Grèce et en Asie
Mineure. Inscriptions. Tome III, première partie". Autre tirage: 2005. - Index.-ISBN 3-487-04028-X
CN415.LEBA 1972.I-II
-Études anatoliennes : recherches sur les inscriptions grecques de l'Asie Mineure / par Louis Robert. - Paris : E.
de Boccard, 1937. - 1 vol. (620 p.- [39] p. de pl.) : ill. ; 25 cm. - (Etudes orientales ; 5). - Notes bibliogr. Index p.
[575]-613.
CN415.ROBE 1937
-Inscriptions grecques d'Alexandrie ptolémaique / Étienne Bernand. - Le Caire : Institut français d'archéologie
orientale, 2001. - 1 vol. (X-202 p.-35 p. de pl.) : couv. ill. en coul., ill. en noir ; 28 cm. - (Institut français
d'archéologie orientale, Bibliothèque d'étude ; 133) (Publications de l'Institut Français d'Archéologie Orientale ;
868). - Notes bibliogr. Index.-ISBN 2-7247-0298-0 (br.)
CN440.BERN .2001 (x2)
-Inscriptions grecques d'Hermoupolis Magna et de sa nécropole / Etienne Bernand. - Le Caire : Institut français
d'archéologie orientale, 1999. - 1 vol. (XII-217 p.-37 p. de pl.) : ill. en noir et blanc ; 28 cm. - (Institut français
d'archéologie orientale, Bibliothèque d'étude, ISSN 0259-3823 ; 123) (Publications de l'Institut Français
d'Archéologie Orientale ; 819). - Texte en français, fragments de grec moderne suivi d'une trad. française. Notes bibliogr. Index.ISBN 2-7247-0234-4 (br.) : 165 FRF. - EAN 9782724702347
CN440.BERN 1999
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-Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée d'Alexandrie : nos. 1 - 568 / Service des Antiquités de
l'Egypte. Iscrizioni greche e latine / per Evaristo Breccia. - Osnabrück : Zeller, 1976. - 1 vol. (XXXI-273 p. -LIX
p. de pl.) : ill. ; 30 cm. - Réimpr. de l'éd. de 1911. - Notes bibliogr..-ISBN 3-535-01443-3
CN440.EGYP.ALEX 1911
-Greek inscriptions / by J. G. Milne ; Service des Antiquités de l'Egypte. - Oxford : Printed at the University
press by H. Hart, 1905. - 1 vol. (XI-153 p.-XI p. de pl.) : ill. ; 35 cm. - (Catalogue général des antiquités
égyptiennes du Musée du Caire. nos. 9201-9400, 26001-26123, 33001-33037 ; [v.18]). - Notes bibliogr. Index
CN440.EGYP LECA 1905
-Inscriptiones graecae Aegypti. IV, Inscriptiones nominum graecorum et aegyptiacorum aetatis romanae incisae
sive scriptae in tabellis, "Mummy labels" : Aegyptische und griechische Eigennamen aus Mumienetiketten der
römischen Kaiserzeit / edidit [1901] Wilhelm Spiegelberg. - Chicago : Ares Publishers, 1978. - 1 vol. (VII-72*58 p.--XXXIII p. de pl.) : fac. similés ; 28 cm. - Corpus d'inscriptions sur quelques 250 étiquettes de momies
(Panopolis & Sohag, 2e-4e siècles) conservées pour partie dans la Berliner Sammlung. - Textes en égyptien
hiératique & démotique, et grec ancien, présentés et annotés en allemand. - Titre de dos : Inscriptiones graecae
Aegypti (Mummy labels). - Bibliogr. p. 21 (2e partie). Notes bibliogr. Index. - Edition originale de : Leipzig,
1901 : Aegyptische und griechische Eigennamen aus Mumienetiketten der römischen Kaiserzeit : auf Grund von
Grossenteils unveröffentlichtem Material. - Reprod. photomécanique de l'édition originale, elle même
reproduction anastatique du manuscrit de l'auteur.-ISBN 0-89005-244-1 (Rel.) : 30 USD
CN440.IGA 1978.IV
-Greek inscriptions from Egypt : 1912-1947 : an annotated bibliography / by Marcus Niebuhr Tod. - [Chicago :
Ares Publishers, 19??]. - 1 vol. (60 p.) ; 29 cm. - Réimpr. de 14 bibliogr. parues de 1914 à 1948.. - Notes
bibliogr.
CN440.NIEB 1948

-Les graffites grecs du Memnonion d'Abydos / par Paul Perdrizet,... , Gustave Lefebvre,.... - Nancy ; Paris ;
Strasbourg : Berger-Levrault, 1919. - 1 vol. (XXV-123 p. -X p. de pl.) : ill., plans, fac-sim. ; 38 cm. - Corpus de
658 inscriptions (proscynèmes notamment) du 4e siècle av. J.-C. au 5e siècle environ. - Avec des copies de
Théodule Devéria, H. Brugsch.... - Textes en carien, chypriote, grec ancien, phénicien, langues sémitiques...
présentés, classés et annotés en français. - Notes bibliogr. Index.(rel.) :
CN440.PERD 1919
-Alexandrinische "Dipinti", I. Teil / Inaugural-Dissertation... von Alfred Schiff,.... - Leipzig : Druck von J. B.
Hirschfeld, 1905. - 67 p. : fig. et pl. ; In-4
CN440.SCHI 1905(Reserve)
-Inscriptiones graecae ptolemaicae : IGPI = Sammlung Griechischer Ptolemäer-Inschriften : SGP I / von Max L.
Strack. - Chicago : Ares, 1976. - 1 vol. (VII-120 p.-[4] p. de pl.) ; 23 cm. - Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Berlin,
1897.ISBN 0-89005-171-2
CN440.STRA 1976
Cote D / Historiographie
-Livre du centenaire, 1880-1980 / Institut français d'archéologie orientale du Caire. - Le Caire : Institut français
d'archéologie orientale, 1980. - xlvii, 521 p., [71] p. of plates : ill. (some col.) ; 36 cm. - "Personnel scientifique
de l'IFAO (1880-1980)": p. [xxv]-xxvi
D13.IFAO 1980
-L'histoire et ses méthodes / volume publié sous la direction de Charles Samaran,.... - [Paris] : Gallimard, impr.
1961, cop. 1961. - 1 vol. (XIII-1771 p.) : ill., fac-sim., graph., couv. ill. ; 18 cm. - (Encyclopédie de la Pléiade ;
11). - Tableaux, synoptique des ères (5969 av. J.-C.-1923), des dates du début de l'année (3102 av. J.-C.-1854),
de l'adoption du calendrier grégorien (1582-1940), de concordance des calendriers républicain et grégorien
(1792-1806), synchronique (historiographie,10 000 av. J.-C. - 1960) p.1541-1647. - Sous-titre de couverture :
"Recherche, conservation et critique des témoignages". - Autres tirages : 1967, 1973. - Bibliographie en fin de
chapitres. Index.-ISBN 2-07-010409-5 (rel.)
D13.SAMA 1961
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-L'École du Caire (IFAO) : 1880-1980 / Jean Vercoutter. - Le Caire : [IFAO], 1980 (impr. en Égypte). - 1 vol.
(52 p.-1 f. de carte dépl.) ; 28 cm. - Extrait du "Livre du centenaire" de l'Institut français d'archéologie orientale
du
Caire.
Liste
des
publications
de
l'IFAO
depuis
sa
création
p.
27-52.
(Br.) : h.c.
D13.VERC 1980
Cote DF / Monde Grec
-Réalités et imaginaire des supplices en Grèce ancienne / par Monique Halm-Tisserant. - Paris : les Belles
lettres, 1998. - 1 vol. (213 p.-28 p. de pl.) : ill., 1 carte ; 24 cm. - 978-2-251-32686-3
DF78.HALM 2013
- Bitola : Board of Heraclea, 1973. - 1 vol. (80 p.) : ill., 2
cartes dépl. ; 23 cm. - Ed. en anglais. - AU@. - Bibliogr. p. 78-80
DF261.M2.CVET 1973
-Samothrace : excavations / conducted by the Institute of Fine Arts of New York University ; Karl Lehmann,
Phyllis Williams Lehmann ed. Vol. 2/2, The inscriptions on ceramics and minor objects / by Karl Lehmann. London : Pantheon books : Rontledge, 1960. - 1 vol. (IX-154 p.) : ill. ; 31 cm. - (Bollingen Series ; 60, 2,2). Contenu : 1. The Ancient literary sources. Edited and translated by Naphtali Lewis. - 1959. - XVI-148 p.,
planches, carte. [Acq. 5128-59] -VIIIcDF261.E9.SAMO 1960 vol.2(2)
-Samothrace. Vol. II, 1, The inscriptions on stone / by P. M. Fraser. - [New York] : Pantheon Books, cop. 1960.
- 1 vol. (xiii-163 p.- XXIX pl.) : ill. ; 31 cm. - (Bollingen Series ; 60, 2-1). – Index
DF261.E9.SAMO 1960 vol.2(1)
-Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. 1, De la fondation de la cité à 196 avant J. C. / par Jean
Pouilloux,.. - Paris : E. de Boccard, 1954. - 1 vol. (493 p.) : carte dépl., plan, tabl., [24] pl. h.t ; 26 cm. - (Etudes
thasiennes ; 3). - Thèse : Lettres : Paris : 1953
DF261.E9.THAS 1954.vol. 3(1)
-Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos. II, De 196 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'antiquité / par
Christiane Dunant et Jean Pouilloux. - Paris : De Boccard, 1958. - 1 vol. (366 p.-LVI p. de pl.) : ill., carte, facsim. ; 28 cm. - (Études thasiennes ; 5)
DF261.E9.THAS 1954.vol.3(2)
-Les paysages reliques : routes et haltes syriennes d'Isidore à Simplicius / Michel Tardieu. - Louvain ; Paris :
Peeters, DL 1990 (Impr. en Belgique). - 1 vol. (209 p.) : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque de l'École des hautes études,
Section des sciences religieuses ; 94). - Texte remanié d'exposés faits à Londres, Genève et Paris, 1986-1988. Bibliogr. p. 185-204. Index.-ISBN 90-6831-296-0 (br. ) : 220 FRF. - EAN 9789068312966
DF261.S9. TARD 1990
-Villages antiques de la Syrie du Nord. I : le massif du Bélus à l'époque romaine / Georges Tchalenko. - Paris :
Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1953. - 1 vol. (442 p.) ; 28 cm. - (Institut français d'archéologie de
Beyrouth, Bibliothèque archéologique et historique ; L). - Notes bibliogr.
