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BIBLIOGRAPHIES 

 

BIBLIOGRAPHIES GENERALES 

 

Année philologique (interface via l’éditeur) 

Bibliographie de référence pour l’étude de l’antiquité gréco-romaine  

 

COMPTES-RENDUS 

 

Bryn Mawr Classical Review (BMCR)  

Comptes rendus critiques d’ouvrages parus depuis 1990 dans le domaine des études classiques 

 

 

LIVRES ELECTRONIQUES  

CEFAEL : Collections de l’Ecole française d’Athènes en ligne 

Collections de l’Ecole française d’Athènes depuis 1877  

Aussi sur le site de l’EFA : Chronique des fouilles en ligne 

Fruit de la collaboration entre l’École française d’Athènes et la British School at Athens. 

http://chronique.efa.gr/  

 

 

ENCYCLOPEDIES  

 

New Pauly Online - Der Neue Pauly 

Encyclopédie spécialisée sur l’antiquité gréco-romaine en allemand et anglais  

 

 

CORPUS ET RESSOURCES LEXICOGRAPHIQUES 

 

CORPUS LITTERAIRES GENERALISTES 

 

Perseus Digital Library  

Vaste collection numérique de sources textuelles, iconographiques, archéologiques pour l’étude du monde gréco-romain 

 

CORPUS LITTERAIRES LATINS 

 

Bibliotheca Teubneriana Latina 

Version en ligne de la collection Teubner, interfacée avec le Thesaurus linguae latinae. 

 

Classical Latin Texts  
Contient l’essentiel de la littérature latine du IIe siècle avant au IIe siècle après Jésus-Christ, ainsi que quelques textes postérieurs 
(p.ex. Servius et Justinien). 
 

CORPUS LITTERAIRES GRECS 

 

Thesaurus Linguae Graecae 

Base de données textuelles en grec ancien. Attention le téléchargement est interdit, l’ éditeur est très vigilant sur ce point 
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PERIODIQUES  

 

AWOL - Alphabetical List of Open Access Journals in Ancient Studies 

Liste de périodiques en sciences de l’Antiquité en accès libre (plus de 1200 titres)... 

 

AtoZ 

A to Z 
Portail d’accès à tous les périodiques électroniques en texte intégral de la bibliothèque ainsi que de toute l’Université de Paris I. 
 

PORTAILS 

 

Bibliotheca Classica Selecta  

Portail francophone pour les études classiques (Université catholique de Louvain)  

 

AWOL - Ancient World Online 

Ressources en open-access en sciences de l’Antiquité  

 

 

THESES 

 

ProQuest Dissertations & Theses : UK & Ireland 
Références bibliographiques avec accès aux mots clefs et résumés de plus de 500.000 thèses pluridisciplinaires soutenues au 
Royaume-Uni et Irlande depuis 1861.  
 

ProQuest Dissertations & Theses Full Text : The Humanities and Social Sciences Collection 
Répertoire des thèses soutenues aux Etats-Unis depuis 1861 dans le domaine des lettres, sciences humaines et sociales  
 

 

SITES DE MUSEES 
 
British Museum Collection Online 
Accès virtuel aux collections du British Museums. 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx 
 
Musée du Louvre  
Accès à différentes bases de données muséographiques, dont la base Atlas des œuvres exposées au Louvre. 
http://www.louvre.fr/moteur-de-recherche-oeuvres  
 
Museum of Fine Arts (MFA) Boston 
Images numérisées de qualité des collections. 
http://www.mfa.org/collections  
 
Metropolitan Museum of Arts (MET) New York  
Images numérisées de qualité des collections. 
http://www.metmuseum.org/collections 
 
The J. Paul Getty Museum 
Images numérisées de qualité des collections. 
http://www.getty.edu/art/ 
 
Staatliche Museen zu Berlin 
Bases de données et catalogues en ligne du Musée 
http://www.smb.museum/forschung/online-kataloge-datenbanken.html  
 
John S. Latsis Foundation Electronic Library 
Catalogues de musées grecs publiés par la Fondation Latsis 
http://www.latsis-foundation.org/en/elibrary/1/O_kyklos_ton_mouseion.html  
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