
Le Dictionnaire des philosophes antiques est
consacré aux philosophes ou aux témoins 
importants de la tradition philosophique 
grecque et romaine, des Présocratiques 
aux derniers Néoplatoniciens du VIe siècle  
apr. J.-C. Les notices des universitaires et 
chercheurs français et étrangers mettent à 
contribution les sources littéraires, mais aussi 
les inscriptions et les papyri. Une entreprise 
unique et de grande ampleur commencée 
avec un premier tome paru en 1989 et com-
prenant sept tomes - dont le cinquième en 
deux parties - et un supplément, à laquelle 
ont contribué 236 rédacteurs originaires de 
20 pays.

• Version en ligne du Dictionnaire
des philosophes antiques publié
entre 1989 et 2018 (y compris les
annexes et mises à jour) sous la
direction de Richard Goulet

• Environ 2970 notices de
philosophes antiques

Principales caractéristiques

• Liens vers L’Année philologique
et la Library of Latin Texts

• Disponible sur BREPOLiS en
achat pérenne
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Brepols Online Databases

Une période d’essai  
de 30 jours est disponible 

à partir de l’automne.

Lancé en 2020

Le dictionnaire exhaustif sur la vie et les œuvres des 
philosophes grecs et romains

Dictionnaire des  
philosophes antiques 
en ligne



Besoin de plus d’informations?
Des dépliants, des tutoriels et des présentations sur chaque base de données sont disponibles sur 
notre site about.brepolis.net

Veuillez contacter Brepols Publishers pour:

• Une période d’essai de 30 jours (uniquement pour les institutions)
• Une offre de prix
• Des détails sur le contrat de licence
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Aperçu

  Brepolis Latin 
•  Library of Latin Texts 
•  Archive of Celtic-Latin Literature
•  Aristoteles Latinus Database
•  Monumenta Germaniae Historica

  Clavis clavium

  Sources Chrétiennes

  Patrologia Orientalis

  Database of Latin Dictionaries

  Dictionary of Medieval Latin 
 from British Sources

  In Principio

  Ut per litteras apostolicas...  
 Papal Letters

  Vetus Latina Database

  Répertoire des traductions  
 françaises des Pères de l’Église

  L’Année philologique

  International Medieval  
 Bibliography

  Bibliographie de 
 civilisation  médiévale

  Bibliographie annuelle  
 du moyen âge tardif

  International Bibliography  
 of Humanism and  
 the Renaissance

  Bibliography of British  
 and Irish History

  Index Religiosus

  Dictionnaire des 
 philosophes antiques

  Lexikon des Mittelalters

  Europa Sacra

  Dictionnaire d’histoire 
 et  de géographie 
 ecclésiastiques
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