DF261.S9.TCHA 1953.II
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Cote DG / Monde Romain
-Hadrien : trésors d'une villa impériale : [catalogue de l'exposition organisé à la Mairie du Ve arrondissement à
Paris, du 22 septembre au 19 décembre 1999] / sous la direction de Jacques Charles-Gaffiot, Henri Lavagne ;
[ed. centre culturel du Panthéon, Centro italiano per le arti e la cultura]. - Milano : Electa, cop. 1999. - 1 vol.
(376 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul., plans ; 28 cm. - Bibliogr. p. 375-376.
ISBN 88-435-7232-6 (rel.) : 380 FRF
DG55.L3.CHAR 1999
-Histoire de la France urbaine / [publiée] sous la direction de Georges Duby. Tome 1, La ville antique : des
origines au IXe siècle / par Paul Albert Février, Michel Fixot, Christian Goudineau [et al.] ; [préface de Georges
Duby]. - [Paris] : Seuil, cop. 1980. - 1 vol. (600 p.-[16] p. de pl. en coul.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. (L'Univers historique, ISSN 0083-3673). - Autre tirage : 1981. - Bibliogr. p. [581]-[589]. Index.
ISBN 2-02-005591-0 (édition complète). - ISBN 2-02-005590-2 (rel.) : 118,38 FRF. - EAN 9782020055901
DG59.G2.DUBY 1980
-Besançon antique, des origines à la fin du IVème siècle / Lucien Lerat. - Paris : nouvelle librairie de France,
1964. - 118 p. : 47 fig., couv. ill. ; 23 x 18 cm. - Extr. de l'"Histoire de Besançon", publiée par l'Institut d'études
comtoises et jurassiennes de la Faculté des Lettres de Besançon, pp. 27-144
DG59.G4.LERA 1964
-Besançon antique : ville gallo-romaine, Musée des beaux-arts et d'archéologie, Musée lapidaire / Lucien Lerat ;
avec la collaboration d'Hélène Walter. - [Paris] : Impr. nationale Éd : Ministère de la culture, de la
communication, des grands travaux et du bicentenaire, Direction du patrimoine, Sous-direction de l'archéologie,
impr. 1990, cop. 1990 (Paris : Impr. nationale). - 1 vol. (138 p.) : ill. en noir et en coul., plans, carte, couv. ill. en
coul. ; 22 cm. - (Guides archéologiques de la France ; 18). - Bibliogr. p. 134-135. Glossaire.
ISBN 2-11-081059-9 (rel.)
DG59.G4.LERA 1990
-Cités antiques d'Algérie / Mounir Bouchenaki. - Alger : Ministère de l'Information et de la culture, 1978. - 108
p. : ill. noir et coul. ; 32 cm. - ("Art et culture" ; 12). - Bibliogr. p. 05.-ISBN 84-399-7904-5
DG59.A4.M3.BOUN 1978
-Documents illustrating the reigns of Augustus & Tiberius / collected by Victor Ehrenberg and A. H. M. Jones. 2nd [enlarged] ed. reprinted [with addenda] / [with addenda selected by D. L. Stockton]. - Oxford : Clarendon
Press, 1976. - 1 vol. (XII, 178 p.) ; 22 cm. - En latin et en grec ancien..-ISBN 0-19-814819-4 : £2.50
DG281.EHRE 1976
-L'Antiquité tardive / Averil Cameron ; traduit de l'anglais par Micheline Pouteau. - [Paris] [11 rue Antoine
Bourdelle, 75015] : Mentha, impr. 1992. - 1 vol. (53 p.) ; 20 cm. - (Bibliothèque d'orientation ; 1). - Trad. de
"The late Antiquity". - Bibliogr. p. 49-[54]. - 9782742500130.-ISBN 2-7425-0013-8 (br.) : 60 F. - EAN
9782742500130
DG310.CAME 1992
Cote DS / Histoire de l’Asie
-Nouvelle histoire de l'Antiquité. 9. L'Orient romain : provinces et sociétés provinciales en Méditerranée
orientale d'Auguste aux Sévères : 31 avant J.-C.-235 après J.-C. / Maurice Sartre. - Paris : Éd. du Seuil, DL
1991.-- 1 vol. (631 p.) ...
DS62.SART 1991
-Umm Qais, Gadara of the decapolis : a brief guide to the antiquities / By Thomas Weber ; with Rami G.
Khouri. - Amman : Al Kutba, 1989. - 1 vol. (36 p.) : ill. ; 20 cm. - (Al Kutba Jordan guides)
DS62.WEBE 1989
-The Judean-Syrian-Egyptian conflict of 103-101 B.C : a multilingual dossier concerning a "war of sceptres" /
by E. Van'T Dack, W Clarysse, G. Cohen ... [et al.]. - Brussel : Comite klassieke studies Subcomité hellenisme

8

Koninklijke Academie voor wetenschappen letteren en schone kunsten van Belgie, 1989. - 1 vol. (172 p.-[16] p.
de pl. dont 1 dépl.) : ill., cartes, graph. ; 26 cm. - (Collectanea Hellenistica ; 1). - Texte en français ou en anglais.
- Notes bibliogr. Index.-ISBN 90-6569-403-X (br.)
DS101.VANT 1989
Cote DT / Histoire de l’Afrique
-L'esclavage dans l'Egypte gréco-romaine. Première partie, Période ptolémaique / par Iza Bieżuńska-Małowist ;
[traduit par Jerzy Wolf et Janina Kasińska]. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków [etc.] : Zakład narodowy imienia
Ossolinskich, 1974. - 1 vol. (148 p.) ; 24 cm. - (Archiwum filologiczne ; 30). - Bibliogr. p. 142-148
DT61.BIEZ 1974.1-II
-Griechisch- ägyptische Namenstudien : inauguraldissertation zur erlangung der Philosophischen Doktorwürde,
die mit Genehmigung des Lehrerkollegiums der Hochschule zu Göteborg den 28. November 1936 um 10 uhr im
Hörsaal NR. 10 Öfffentlich verteidigt wird / von Carl Erik Holm. - Uppsala : Almqvist & Wiksell, 1936. - 1 vol.
(XIV-169 p.) ; 25 cm. - Bibliogr. p. [VII]-XI. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : Philosophie : Göteborg :
1936
DT61.HOLM 1936
-Lettres écrites d'Egypte en 1838 et 1839 : contenant des observations sur divers monuments égyptiens
nouvellement explorés et dessinés / par Nestor L'Hôte ; avec des remarques de M. Letronne. - Paris : Firmin
Didot frères, 1840. - 1 vol. (VIII-239 p.) : ill., plans ; 22 cm
DT61.LETR 1840
-Mélanges d'érudition et de critique historique / Letronne ; précédés de l'éloge de l'auteur par M. le Baron
Walckenaer,.... - Paris : E. Ducrocq, [1850]. - 1 vol. (XXV-424 p.-[1] f. de pl.) : 1 portr. en front. ; 23 cm. (Bibliothèque classique des célébrités contemporaines). - Daté d'après le Discours de la préface. - Notes bibliogr.
DT61.LETR 1850
-Objets pharaoniques à inscription carienne / par Olivier Masson,... Jean Yoyotte,.... - Le Caire : Institut français
d'archéologie orientale, 1956. - 1 vol. (XVIII-77p.-IX p. de pl.-[1] dépl. : ill. en noir ; 28 cm. - (Institut français
d'archéologie orientale, Bibliothèque d'étude ; 15). - Bibliogr. p. [XVII]-XVIII. Notes bibliogr. Index
DT61.MASS 1956
-The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt / J. David Thomas. - Opladen : Westdeutscher Verlag, cop.
1975-1982. - 2 vol. ( 151, 247 p.) ; 25 cm. - (Abhandlungen der rheinisch-westfälischen Akademie der
Wissenschaften, Sonderreihe Papyrologica Coloniensia, ISSN 0078-9410 ; 6). - Notes bibliogr. Index. - Contenu
: Part 1, The Ptolemaic epistrategos ; Part 2, The Roman epistrategos.ISBN 3-531-09906-X (1). - ISBN 3-53109914-0 (2)
DT61.THOM 1975.1-2
-Le Sinaï durant l'Antiquité et le Moyen âge : 4000 ans d'histoire pour un désert : actes du colloque "Sinai" qui
s'est tenu à l'UNESCO du 19 au 21 septembre 1997 / textes réunis par Dominique Valbelle et Charles Bonnet. Paris : Éd. Errance, DL 1998 (53-Château-Gonthier : Impr. de "L'Indépendant"). - 1 vol. (191 p.) : ill., cartes,
plans,
couv.
ill.
en
coul.
;
30
cm.
Bibliogr.
p.
183-190.
Notes
bibliogr..
ISBN 2-87772-163-9 (Br.) : 260 FRF. - EAN 9782877721639
DT61.VALB 1998
-Gli epistrategi nell'Egitto greco-romano / Mariangela Vandoni. - Milano ; Varese : Istituto editoriale cisalpino,
[1971?]. - 1 vol. (68 p.) ; 20 cm. - (Testi e documenti per lo studio dell'antichità ; 33). - Texte et index en grec
ancien, introduction et commentaires en italien. - Notes bibliogr. Index
DT61.VAND 1970
-Les Thraces en Égypte gréco-romaine / Velizar Velkov, Alexandre Fol. - Sofia : Academia Litterarum
Bulgarica, Institutum Thracicum, 1977. - 1 vol. (117 p.) ; 24 cm. - (Studia Thracica ; 4). - Bibliogr. p. 108-116.
Index.
