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(échanges, retours de compte rendus, dons, achats)

Périodiques

- Kernos, supplément 30 ; 2016
[Cr-Per 073 bis-30]

- Bibliographie analytique de l'Afrique antique, vol. 43 ; 2015
[Cr-Per 220-43]

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 103/1 ; 2015
[Cr-Per 255-103.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+255-103.1&branch_group_limit=
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640749/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637302


- Lalies: actes des sessions de linguistique et de littérature, num. 32 ; 2011
[Cr-Per 258-32]

Ouvrages

- Sul libro latino antico : ricerche bibliologiche e paleografiche / Serena 
Ammirati ; premessa di Mario Capasso ; prefazione di Guglielmo Cavallo.
- Pisa Roma : Fabrizio Serra editore, 2015. - 1 vol. (195 p.-[33] p. de pl.), 
collection Biblioteca degli "Studi di egittologia e di papirologia; 12 
[011.31 AMM S]

 

- La geometría de Gisemundo : Edición crítica bilingüe y estudio del Ars 
Gromatica Gisemundi / Ricard Andreu Expósito. - Barcelona : 
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, DL 2015. - 1 
vol. (163 p.)
[878 GIS A]

- Néolithisations : Proche et Moyen-Orient, Méditerranée orientale, Nord 
de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud / Ed. par 
Olivier Aurenche et Jacques Cauvin. - Oxford Lyon : BAR : Maison de 
l'Orient méditerranéen, 1989. - 1 vol. (III-332 p.),  Collection BAR : 
International series ; 516 
[Cr-D 014-516]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-D+014-516&branch_group_limit=
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640530/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641620/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-32&branch_group_limit=


- Deciphering ornament : discourses and thresholds in architectural 
history / Deniz Balık. - Wien : Phoibos Verlag, 2015, cop. 2015. - 1 vol 
(44 p.),  Collection Phoibos humanities series ; vol. 4 
[Cr-B 3111]

- L'homme et ses passions : actes du XVIIe congrès international de 
l'association Guillaume Budé organisé à Lyon du 26 au 29 août 2013 / 
textes réunis par Isabelle Boehm, Jean-Louis Ferrary et Sylvie Franchet 
d'Espèrey. - Paris : Les belles lettres, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (850 p.)
[Cr-B 3754] 

 
- Les pères de l'Eglise au XVIIe siècle : actes du colloque de Lyon, 2-5 
octobre 1991 / publ. par E. Bury et B. Meunier, avec le concours du 
CNRS. - Paris : I.R.H.T : Les éditions du Cerf, 1993. - 1 vol. (571 p.)
[189.2 PER B]

- La rhétorique au miroir de la philosophie : définitions philosophiques 
et définitions rhétoriques de la rhétorique / sous la direction de Barbara 
Cassin. - Paris : J. Vrin, 2015. - 1 vol. (344 p. ; 8 p. de pl.), Collection 
Bibliothèque d'histoire de la philosophie  
[Cr-B 3382]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/639271/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640807/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3754&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640978/show


- Grèce antique : mythologie, démocratie, philosophie / Gabriel Cassin. -
Marseille : G. Cassin, impr. 2015. - 1 vol. (474 p.) 
[Cr-B 6523]

- Liberty : la donna al centro dell'universo / Marco Cima, Anna Maria 
Riccomini. - Torino : Nautilus, 2010. - 1 vol. (143 p.) 
[Cr-B 3219]

- Montrer l'invisible : rituel et présentification du divin dans l'imagerie 
attique / Hélène Collard. - Liège : Centre interational d'étude de la 
religion grecque antique : Presses universitaires de Liège, 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (362 p.) 
[Cr-Per 073 bis-30]

- Objets sacrés, objets magiques : de l'Antiquité au Moyen âge / textes 
réunis par Charles Delattre. - [Paris] : Picard, 2015. - 1 vol. (183 p.), 
Collection Textes, images et monuments de l'Antiquité au haut Moyen 
Age  
[ISTA-Bib.electronique]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/640232/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640749/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641587/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641011/show


- Adventus Augusti, Adventus Christi : recherche sur l'exploitation 
idéologique et littéraire d'un cérémonial dans l'antiquité tardive / Pierre 
Dufraigne. - Paris : Institut d'Etudes Augustiniennes, 1994. - 1 vol. (520 
p.-16 p. de pl.), collection des études augustiniennes : Série Antiquité ; 
141 
[264 DUF A]

