PUBLICATIONS DISPONIBLES


















Les lectures du Forum, 40p (recueil de textes antiques à l’usage des latinistes pour
accompagner la visite des principaux monuments du Forum Romanum).
8€
Femmes mythiques, Ariane, Europe, Méduse, Proserpine : une galerie de portraits, 91p (lien
texte/iconographie : 25 textes grecs et latins avec leurs traductions et 75 illustrations empruntées
à l’art antique comme à l’art moderne).
11€
Monstres antiques, Chimère, Minotaure, Centaure, Médée : une galerie de portraits, 90p (lien
texte/iconographie : 27 textes latins et grecs avec leurs traductions et 58 illustrations empruntées
à l’art antique comme à l’art moderne, et étude du lexique désignant le monstre).
11 €
Les Enfers antiques (rites de nécromancie, géographie, Pluton, Charon, Cerbère, les Erynies,
Orphée, NDE), 130 p, (lien texte/iconographie, 64 textes grecs et latins avec leurs traductions et
94 illustrations empruntées à l’art antique comme à l’art moderne)
13 €
Gulosus Lector (aide à la lecture cursive), 100p, (textes latins seulement appareillés pour
faciliter une lecture cursive, niveau 3è/2nde)
10€
 (aide à la lecture cursive), 67p, (textes grecs seulement appareillés pour
faciliter une lecture cursive, niveau 3è/2nde)
8,5 €
Histoires de couples mythologiques : présentation et galerie de portraits, 130p, (lien
texte/iconographie, une soixantaine de textes grecs et latins avec leurs traductions et de textes
modernes et 73 illustrations empruntées à l’art antique et à l’art moderne)
12 €
Mare nostrum, 88p, (articles et plus de 70 textes, grecs et latins, liés à la mer avec leurs
traductions, lien avec l’iconographie grâce à 50 illustrations empruntées essentiellement à l’art
antique)
9,5€
Eves noires ou la construction d’une identité : présentation de quelques sources, 40p (les
origines du discours sur l’infériorité féminine)
8€
Que vive la Justice ! Regards croisés de l’Antiquité à nos joursz, 53p (textes et images sur les
apports de la Grèce à l’idée de Justice en ce temps où le pays est dans la tourmente)
8€
Claude, l'incompris, 63p (textes latins et grecs, cartes et documents divers autour de l'empereur
Claude)
10€

Pour commander, envoyer le bon ci-dessous (ou sa copie), accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ARELAL
à Christine VULLIARD, 47 chemin Croix-Pivort, 69110 STE FOY LES LYON
Pour calculer le montant du chèque, ajouter au prix du volume le prix du port : 3,5 euros par volume (sauf
Lectures du forum et  : 2), 5 euros pour 2 volumes, 6,3 euros pour 3 ou 4 volumes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :..............................................................

Prénom :..............................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................
............................................................................Association :................................................................
commande à l’ARELAL le ou les ouvrages suivants

et adresse un chèque de............................. pour ........... volumes et...........de frais de port.
A................., le...................