1.14 lv
DT61.VELK 1977
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-Coptos : l'Egypte antique aux portes du désert : [catalogue de l'exposition], Lyon, Musée des beaux-arts, 3
février - 7 mai 2000 / [Musée des Beaux-arts de Lyon ; commissaires de l'exposition Marc Gabolde, Geneviève
Galliano ; auteurs du catalogue Pascale Ballet, Hélène Cuvigny, Jean-Luc Fournet ...et al.]. - Paris : Réunion des
musées nationaux ; Lyon : Musée des beaux-arts, 2000. - 1 vol. (240 p.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 25 cm. Publ. à l'occasion du colloque "Autour de Coptos", Lyon, Musée des beaux-arts, 17 et 18 mars 2000. - Bibliogr.
p. 234-240.-ISBN 2-7118-3797-1 (br) : 245 F : 37,35 EUR. - EAN 9782711837977
DT73.COPT 2000
-Douch . I, La nécropole : exploration archéologique (Monographie des tombes 1 à 72) : structures sociales,
économiques, religieuses de l'Egypte romaine / Fr. Dunand, J.-L. Heim, N. Henein... [et al.] ; avec la
collaboration de H. Barakat, G. Castel, G. Wagner. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale (IFAO) ;
Paris : diff. Impr. nationale, 1992 (Impr. en Egypte). - 1 vol. (XI-387 p.-93 f. de pl.) : ill. en noir, couv. ill. en
coul., front., plans ; 32 cm. - (IF ; 717) (Documents de fouilles / Institut français d'archéologie orientale du Caire,
ISSN
0768-2964
;
26).
Bibliogr.
p.
[271].
Notes
bibliogr.
Chronol.
Glossaire.
ISBN 2-7247-0111-9 (br.). - EAN 9782724701111
DT73.DOUC.DUNA 1992
-Le nome Hermopolite : toponymes et sites / par Marie Drew-Bear. - Missoula (Mont.) : Scholars press, cop.
1979. - 1 vol. (xvi-401 p.) : ill., 1 carte dépl. ; 26 cm. - (American studies in papyrology ; 21). - Texte en français
; citations de textes grecs. - Notes bibliogr. Index.-ISBN 0-89130-258-1
DT73.DREW 1979
-Karanis, communauté rurale de l'Égypte romaine au IIe-IIIe siècle de notre ère / par Hanna Geremek. Wroclaw ; Warszawa ; Krakow : Zaklad Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1969.
- 1 vol. (118 p.) : graph., carte ; 25 cm. - (Archiwum filologiczne ; 17). - Notes bibliogr.
DT73.GERE 1969
-Les portraits d'Antinoé au Musée Guimet / par E. Guimet. - Paris : Hachette, [1912]. - 1 vol. (40 p.) : ill., 47 pl.
h.-t. en noir et en coul. ; 33 cm. - (Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'art ; 5)
DT73.GUIM 1912
-Hermopolis, 1929-1939 : Ausgrabungen der Deutschen Hermopolis-Expedition in Hermopolis, Ober-Ägypten,
in Verbindung mit zahlreichen Mitarbeitern / herausgegebenvon Günther Roeder. - Hildesheim : G. Gerstenberg,
1959. - 1 vol. (XVI-390 p.-93 p. de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes, dépl. ; 30 cm. - (Wissenschaftliche
Veröffentlichung / Pelizaeus-Museum zu Hildesheim ; 4). - Bibliogr. p. [VIII]. Notes bibliogr.
DT73.ROED 1959
-Le Camp romain de Louqsor : (avec une étude des graffites gréco-romains du temple d'Amon) / par
Mohammed El-Saghir, Jean-Claude Golvin, Michel Reddé,... [et al.] ; avec la collaboration de Rachid Migalla et
Luc Gabolde ; préface de Jean Leclant. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale ; Paris : diffusion
SEVPO, 1986. - 1 vol. (VIII-125 p.-[56] f. de pl.-[3] p. de pl. dépl.) : ill. en noir et blanc, plans ; 36 cm. (Mémoires publiés par les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, ISSN 0257-411X ; 83)
(Publications de l'Institut français d'archéologie orientale ; 644). - Notes bibliogr. - 9782724700336.
ISBN 2-7247-0033-3 (Br.) : 25 EUR. - EAN 9782724700336
DT73.SAGH 1986
-Philadelpheia : die Grundung einer hellenistischen Militärkolonie in Ägypten / von Paul Viereck. - Leipzig :
J.C. Hinrichs, 1928. - 70 p.-10 p. de pl. : ill., plans ; 24 cm. - (Morgenland : Darstellungen aus Geschichte und
Kultur des Ostens ; 16). - Bibliogr. p. 69-70.
DT73.VIER 1928
-Prosopographie der ägyptischen Deltagaue auf Grund der griechischen Urkunden von 300 a. Chr.-600 p. Chr /
Eingereicht von Werner Matthes. - Halle : Klinz, 1932. - 1 vol. (158 p.) ; 8°. - Thèse de doctorat : Philosophie :
Jena : 1932
DT73.WERN 1932
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-Alexandrie redécouverte / Jean-Yves Empereur ; photographies de Stéphane Compoint, .... - Paris : FayardStock, DL 1998 (25-Baume-les-Dames : Impr. moderne de l'Est). - 1 vol. (253 p.) : ill. en noir et en coul.,
jaquette ill. en coul ; 29 cm.. - Notes bibliogr. en fin d'ouvrage. Index.-ISBN 2-234-04959-8 (br.) :
DT73.A4.EMPE 1998
-La vie quotidienne à Alexandrie : 331-30 av. J.-C. / Pascale Ballet. - Paris : Hachette littératures, DL 1999 (18Saint-Amand-Montrond : Bussière Camedan impr.). - 1 vol. (287 p.-[8] p. de pl.) : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm.
- (La vie quotidienne). - Autre tirage : 2003. - Bibliogr. p. [235]-237. Notes bibliogr.. - 9782012352490.
ISBN 2-01-23-5249-9 (erroné) (erroné). - ISBN 2-01-235249-9 (br.) :
DT73.A4.BALL 1999
-Inscriptions des factions à Alexandrie =[Inskrypcje fakcji cyrkowych z Aleksandrii] / Zbigniew Borkowski ;
[traduction, Zsolt Kiss ; photographies, Waldemar Jerke]. - Varsovie : Editions scientifiques de Pologne, 1981. 1 vol. (146 p.-[28] p. de pl.) : ill. ; 30 cm. - (Alexandrie, ISSN 0138-0486 ; 2). - Trad. du polonais. - Notes
bibliogr..-ISBN 83-01-02132-2
DT73.A4.BORK 1981
-L'acropole d'Alexandrie et le Serapeum d'après Aphthonius et les fouilles : Mémoire présenté à la Société
archéologique d'Alexandrie à la séance du 17 août 1896 / [Dr G. Botti]. - Alexandrie : Impr. L. Carrière, 1895. 1 vol. (30 p.) ; 25 cm.
DT73.A4.BOTT 1895 (Reserve)
-Canopus, Menouthis, Aboukir / by the Revd Father J. Faivre,... ; Translated by Dr Alexander Granville,.... Alexandria : Société de publications égyptiennes, 1918. - 87 p. : carte ; In-8°. - Alexandria archaeological society
DT73.A4.FAIV 1918
-Nekropolis : Untersuchungen über Gestalt und Entwicklung der alexandrinischen Grabanlagen und ihrer
Malereien / veröffentlich im Auftrage von Ernst von Sieglin von Rudolf Pagenstecher. - Leipzig : Giesecke &
Devrient, 1919. - viii, 216 p. : illus. (incl. plans) double plate. ; 40 cm. - "Der Universität Rostock zur feier ihres
500jährigen bestehens am 12. november 1919 gewidmet von Ernst von Sieglin ... und Rudolf Pagenstecher."
DT73.A4.PAGE 1919 (reserve)
-The topography of ancient Alexandria : an archaeological map / Barbara Tkaczow ; [traduction: Iwona Zych]. Varsovie : Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, Polskiej Akadmii Nauk, 1993. - 358 p. : ill., cartes, plans. (Travaux du Centre d'archéologie méditerranéenne de l'Académie polonaise des sciences ; t. 32). - Trad. de :
Topografia starożytnej Aleksandrii, mapa archeologiczna. - Contient 8 plans en fin de volume. - Includes
bibliographical references.. - Based on the author's Ph. D. dissertation, Warsaw University.ISBN 83-90009-67-6
DT73.A4.TKAC .1993
-The Rosetta stone / Carol Andrews. - London : British Museum Publications, cop. 1981. - 1 vol. (31 p.) : ill.,
portr. ; 25 cm. - Autres tirages, 1982, 1983.ISBN 0-7141-0931-2 (br)
DT83.ANDR 1981
-Lettre à M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale..., relative à l'alphabet des hiéroglyphes
phonétiques.. / par M. Champollion le Jeune. [Suivie de La bataille des hiéroglyphes / par Jean-Claude Goyon].
- [Reprod. en fac-sim.]. - Fontfroide : Fata morgana, 1989 (34-Montpellier : Impr. de la Charité, 1988). - 1 vol.
(82 p.) : ill., couv. ill ; 23 cm. - (Bibliothèque artistique & littéraire). - Fac-sim. de l'éd. de Paris : Firmin-Didot
père et fils, 1822.(q) :
DT83.CHAM 1989
-La pierre de Rosette / Robert Solé, Dominique Valbelle. - Paris : Éd. du Seuil, DL 1999 (61-Lonrai :
Normandie roto impr.). - 1 vol. (229 p.-[16] p. de pl.) : ill., carte, couv. ill., facsim. ; 22 cm. - En appendice,
choix de documents. - Bibliogr. p. 217-224. Notes bibliogr. Index. - 9782020371308.
ISBN 2-02-037130-8 (br.)
DT83.SOLE 1999
-Das Römisch-byzantinische Ägypten : Akten des internationalen Symposions, 26.-30. September 1978 in Trier
/ [Vorwort Günter Grimm, Heinz Heinen und Erich Winter]. - Mainz am Rhein : Ph. von Zabern, 1983. - 1 vol.
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(IX-211 p.-44 p. de pl.) : ill., plans ; 32 cm. - (Aegyptiaca Treverensia : Trierer Studien zum griechischrömischen Ägypten ; Band 2). - Communications en allemand, français en anglais. - Notes bibliogr..
ISBN 3-8053-0514-1 (Rel.)
DT92.GRIMM 1983
-Liste des stratèges des nomes égyptiens à l'époque gréco-romaine / par M. Henri Henne. - Le Caire : Institut
français d'archéologie orientale, 1935. - 1 vol. (XXII-71-113 p.) ; 34 cm + errata. - (Mémoires publiés par les
membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire ; 56). - En tête de p. de titre : Ministère de
l'Education Nationale. - Notes bibliogr. Index
DT92.HENN 1935
-Le stratège du nome / Nicolas Hohlwein ; Avant-propos de Jean Bingen. - Bruxelles : Fondation égyptologique
Reine Élisabeth, 1969. - 1 vol. (164 p.) : tables ; 23 cm. - (Papyrologica Bruxellensia ; 9). - Texte en français et
en grec ancien. - "La présente réédition reproduit le texte de la plaquette de 1926 avec quelques corrections
mineures.". - Notes bibliogr. Index
DT92.HOHL 1969
-Das Ehrendekret für den Strategen Kallimachos / neu hrsg. und kommentiert von Rudolf Hutmacher. Meisenheim am Glan : A. Hain, 1965. - 1 vol. (74 p.) : ill. ; 23 cm. - (Beiträge zur klassischen Philologie ; Heft
17)
DT92.HUTM 1965
-Zur Geschichte des Niederganges des Ptolemäerreiches : ein Beitrag zur Regierungszeit des 8. und des 9.
Ptolemäers / Walter Otto, Hermann Bengtson. - Hildesheim : Gerstenberg, 1978. - 244 p : ill ; 25 cm. - Reprint
of the ed. published by Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, which was issued as Bd. 17 of
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Abteilung
DT92.OTTO 1978
-Doppelinschrift spätptolemäischer Zeit aus der Garnison von Hermopolis magna / von prof. dr. Friedrich
Zucker. - Einzelausgabe. - Berlin : Akademie der wissenschaften, in kommision bei W. de Gruyter u Co., 1938. 1 vol. (63, [1] p.) : facsims. ; 29 cm. - (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrg.
1937. Philosophisch-historische Klasse ; nr. 6). - Fouilles archéologiques faites par l'expédition allemande
d'Hermopolis. - Notes bibliogr.
DT92.ZUCK 1938
-Currency and inflation in fourth century Egypt / Roger S. Bagnall. - [Chico, CA] : Scholars Press, cop.1985. - 1
vol. (81 p.- [2] p. de pl.) : ill. ; 23 cm. - (Bulletin of the American Society of Papyrologists, Supplements ; 5). Bibliogr. p. [73]-75. Index.ISBN 0-89130-790-7 (pbk. : alk. paper)
DT93.BAGN 1985
-Les titulatures des empereurs romains dans les documents en langue égyptienne / Jean-Claude Grenier. Bruxelles : Fondation égyptologique Reine Elisabeth, 1989. - 1 vol. (122 p.) ; 24 cm. - (Papyrologica
Bruxellensia ; 22). - Textes en français et en grec ancien. - Notes bibliogr. Index
DT93.GREN 1989
-Der Praefectus Aegypti : von Diokletian bis zum Ende der römischen Herrschaft / Heinz Hübner. - München ;
Pasing : Filser-Verlag, 1952. - 1 vol. (viii-124 p.) ; 21 cm. - (Erlanger Beiträge zur Rechtsgeschichte. Reihe A,
Beiträge zur antiken Rechtsgeschichte ; Hft. 1). - Bibliogr. p. 121-124. Notes bibliogr.
DT93.HUBN 1952
-La vie municipale dans l'Égypte romaine / par Pierre Jouguet. - Paris : Fontemoing, 1911. - 1 vol. (XLII-494 p.)
; 24 cm. - (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; 104). - Notes bibliogr. Bibliogr. p. [XV]XXIII. Index. - Version commerciale de : Thèse de doctorat : Lettres : Paris : 1911
DT93.JOUG 1911
-L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse, 284-382 : contribution
à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du IIIe et au IVe siècle / par Jacqueline Lallemand. Bruxelles : Palais des Académies, 1964. - 1 vol. (342 p.) : cartes, tables ; 25 cm. - (Mémoires, Collection in-8°.
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Deuxième série / Académie royale de Belgique = =Verhandelingen, Verzameling in-8°. Tweede reeks /
Koninklijke Academie van België, Klasse der letteren ; 57, 2). - Bibliogr. p. 266-296.
DT93.LALL 1964
-Daily life in Roman Egypt / Jack Lindsay. - London : F. Muller, cop. 1963. - 1 vol. (XXI-392 p.) : ill. ; 23 cm. Bibliogr. p. [370]-378. Notes bibliogr. Index
DT93.LIND 1963
-Aegyptiaca Antoniniana : działalność Karakalli w Egipcie (215-216) / Adam Łukaszewicz ; Uniwersytet
Warszawski. Wydział Historyczny. - Warszawa : UW. WH, 1993. - 1 vol. (204, [1] s., [11] s. tabl.) : ill. ; 24 cm.
- Index. - Bibliogr. s. [180]-198.
DT93.LUKA 1993
-A working list of the prefects of Egypt 30 B.C. to 299 A.D : Their names, terms of office, and references to
them which have appeared since A. Stein, Die praefekten von Aegypten, 1950 / O.W. Reinmuth. - New Haven,
CT : American Society of Papyrologists, 1967. - 1 vol. (p. 76-128) ; 23 cm. - (Bulletin of the American Society
of Papyrologists ; v. IV, n° 4). - Tiré à part de : Bulletin of the American Society of Papyrologists, n° 4
DT93.REIN 1967
-The Ptolemaic and Roman idios logos / Paul R. Swarney. - Toronto : A. M. Hakkert, 1970. - 1 vol. (140 p.) ; 31
cm. - (American studies in papyrology ; 8). - Notes bibliogr. Index.-ISBN 0-88866-008-1
DT93.SWAR 1970
-Histoire naturelle de l'Egypte / par Prosper Alpin, 1581-1584 ; trad. du latin, présenté et annoté par R. de Fenoyl
; annot. de R. de Fenoyl et S.Sauneron ; index de Marcelle Desdames. - Nouveau tirage. - Le Caire : Institut
français d'archéologie orientale, 1980. - xxxi-263 p. ; 19 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte
; 20). - Bibliogr. p. xv-xvi. Index
DT185.IFAO.VE.ALPI.HN 1980.Vol.1-2
-Plantes d'Égypte, 1581-1584 / par Prosper Alpin ; traduit du latin et annoté par R. de Fenoyl. - Le Caire :
Institut français d'archéologie orientale, impr. 1980. - 1 vol. (VIII-200 p.) : ill., couv. ill ; 20 cm. - (Collection
des voyageurs occidentaux en Égypte ; 22). - Trad. de "Prosperi Alpini de Plantis Ægypti liber" édité à Padoue
en 1640 et de l'édition de 1735 pour les gravures.(Br.) : 65 F
DT185.IFAO VE.ALPI 1980
-La médecine des Égyptiens, 1581-1584 / par Prosper Alpin ; traduite du latin, présentée et annotée par R.
Fenoyl ; index de Marcelle Desdames. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1980 (impr.
Égypte). - 2 vol. (XIII-589 p.-[5] f. de pl.) : couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux
Egypte, ISSN 0257-4098 ; 21). - Trad. de "De medicina aegyptiorum" édité à Leyde en 1719. - Bibliogr. p.
Index.
DT185.IFAO.VE.ALPI 1980.Vol.1- 2

de
en
en
X.

-Voyages en Égypte des années 1597-1601 / Bernardino Amico da Gallipoli, Aquilante Rocchetta, Henry
Castela ; traduits de l'italien par Carla Burri et Nadine Sauneron ; présentation, notes et index de Serge Sauneron.
- Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1974. - 1 vol. (XV-252 p.-[2] dépl.) : ill., carte ; 20
cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 11). - Réunit les extraits traduits de "Trattato delle
piante et immagini de sacri edifizi di Terra Santa disegnate in Ierusalemme..." par Bernardino Amico da
Gallipoli édité à Florence en 1620, "Peregrinatione di Terra Santa e d'altre provincie" par Aquilante Rocchetta
édité à Palerme en 1630 et un extrait de "Le Sainct voyage de Hierusalem et Mont Sinay..." par Henry Castela
édité en 1603 à Bordeaux. - Notes bibliogr. Index. - Contenu : L'église de la Matarea en 1597 par Bernardino
Amico da Gallipoli ; Voyage en Égypte d'Aquilante Rocchetta mai-août 1599 ; Voyage en Égypte de Henry
Castela 25 novembre 1600-6 février 1601.
DT185.IFAO.VE.AMIC 1974
-Voyage en Égypte de Pierre Belon du Mans, 1547 / présentation et notes de Serge Sauneron. - Le Caire :
Institut français d'archéologie orientale du Caire, impr. 1970. - 1 vol. (LXV-[226] p.-1 dépl.) : ill., jaquette ill.,
cartes, portraits ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte, ISSN 0257-4098 ; 1). - Vol.
présenté dans un étui. - Texte de l'éd. de Paris : G. Corrozet, 1555, parue sous le titre : "Les observations de

13

plusieurs singularités & choses mémorables, trouvées en Grèce, Turquie, Judée, Égypte, Arabie & autres pays
étranges". - Notes bibliogr. Index
DT185.IFAO.VE.BELO 1970
-Voyages en Égypte des années 1634, 1635 et 1636 / Henry Blunt, Jacques Albert, Santo Seguezzi, George Chr.
von Neitzschitz ; présentation, traduction et notes de Oleg V. Volkoff. - Le Caire : Institut français d'archéologie
orientale, impr. 1974. - 1 vol. (366 p.-[1] f. de dépl.) : carte ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en
Égypte ; 13). - Le texte de H. Blunt est traduit de l'anglais et celui de G. C. von Neitzschitz, de l'allemand. Extrait traduit de "A voyage into the Levant, being a brief relation of a Journey lately perfomed by master Henry
Blunt" édité en 1650 à Londres et extrait traduit de "Des Weilant Hoch-Edelgebornen, Gestrengen und Vesten
Herrn Georg Christoff von Neitzschitz" édité en 1666 à Boudissin. - Notes bibliogr. Index. - Contenu : Le
voyage en Égypte de Henry Blunt, 1634 ; Estat de l'Ægypte par Jacques Albert, 1634 & revenus d'Ægypte par
Santo Seguezzi, 1635 ; Voyage en Égypte de George Christoff von Neitzschitz.
DT185.IFAO.VE.BLUN 1974
-Voyage en Égypte de Gabriel Brémond, 1643-1645 / texte établi, présenté et annoté par Georges Sanguin ;
[introduction par Jean-Claude Goyon]. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1974. - 1 vol.
(XVIII-185 p.-[1] dépl.) : carte, couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 12). Extrait de : "Voiages et peregrination de Gabriel Bremond tant en Agipte, Mont Sinay et lieux plus remarquables
de ces contrées, comme en Jérusalem, Judée, Galilée". - Index.
DT185.IFAO.VE.BREM 1974
-Voyage en Égypte d'Edward Brown, 1673-1674 / traduit de l'anglais par Marie-Thérèse Bréant ; avant-propos,
notes et index de Serge Sauneron. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1974. - 1 vol.
(XXII-224 p.-[1] dépl.) : carte, couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 10). Attribué à John Campbell d'aprés la British Library. - Extrait traduit de "The Travels and adventures of Edward
Brown" édité à Londres en 1739. - Notes bibliogr. Index.
DT185.IFAO.VE.BROW 1974
-Voyages en Égypte, 1549-1552 / Jean Chesneau, André Thevet ; présentation et notes de Frank Lestringant. Le Caire : Institut français d'archéologie orientale ; Paris : diff. SEVPO, 1984 (Impr. en Égypte). - 1 vol. (III-311
p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte ; 24). - Bibliogr. p. 87-89 pour les
ouvrages de Thevet. Index. - Contenu : Le voyage de Paris en Constantinople, celuy de Perse faict par Jehan
Chaisneau (extrait) (1580-1590) ; La Cosmographie de Levant (extrait) / par F. André Thevet (1556) ; La
Cosmographie universelle d'André Thevet (1575) ; Le Grand Insulaire et Pilotage d'André Thevet, Cosmographe
du Roy (circa 1587). - 9782724700077.ISBN 2-7247-0007-4 (Br.)
DT185.IFAO.VE.CHES 1984
-Voyages en Égypte de Jean Coppin, 1638-1639, 1643-1646 / présentation et notes de Serge Sauneron. - Le
Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1971. - 1 vol. (XVIII-391 p.) : fac-sim. ; 20 cm. (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte, ISSN 0257-4098 ; 4). - Extrait de l'ouvrage de l'auteur intitulé:
Relation des voyages faits dans la Turquie, la Thébaide et la Barbarie, contenant des avis politique. - Notes
bibliogr. Index
DT185.IFAO.VE.CHOP 1971
-Voyage en Égypte de Félix Fabri, 1483 / traduit du latin, présenté et annoté par le R.P. Jacques Masson [et
traduit de l'allemand par Gisele Hurseux]. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1975. - 3 vol.
(XV-1066 p.-[1] f. de dépliant) : carte, couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte,
ISSN 0257-4098 ; 14). - Vol. 3 : Traduit de la version allemande par Gisèle Hurseaux. - Extrait traduit de la
version latine du texte : "Evagatorium" et de la version allemande : "Eigentliche Beschreibung der hin und wider
Farth zu dem Heiligen Landt gen Jerusalem...". - Bibliogr. p. XV. Index dans le vol. 3.
13,20 EUR
DT185.IFAO.VE.FABR 1975 vol 1- 2 -3
-
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-Voyage en Égypte, 1482-1483 / de Joos Van Ghistele / [récit recueilli par Amboise Zeebout] ; traduction [du
néerlandais], introduction et notes de M Renée Bauwens-Préaux. - Le Caire : Institut français d'archéologie
orientale, impr. 1976. - 1 vol. (XX-235 p.-[4] p. de pl.-[1] f. de dépliant) : ill., carte, couv. ill. ; 20 cm. (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte ; 16). - Extrait traduit de "T Voyage van Mher Joos Van
Ghistele" édité à Gand en 1557. - Bibliogr. p. XVII-XVIII. Index.
DT185.IFAO.VE.GHIS 1976
-Voyage en Égypte du père Antonius Gonzáles, 1665-1666 / traduit du néerlandais, présenté et annoté par
Charles Libois,.... - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1977. - 2 vol. ([73]-870 p.-[6] p. de
pl.-[15] f. de pl.) : ill., carte, couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 19). - Trad.
de "Hierusalemsche reyse" édité à Anvers en 1673. - Bibliogr. p. XLIII-LVII. pour le 1er volume et p. VI-XIV
pour le 2e volume. Notes bibliogr. Index.
DT185.IFAO.VE.GONZ 1977.Vol.1 - 2
-Voyage en Égypte de Christophe Harant de Polžic et Bezdružic, 1598 / introduction, traduction et notes de
Claire et Antoine Brejnik. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1972. - 1 vol. (311 p.) :
ill.,portrait ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte ; 5). - Trad. de "Cesta z královstvi
českého do Benátek odtud do země svaté, země judské á dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv.
Kateriny v pusté Arabii". - Reproduction de l'édition tchéque de 1854 et de l'édition allemande de 1678 pour les
illustrations. - Notes bibliogr. Index
DT185.IFAO.VE.HARA 1972
-Voyages en Égypte de Michael Heberer von Bretten, 1585-1586 / traduits de l'allemand, présentés et annotés
par Oleg V. Volkoff. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1976. - 1 vol. (XXVII-147 p.-[2]
f. de pl.-[1] f. dépliant) : fac-sim.,carte, couv. ill ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ;
18). - Extrait traduit de : "Aegyptiaca servitus, das ist warhafte Beschreibung einer dreyjährigen Diensttbarkeit"
paru
à
Heidelberg
en
1610.
Bibliogr.
p.
XXIII-XXVII.
Index.
DT185.IFAO.VE.HEBE 1976
-Kléber en Égypte : 1798-1800. [1-2], Kléber et Bonaparte : 1798-1799 : [correspondance et papiers personnels
de Kléber] / étude historique, présentation et notes par Henry Laurens. - [Le Caire] : Institut français
d'archéologie orientale : diff. Éd. Simbad, 1988 (Impr. en Egypte). - 2 vol. (VIII-576 p.-VII p. de pl.) : ill., facsim., couv. ill. ; 20 cm + plans, [2] f., 31 x 51 cm (vol. 1) et cartes, [2] f., 44 x 54 cm (vol. 2). - (Collection des
voyageurs occidentaux en Egypte ; 25). - Index.ISBN 2-7247-0064-3 (éd. complète). - ISBN 2-7247-0065-1
(vol. 1). - ISBN 2-7247-0066-X (vol. 2).
DT185.IFAO.VE.KLEB 1988.Vol.1- 2
-Voyages en Egypte pendant les années 1587-1588 / H.-L. von Lichtenstein, S. Kiechel, H.-Chr. Teufel, G.-Chr.
Fernberger... [et al.] ; récits traduits de l'allemand par Ursula Castel et de l'italien par Nadine Sauneron ;
présentation, notes et index de Serge Sauneron. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1972. 1 vol. (XIX-266 p.-[1] dépl.) : ill., fac-similé, 1 carte ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte
; 6). - Voyage de G. C. Fernberger : texte allemand avec traduction française en regard. - Voyage de J. Miloïti :
texte grec avec traduction française en regard. - Notes bibliogr. Index. - Contenu : Le voyage de Hans Ludwig
Lichtenstein, 7 juillet-19 octobre 1587 ; Le voyage de Samuel Kiechel, 25 avril-16 septembre 1588 ; Le voyage
de Hans Christoph Teufel, 13 septembre-9 décembre 1588 ; Le voyage de Georg Christoph Fernberger, 20
septembre-9 décembre 1588 ; Le voyage de Reinhold Lubenau, 25-28 octobre 1588 ; Le voyage de Jacques
Miloïti, 1588
DT185.IFAO.VE.LICH 1972
-Voyage en Égypte de Balthasar de Monconys, 1646-1647 / présentation et notes d'Henry Amer. - Le Caire :
Institut français d'archéologie orientale, impr. 1973. - 1 vol. (XIV-195-[24] p.-[1] dépl.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 8). - Extrait du "Journal des voyages de Monsieur de
Monconys..." édité à Lyon en 1665. - Notes bibliogr. Index
DT185.IFAO.VE.MONC 1973
-Voyage en Égypte d'Anthoine Morison, 1697 / présentation et notes de Georges Goyon. - Le Caire : Institut
français d'archéologie orientale, impr. 1976. - 1 vol. (XXVII-209 p.-[1] f. de dépl.) : carte, couv. ill. ; 20 cm. (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 17). - Extrait de : "Relation historique d'un voyage
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nouvellement fait au mont Sinaï et à Jérusalem" imprimé à Toul en 1704. - Notes bibliogr. Index.
DT185.IFAO.VE.MORI 1976
-Voyage en Égypte de Jean Palerne, Forésien, 1581 / Présentation et notes de Serge Sauneron. - [Le Caire] :
Institut français d'archéologie orientale, 1971. - 1 vol. (XV-203 p.) : facsim. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs
occidentaux en Égypte ; 2). - Notes bibliogr.. - Fac.-simil. de : "Pérégrinations du s. Jean Palerne... où est traicté
de plusieurs singularités et antiquités remarquées ès provinces d'Egypte, Arabie déserte,... Terre sainte, Surie,
Natolie, Grèce", Lyon : Pillehotte, 1606
DT185.IFAO VE.PALE 1971
-Voyages en Égypte pendant les années 1678-1701 / E. Veryard, J. Pitts, J. Ovington, R. Huntington ... [et al.] ;
traduits de l'anglais par Mmes Christine Favard-Meeks, Zeinab Hamza, Maissa Shafik, Samiha Fadel... [et al.] ;
présentation, notes et index de Oleg V. Volkoff. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale ; [Paris] :
[diffusion Imprimerie nationale], impr. 1981. - 1 vol. (XXX-278 p.-[1] dépliant) : carte, couv. ill. ; 20 cm. (Collection des voyageurs occidentaux en Égypte ; 23). - Extraits traduit de " The red sea and adjacent countries
at the close of the seventeenth century " édité par William Forster en 1949, de "An account of divers Choice
Remarks..." édité à Londres en 1701 pour le récit de Veyrard et de l'édition de 1810 pour le récit de Poncet. Notes bibliogr. Index. - Contenu : Le voyage de Ellis Veryard (1678) ; Le voyage de Joseph Pitts (1685) ; Les
notes de Ovington sur les ports de la mer Rouge (1689) ; La description de l'Egypte par Robert Huntington
(1695) ; La lettre de Robert Huntington sur les pilliers de porphyre (1684) ; Le voyage de Charles-Jacques
Poncet (1698) ; Le voyage de William Daniel (1700).
DT185.IFAO.VE.PITT 1981
-Voyages en Égypte des années 1611 et 1612 / George Sandys, William Lithgow ; traduit, présenté et annoté par
Oleg V. Volkoff. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1973. - 1 vol. (356 p.) : ill. ; 20 cm. (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 7). - Extraits traduits de "A relation of a journey begun An.
Dom. 1610: foures bookes containing a description of the Turkish empire, of Ægypt, of the Holy Land, of the
remote parts of Italy, and ilands adjoining", édité à Londres en 1615, et de "The totall discourses of the rare
adventures and painefull peregrinations of long nineteene yeares travayles, from Scotland to the most famous
kingdomes in Europe, Asia and Affrica" édité à Londres en 1632. - Notes bibliogr. Index. - Contenu : Le voyage
en Egypte de George Sandys, 1611 ; Le voyage en Egypte de William Lithgow, 1612
DT185.IFAO.VE.SAND 1973
-Voyage en Égypte de Vincent Stochove : Vincent Stochove, Gilles Fermanel, Robert Fauvel : 1631 / Vincent
Stochove ; présentation et notes de Baudouin Van De Walle. - Le Caire ; Paris : Institut français d'archéologie
orientale, impr. 1975. - 1 vol. (XLV-153 p.-VII f. de pl.-[1] f. dépliant) : ill., couv. ill ; 20 cm. - (Collection des
voyageurs occidentaux en Egypte ; 15). - Le texte de Fermanel est en fait un nouvelle version de celui de
Stochove avec des passages empruntés au récit de Fauvel. - Réunit des extraits du "Voyage du Levant", par V.
Stochove édité à Bruxelles en1650 et du "Voyage d'Italie et du Levant", par G. Fermanel édité à Rouen en 1664,
avec, en appendice, "Fin du voyage au Sinai et en Égypte", par Robert Fauvel. - Texte de Fermanel reproduit
parallélement
à
celui
de
Stochove.
Notes
bibliogr.
Index.
DT185.IFAO.VE.STOC 1975
-Voyages en Égypte des années 1589, 1590 et 1591 / [par] le vénitien anonyme, le seigneur de Villamont, le
hollandais Jan Sommer ; traductions de [l'italien par] Carla Burri, Nadine Sauneron et [de l'allemand par] Paul
Bleser ; présentation et notes de Carla Burri et Serge Sauneron. - Le Caire : Institut français d'archéologie
orientale, impr. 1971. - 1 vol. (324 p.) : ill., fac-similé ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en
Egypte, ISSN 0257-4098 ; 3). - Le Vénitien anonyme (p. 30-153) : texte ilatlien et traduction française en regard.
- Bibliogr. p. 27-28. Notes bibliogr. Index. - Contenu : Texte italien et la traduction française en regard du
manuscrit intitulé: Viagio che o fato lano 1589 dal Caiero in Ebrin navigando su per el Nillo, Voyage que j'ai fait
l'an 1589 du Caire en Ebrin naviguant sur le Nil en direction du Sud ; Extraits des Voyages de Jacques de
Villamont ; Extraits traduits de la version allemande de l'ouvrage de Jan Sommer paru en flamand sous le titre:
Beschryvinge van een zee-en Landt-Reyse naer de Levante
DT185.IFAO.VE.VILL 1971
-Voyages en Égypte de Johann Wild, 1606-1610 / traduits de l'allemand, présentés et annotés par Oleg V.
Volkoff. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, impr. 1973. - 1 vol. (XXII-259 p.-[1] dépl.) : carte,
couv. ill. ; 20 cm. - (Collection des voyageurs occidentaux en Egypte ; 9). - Extrait de "Reysbeschreibung eines
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Gefangenen Christen: Anno 1604", édité en 1964 à Steingrüben (reproduction de l'édition originale de 1613). Notes bibliogr. Index
DT185.IFAO.VE.WILD 1973
Cote H / Histoire contemporaine
-Greece / by A. W. Gomme .... - London ; New York [etc.] : Oxford University Press, [1946]. - 1 vol. (VII-132
p.) : illus. (incl. maps) ; 19 cm. - (The World to-day). - Bibliography: p. 127-128.
H.GOMM 1946
Cote HT/ Communautés, classes
-De Aegypto et exercitu Romano sive prosopographia Militiarum equestrium quae ab Augusto ad Gallienum seu
statione seu origine ad Aegyptum pertinebant / scripsit H. Devijver. - Lovanii : [s. n.], 1975. - 1 vol. (127 p.) ;
24 cm. - Texte multilingue. Introduction en latin. - Numéro de : "Studia Hellenistica", ISSN 0779-3448, n° 22,
1975. Traduction augmentée de : Egypt and the roman Army [Texte imprimé ] : A prosopography of the
equestrian officers in and from Egypt (Augustus - Gallienus) / [H. Devijver]. - s.n., ca.1974. - 1 vol. (122 p.). Bibliogr. p.17-20. Notes bibliogr..(Br.) :
HT623.DEVI 1975
-Die griechischen Sklavennamen. 1 / von Max Lambertz. - Wien : Selbstverl. des k.k. Staatsgymnasiums im
VIII. Bezirk, 1907. - 1 vol. (49 S.) ; In-8°. - Aus: "Jahresberichte des K. K. Staatsgymnasiums im VIII. Bezirke
Wiens", 57
HT864.LAMB 1907
Cote N / Art
-Le Musée gréco romain. [1], 1925-1931 / par Evaristo Breccia. - Bergamo : Instituto italiano d'arti graffiche,
1932. - 1 vol. (102 p.-LXII pl.) : ill. ; 30 cm
N3815.BREC 1932
-Le Musée gréco romain. [2], 1931-1932 / Municipalité d'Alexandrie ; par Evaristo Breccia. - Bergamo :
Instituto italiano d'arti graffiche, 1933. - 1 vol. (52 p.-LIX pl.) : ill. ; 31 cm. - Est la suite du volume [1] 19251931 du Musée gréco-romain du même auteur
N3815.BREC 1933
-Greek moulds / par M. C.C. Edgar ; Service des antiquités de l'Egypte. - Le Caire : Institut français
d'archéologie orientale, 1903. - 1 vol. (XVII-89 p.-XXXIII p. de pl.) : ill. ; 35 cm. - (Catalogue général des
antiquités égyptiennes du Musée du Caire. nos. 32001-32367 ; [v.8])
N3825.EGYP CAIR 1903
-Greek bronzes / par M.C.C. Edgar ; Service des antiquités de l'Egypte. - Le Caire : Institut français
d'archéologie orientale, 1904. - 1 vol. (XI-99 p.-XIX p. de pl.) : ill. ; 35 cm. - (Catalogue général des antiquités
égyptiennes du musée du Caire. 27631-28000 et 32368-32376). – Index
N3825.EGYP CAIR 1904
-Greek vases / par M. C. C. Edgar ; Service des antiquités de l'Egypte. - Le Caire : Institut français d'archéologie
orientale, 1911. - 1 vol. (VII-92 p.-28 pl.) : ill. ; 35 cm. - (Catalogue général des antiquités égyptiennes du musée
du Caire. 26124-26349 et 32377-32394). - Notes bibliogr. Index
N3825.EGYP CAIR 1975
-Graeco-Roman funerary stelae from Upper Egypt / Aly Abdalla. - Liverpool : Liverpool university press, 1992.
- 1 vol. (XVIII-153 p.-[84] p. de pl.) : ill. ; 31 cm. - (Liverpool monographs in archaeology and oriental studies).
- Bibliogr. p. 147-153. Notes bibliogr.. Index. - Texte remanié de : Th. Ph. D : Archéologie : University of
Liverpool : 1983.-ISBN 0-85323-125-7 (rel.). - EAN 9780853231257
NB133.ABDA 1992
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-La sculpture funéraire gallo-romaine en Franche-Comté / Hélène Walter. - Paris : les Belles lettres, 1974, impr.
1975 (25-Besançon : Impr. Néo-typo). - 1 vol. (184 p.-LVI p. de pl.) : ill. ; 27 cm. - (Annales littéraires de
l'Université de Besançon ; 176). - Bibliogr. p. 7-8. Index.
NB133.WALT 1974

Cote Onomastique
-Anatolische Personennamensippen / Ladislav Zgusta ; herausgegeben von dem Orientalischen Institut in dem
Verlagshaus der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften. - Prag : Tschechoslowakischen
Akademie der Wissenschaften, 1964. - 2 vol. (197 p. multigr., 24 dépl. en pochettes) : cartes ; 21 cm. (Dissertationes orientales ; Vol.II). - Bibliogr. p. 183. Index. - Contenu : Teil. 1 : Text ; Teil. 2 : Beilagen
[Cartes]
Onomastique.ZGUSTA.AP-1 - 2
-Kleinasiatische Personennamen / Ladislav Zgusta. - Prag : Verl. der Tschechoslowakischen Akademie der
Wissenschaften, 1964. - 1 vol. (701 p.- [2] cartes dépl.) ; 25 cm. - (Monografie Orientálniho ústavu ČSAV /
Československá Akademie Věd = Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften ; 19). - Notes bibliogr.
Index
Onomastique.ZGUSTA.KP
Cote PA / Philologie, litterature, textes
-Die Griechischen Bezeichnungen der Farben Weiss, Grau und Braun : eine Bedeutungsuntersuchung / Gerhard
Reiter. - Innsbruck : Universitätsverlag Wagner, 1962. - 1 vol. (132 p.) ; 24 cm. - (Commentationes
Aenipontanae ; 16). - Bibliogr. Index.. - Texte révisé de thèse de doctorat, Université d'Innsbruck, 1960
PA427.REIT 1962
-La poésie alexandrine sous les trois premiers Ptolémées (324-222 av. J.C.) / Auguste Couat. - Bruxelles :
Culture et civilisation, 1968. - XIV-525 p. ; 22 cm. - Réimpr. de l'éd. de Paris, 1882. - Reprod. photomécanique
de l'éd. de: Paris, 1882
PA3081.COUA 1968
-Griechische Epigramme / von Johannes Geffcken. - Heidelberg : Winter, 1916. - 1 vol. (X-172 S.) ; In-8°. (Kommentierte griechische und lateinische Texte ; 3)
PA3123.GEFF 1916
-Geschichte und Epigramm : Ein kleines Quellenlesebuch griechischer Inschriften zum Studium der Geschichte
und der Literatur. - [Stuttgart : E. Klett, 1964]. - 42 p. : illus. ; 23 cm. - (Der altsprachliche Unterricht, Beilage zu
Reihe VIII). - "Literatur": p. 34-35. - Includes bibliographical references.
PA3123.PFOH (1964)
-Quaestiones de epigrammatis Graecis ex lapidibus collectis grammaticae / Riccardus Wagner. - Lipsiae : Typis
J. B. Hirschfeldi, 1883. - 1 vol. (VIII-127 p.) ; 23 cm. - Dissertatio inauguralis : Philosophia : Lipsiae : [1883?]
PA3123.WAGN 1883
-De l'essence de la tragédie grecque / A.-J. Festugière,.... - Paris : Aubier-Montaigne, impr. 1969. - 1 vol. (142
p.) : couv. ill. ; 22 cm. - Recueil de conférences. - Notes bibliogr..
PA3131.1 FEST 1969
-The Attic orators, from Antiphon to Isaeos / by R. C. Jebb,.... - London : Macmillan, 1876. - 2 vol. in-8°
PA3263.JEBB 1876.Vol.1- 2
-Griechische Königsbriefe / von Adolf Wilhelm. - 2. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1943. - Aalen : Scientia
Verlag, 1968. - 1 vol. (IV-63 p.) ; 25 cm. - (Klio, Beiheft ; 48, Neue Folge ; 35). - Autre tirage: 1960
PA3269.WILH 1968
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-Les sceptiques grecs / textes choisis et traduits par Jean-Paul Dumont,.... - Paris : Presses universitaires de
France, 1966, cop. 1966. - 1 vol. (242 p.) ; 18 cm. - (Sup, Les grands textes : bibliothèque classique de
philosophie). - Notes bibliogr. Glossaire. Index. - Contenu : Contient essentiellement des extraits de Sextus
Empiricus.
PA3290.DUMO 1966
-Les sophistes : fragments et témoignages / traduits et présentés par Jean-Paul Dumont,.... - Paris : Presses
universitaires de France, 1969, cop. 1969. - 1 vol. (255 p.) : ill. ; 18 cm. - (Collection SUP, Les Grands textes). Notes bibliogr. Index.
PA3290.DUMO 1969
-The Attic orators, from Antiphon to Isaeos / by R. C. Jebb,.... - London : Macmillan, 1876. - 2 vol. in-8°
PA3263.JEBB 1876.Vol.1-2
-De opusculis graecis aegypti e papyris, ostracis lapidibusque collectis / Georgius Manteuffel. - Warszawa :
Nakladem towarzystwa naukowego warszawskiego, z zasilku funduszu kultury narodowej, 1930. - 1 vol. (V-202
p.) : 25 cm.. - (Travaux de la Société des sciences et des lettres de Varsovie ; 12). - Textes en latin et grec. Notes bibliogr. en bas de pages.
PA3317.MANT 1930
-Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius : Ein neues Bruchstück der sogenannten Alexandrinischen
Märtyrer-Akten (P. bibl. univ. Giss. 46) bearbeitet von Anton von Premerstein. - Giessen : Munchöwsche
Universitäts-Druckerei O. Kindt, 1939. - IV-71 p : pl ; In-4°. - (Schriften der Ludwigs-Universität zu Giessen.
1936. Mitteillungen aus der Papyrussammlung der Giessener Universitätsbibliothek)
PA3317.PREM 1939
-L'Egypte romaine : recueil des termes techniques relatifs aux institutions politiques et administratives de
l'Egypte romaine suivi d'un choix de textes papyrologiques / par Nicolas Hohlwein,.... - Bruxelles : M. Hayez,
1912. - XVI-623 p. ; 22 cm. - Numéro de Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Classe des lettres et des
sciences morales et politiques et classe des beaux-arts, 2ème série, no 8-2, 1912
PA3319.H5.HOHL 1912
-Actes du Xe Congrès international de papyrologues, Varsovie-Cracovie, 3-9 septembre 1961 / Comité des
sciences de la culture antique, Académie polonaise des sciences / sous la rédaction de Józef Wolski,.... Wrocław ; Varsovie ; Cracovie : Zakład narodowy imienia Ossolińskich, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1964. - 1 vol. (260 p.- [1] f. de pl.) : ill., fac.-sim. ; 24 cm. - Textes en allemand, anglais, français, italien, avec
des extraits en grec. - Notes bibliogr.
PA3339.1.WOLS 1964
-Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : papyrus grecs d'époque byzantine / par Jean
Maspero. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1911 ; 1913. - 2 t. (IV-283 p.-33 pl. ; 263 p.-28
pl.) : ill. ; 35 cm. - Titre en noir et rouge. - Notes bibliogr. Index. - Contenu : Tome premier : Nos 67001-67124 ;
Tome second : 67125-67278
PA3341.MASP 1911.1 – 2 (M.Folio2)
-Les ostraca grecs d'Ain Waqfa (oasis de Kharga) : O. Waqfa / [éd. par] Hélène Cuvigny, Adel Hussein, Guy
Wagner. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale du Caire, 1993. - 91 p.-XV p. de pl. : ill. ; 30 cm. (Documents de fouilles de l'IFAO, ISSN 0768-2964 ; 30). - Bibliogr. - Index..-ISBN 2-7247-0143-7
PA3341.O.CUVI 1993
-The archive of Athenodoros : and assorted documents of the Augustan period / edited by William M. Brashear.
- Berlin : Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, 1995. - 240 p. ; 25 cm + 6 microfiches ; 11 x
15 cm. - (Ägyptische Urkunden aus den Staatlichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden ; 16). - Texte en
grec avec trad. anglaise. - Bibliogr p. 10-12. Index.-ISBN 3-88609-392-1
PA3341.P.BRAS 1995
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-Columbia papyri. VII, Fourth century documents from Karanis / transcribed by Roger S. Bagnall and Naphtali
Lewis ; edited with translation and commentary by Roger S. Bagnall. - Missoula : Scholars press, cop. 1979. - 1
vol. (xiii-275 p.) : tabl. généalog. ; 26 cm. - (American studies in papyrology ; 20). - Texte en grec ancien ;
traduction
des
papyrus
et
introduction
en
anglais.
Notes
bibliogr.
Index.
ISBN 0-89130-277-8
PA3341.P.COL VII
-Greek and Latin papyri, ostraca, and wooden tablets in the collection of the Brooklyn museum / by John C.
Shelton. - Firenze : Gonnelli, 1992. - 1 vol. (XVI-152 p.-[48] p. de pl.) : 1 front., pl. ; 31 cm. - (Papyrologica
florentina ; 22) (Brooklyn Museum's Wilbour monographs ; 10)
PA3341.P.BROO.SHELT 1992
-Papyrus grecs de l'Institut français d'archéologie orientale . III / [publiés et commentés par] Jacques Schwartz,
Guy Wagner. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1975. - 1 vol. (VIII-76 p.-XXIII f. de pl.) : facsim. ; 28 cm. - (Publications de l'Institut français d'archéologie orientale, Bibliothèque d'étude ; tome 56)
(Publications de l'Institut Français d'Archéologie Orientale ; 487). - Texte en grec moderne avec commentaires
en français.
PA3341.P.IFAO .III
-Les noms propres du P. Bruxelles Inv. E. 7616 : essai d'interprétation / par J. Vergote,.... - Leiden : E. J. Brill,
1954. - 1 vol. (28 p.) ; 28 cm. - (Papyrologica Lugduno-Batava ; 7). - Notes bibliogr. - Index.
PA3341.P.VERG 1954
-Ägyptische und griechische Inschriften und Graffiti aus den Steinbrüchen des Gebel Silsile (Oberägypten) /
hrsg. und bearb. von Friedrich Preisigke und Wilhelm Spiegelberg ; nach den Zeichnungen von Georges
Legrain. - Strassburg : K. J. Trübner, 1915. - 1 vol. (24 p.-24 f. pl pl.) : ill. ; 20 cm
PA3341.PREI 1915
-Gli strateghi dell'Arsinoites in epoca romana / Guido Bastianini. - Bruxelles : Fondation égyptologique reine
Élisabeth, 1972. - 1 vol. (67 p.) ; 23 cm. - (Papyrologica Bruxellensia ; 11). - Notes bibliogr. Index
PA3343.BAST 1972
-Onomasticon alterum papyrologicum : supplemento al Namenbuch di F. Preisigke / Daniele Foraboschi. Milano ; Varese : Instituto editoriale Cisalpino, 1971. - 1 vol. (353 p.) ; 29 cm. - (Collana di testi e documenti per
lo studio dell'Antichità. 16, Série papirologica ; 2)
PA3343.FORA 1971
-Namenbuch, enthaltend alle griechischen, lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen und sonstigen
semitischen und nichtsemitischen Menschennamen, soweit sie in griechischen Urkunden (Papyri, Ostraka,
Inschriften, Mumienschildern usw.) Ägyptens sich vorfinden / bearbeitet und herausgegeben von Dr. Friedrich
Preisigke,... ; mit einem Anhange von Enno Littmann, enthaltend die in diesem Namenbuche vorkommenden
abessinischen, arabischen, aramäischen, kanaanäischen und persischen Namen. - Heidelberg : Selbstverlag des
Herausgebers, 1922. - 1 vol. (8 p.-526 col.) ; 29 cm
PA3367.PREI 1922
-Les élégiaques grecs / édition, introduction et commentaire de Jean Defradas,.... - Paris : Presses universitaires
de France, 1962. - 1 vol. (108 p.) ; 19 cm. - (Érasme, Collection de textes grecs commentés ; 5). - Texte grec,
introduction et notes en français. - Notes bibliogr..(Br.) :
PA3444.DEFR 1962
-Lettres de pêcheurs, de paysans, de parasites et d'hétaires / Alciphron ; introduction, traduction et notes par
Anne-Marie Ozanam. - Paris : Les Belles Lettres, 1999. - 1 vol. (202 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - 2-251-39031-6
PA3862.A4.B2.OZAN 1999
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-Le discours de la couronne / Demosthène ; texte grec accompagné d'une notice, d'analyses de notes en français
et conforme à le deuxième édition des plaidoyers politiques, publiée par A. Weil. - Paris : Hachette et cie., 1884.
- [3]_163 p. ; 16 cm
PA3950.C6.WEIL
-Histoires / Hérodote ; traduit du grec par Pierre-Henri Larcher ; introduction, choix de textes et notes de
François Hartog. - Paris : F. Maspero, 1980 (58-Clamecy : impr. Laballery). - 266 p : carte, couv. ill. en coul ; 18
cm. - (La Découverte, ISSN 0224-1285 ; 30). - Bibliogr. p. 265-266. - 9782707111890.
ISBN 2-7071-1189-9 (Br. ) : 18,70 F. - EAN 9782707111890
PA4002.A4.HERT 1980
-Iliade. Chant XXIII / Homère ; édition, introduction et commentaire de Pierre Chantraine,... et Henri Goube,.. Paris : Presses universitaires de France, 1964. - 1 vol. (116 p.) ; 19 cm. - (Erasme, Collection de textes grecs
commentés ; 9). - Texte grec, introduction et commentaires en français. - Notes bibliogr.
PA4020.P23.CHAN 1964
-L'Hiatus expressif dans "l'Iliade" et dans "l'Odyssée" / Pierre Fortassier,.... - Paris [1 rue Victor Cousin, 75005]
: Société pour l'information grammaticale ; Louvain : diffusion Peeters, 1989 (Impr. en Belgique). - 1 vol. (390
p.) ; 24 cm. - (BIG Bibliothèque de l'information grammaticale ; 17). - Bibliogr. p. 377-380. - Thèse de doctorat :
Lettres : Paris 04 : 1987.-ISBN 90-6831-182-4 (br.) : 325 F. - EAN 9789068311822
PA4179.FORT 1989
-Idylles (II, V, VII, XI, XV) / Théocrite ; édition, introduction et commentaire de Pierre Monteil. - Paris :
Presses universitaires de France, 1968. - 1 vol. (168 p.) ; 18 cm. - (Erasme, Collection des textes grecs
commentés ; 13). - Texte grec avec commentaires en français.. - Bibliogr. Notes bibliogr.
PA4442.C601-30 MONT 1968
-La construction de la vérité chez Thucydide / Jacqueline de Romilly. - [Paris] : Julliard, impr. 1990. - 1 vol.
(147 p.) : cartes ; 20 cm. - (Conférences, essais et leçons du Collège de France). - Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-260-00654-X (br.) : 12,08 EUR. - EAN 9782260006541
PA4480.ROMI 1990
-Helléniques. Livre I / Xénophon ; édition, introduction et commentaire de Edouard Delebecque,.... - Paris :
Presses universitaire de France, 1964. - 1 vol. (116 p.-[2] f. de pl.) : cartes ; 19 cm. - (Erasme, Collection de
textes grecs commentés ; 8). - Texte grec, introduction et notes en français
PA4494.H3.DELE 1964
Cote U / Sciences Militaires
-The Mercenaries of the Hellenistic world / by G.T. Griffith,.... - Chicago : Ares, 1975. - X-340 p ; 22 cm. Réimp. de l'éd. de Cambridge, 1925.-ISBN 0-89005-085-4 (erroné) (rel.)
U33.GRIF 1975

Cote V/ Catalogues de vente
-Nefer . - Zürich : Galerie Nefer, [s.d.]. - 1 vol. (24 p.) : ill. ; 24 cm.. - (Nefer). - Vente antiquités grecques
(céramique), antiquités égyptiennes, bijoux
V.SWI Zurich [s.d.]
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-Nefer . 2, 1984. - Zürich : Galerie Nefer, 1984. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 24 cm.r.. - (Nefer ; 1984, 2). - Vente
antiquités syriennes, mésopotamiennes, grecques, égyptiennes
V.SWI Zurich 84
-Nefer 3, 1985 / Galerie Nefer. - Zurich : Galerie Nefer, [1985]. - Non paginé : ill. en noir et en coul ; 24 cm
V.SWI Zurich 85
-Nefer . 4, 1986. - Zürich : Galerie Nefer, 1986. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 24 cm.. - (Nefer ; 1986, 4). - Vente
antiquités grecques (céramique), antiquités romaines, antiquités égyptiennes, bijoux
V.SWI Zurich 86
-Nefer . 7, 1989. - Zürich : Galerie Nefer, 1989. - 1 vol. (50 p.) : ill. ; 24 cm.. - (Nefer ; 1989, 5). - Vente
antiquités grecques (céramique), antiquités égyptiennes, antiquités du proche-orient, bijoux
V.SWI Zurich 89
-Nefer . 8, 1990. - Zürich : Galerie Nefer, 1990. - 1 vol. (548 p.) : ill. ; 24 cm.. - (Nefer ; 1990,8). - Vente
antiquités grecques , antiquités égyptiennes, antiquités du proche-orient, bijoux
V.SWI Zurich 90
-Nefer . 9, 1991. - Zürich : Galerie Nefer, 1991. - 1 vol. (45 p.) : ill. ; 24 cm.. - (Nefer ; 1991, 9). - Vente
antiquités grecques (céramique), antiquités égyptiennes, antiquités du proche-orient, bijoux
V.SWI Zurich 91
-Nefer . 10, 1992. - Zürich : Galerie Nefer, 1992. - 1 vol. (43 p.) : ill. ; 24 cm.. - (Nefer ; 1992, 10). - Vente
antiquités grecques (céramique), antiquités égyptiennes, bijoux
V.SWI Zurich 92

Cote Z / Histoire du livre, écriture, paléographie, Mélanges
-Hommages à Jean Cousin : rencontres avec l'Antiquité classique / [av.-pr.: Michel Woronoff]. - Paris : les
Belles lettres, 1983 (25-Besançon : Impr. de la Faculté des lettres et sciences humaines). - 1 vol. (306 p.) : ill.,
couv. ill. ; 24 cm. - (Annales littéraires de l'Université de Besançon ; 273, Institut Félix Gaffiot ; 1). - Textes en
français,
allemand
et
anglais.
Bibliogr.
des
oeuvres
de
J.
Cousin
p.
13-18.
ISBN 2-251-60273-9 (br.) : 250 FRF. - EAN 9782251602738
Z8001.COUS 1983
-Hommages à Jean Leclant. Volume 1, Etudes pharaoniques / contributions réunies par Catherine Berger, Gisèle
Clerc et Nicolas Grimal. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, c1994. - 548 p. : ill., cartes ; 28 cm.
- (Bibliothèque d'étude, ISSN 0259-3823 ; t. 106/1).ISBN 2-7247-0137-2
Z8001.LECL 1994.I
-Hommages à Jean Leclant. Volume 2, Nubie, Soudan, Ethiopie / contributions réunies par Catherine Berger,
Gisèle Clerc et Nicolas Grimal. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1994. - 428 p. : ill., cartes ;
28
cm.
(Bibliothèque
d'étude,
ISSN
0259-3823
;
t.
106/2).
ISBN 2-7247-0135-6
Z8001.LECL 1994.II
-Hommages à Jean Leclant. Volume 3, Etudes isiaques / contributions réunies par Catherine Berger, Gisèle Clerc
et Nicolas Grimal. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1994. - 503 p. : ill., cartes ; 28 cm. (Bibliothèque d'étude, ISSN 0259-3823 ; t. 106/3).ISBN 2-7247-0138-0
Z8001.LECL 1994.III
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-Hommages à Jean Leclant. Volume 4, Varia / contributions réunies par Catherine Berger, Gisèle Clerc et
Nicolas Grimal. - Le Caire : Institut français d'archéologie orientale, 1994. - 503 p. : ill., cartes ; 28 cm. (Bibliothèque d'étude, ISSN 0259-3823 ; t. 106/4).ISBN 2-7247-0139-9
Z8001.LECL 1994.IV

Périodiques

-Annuaire du Musée gréco-romain / [red. Achille Adriani]. - Vol. 1 (1934 ) = Annuaire 1932-33 --. Alexandrie : Imprimerie de la Société de publications égyptiennes, 1934-. - 32 cm. - Le vol. 1 a paru sous le titre
"Annuario del Museo greco-romano".-ISSN 1011-8233. - ISSN de lien 1011-8233
1932-1933
1933-1935
1935-1939
1940-1950
-Preliminary report : ... season of the excavations at the site of Akoris, Egypt . - Kyoto : The Paleological
association of Japan, 1982-1990. - Textes en japonais, résumés en anglais pour les vol. 1 à 4 ; puis en anglais à
partir du vol. 5
1981
1985
-Bulletin / Société royale d'archéologie. Alexandrie. - Alexandrie : Société des publications égyptiennes, 1926?.
ISSN 0255-8009. - ISSN de lien 0255-8009
no. 22 (1926) -no. 44
-Bulletin papyrologique / Seymour de Ricci puis Marcel Hombert. - Paris : E. Leroux ; puis Bruxelles :
Byzantion, 1902-. - 25 cm. - Demande de numérotation ISSN en cours. - Extraits de la "Revue des études
grecques" puis de "Byzantion"
(1900) - (1929)
-Bulletin de la Société archéologique d'Alexandrie / publié par le Dr. Prof. E. Breccia. - Alexandrie :
Imprimerie générale A. Mourès & Cie, 1898-1925.ISSN 1011-1395. - ISSN de lien 1011-1395
no. 1 (1898) -no. 21 (1925)
-Klio : Beiträge zur alten Geschichte. - Berlin : Akad.-Verl ; München : Oldenbourg-Wiss.-Verl., Zeitschr.Service, 1901-.ISSN 0075-6334. - ISSN de lien 0075-6334. - ISSN annulé 0323-5025
N°11 (1913)
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