- Les femmes et le sexe dans la Rome antique / Virginie Girod. - Paris : 
Tallandier, 2015. - 1 vol. (364 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- La vie publique des cités dans l'Occident romain / Bertrand Goffaux ; 
préface de John Richardson ; postface de Patrick Le Roux ; édition 
présentée par Delphine Ackermann, Laurent Brassous, François Cadiou...
[et al.]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016. - 1 vol. (473 
p.), collection Histoire ancienne
[Cr-B 3763]

- Corippe : un poète latin entre deux mondes / actes rassemblés et édités 
par Benjamin Goldlust. - Lyon Paris : [CEROR] : Diffusion Librairie De 
Boccard, 2015, cop. 2014. - 1 vol. (412 p.), collection Etudes et 
Recherches sur l'Occident Romain ; 50  
[871 COR G]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=corippe+poete+latine+mondes&catalogue=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640174/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640888/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/29158/show


 
- Rhétorique et poétique de Macrobe dans les "Saturnales" / par 
Benjamin Goldlust. - Turnhout : Brepols, cop. 2010. - 1 vol. (XX-530 p.),
collection Recherches sur les rhétoriques religieuses ;14
[809.01 MAC G]

 

- Le problème de la christianisation du monde antique  / textes réunis par
Hervé Inglebert, Sylvain Destephen et Bruno Dumézil. - Paris : Picard, 
2013, cop. 2010. - 1 vol. (415 p.)
[ISTA-Bib.electronique]

- Civic monuments and the Augustales in Roman Italy / Margaret L. 
Laird, ... - New York, NY : Cambridge University press, 2015, cop. 2015.
- 1 vol. (XVII- 349 p.) 
[Cr-B 6502]

- Propriétaires et citoyens dans l'Orient romain : [colloque international, 
Paris, 15-16 mars 2013] / textes édités par François Lerouxel et Anne-
Valérie Pont. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2016. - 1 vol. (364 p.), 
collection Scripta Antiqua ; 84  
[Cr-B 2952]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+2952&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641024/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=ISTA-Bib.electronique&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=inglebert&field2=field_all&condition3=AND&search3=christianisation&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640317/show


- Entre mots et marbre : les métamorphoses d'Auguste / textes édités par 
Sabine Luciani ; avec la collaboration de Patricia Zuntow. - Bordeaux : 
Ausonius Editions, 2016. - 1 vol. (298 p.), collection Scripta Antiqua ; 82
[Cr-B 2955]

- l’età romana : Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna / 
A cura di Arnaldo Marcone. - Roma : Castelvecchi Edizioni, 2016. - 1 
vol. (822 p.), collection Storia del lavoro in Italia 
[Cr-B 2919]

- Elégies : suivies de l'Appendix Maximiani et de l'Epithalame pour 
Maximus d'Ennode de Pavie / Maximien ; introduction, traduction et 
notes par Benjamin Goldlust. - Paris : Les Belles Lettres, 2013. - 1 vol. 
(220 p.), collection �La �roue à livres ; 65  
[871 MAX G]

- The Brill dictionary of Ancient Greek / by Franco Montanari ; editors of
the English edition, Madeleine Goh & Chad Schroeder ; under the 
auspices of the Center for Hellenic Studies, Harvard University ; 
advisory editors, Gregory Nagy, Leonard Muellner. - Leiden Boston : 
Brill, cop. 2015. - 1 vol. (LX-2431 p.) 
[483.2 GRE M]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/641613/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/510061/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+2919&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/638489/show


- Domiziano : fine di una dinastia / Ulisse Morelli. - Wiesbaden : 
Harrassowitz, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (346 p.) 
[Cr-B 4984]

- The Republic in danger : Drusus Libo and the Succession of Tiberius / 
Andrew Pettinger. - Oxford : Oxford University press, 2012, cop. 2012. - 
1 vol. (IX-265 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Biblia gentium =  A first contribution towards an index of Biblical 
quotations, references and allusions made by Greek and Latin heathen 
writers of the Roman imperial times : primo contributo per un indice 
delle citazioni, dei riferimenti e delle allusioni alla Bibbia negli autori 
pagani, greci e latini, di etàimperiale / Giancarlo Rinaldi. - Roma : 
Libreria sacre scritture, imp. 1989. - 1 vol. (752 p.) 
[220.6 RIN B]

- Le discours comme image : énonciation, récit et connaissance dans le 
Timée-Critias de Platon / Tanja Ruben. - Paris : Belles lettres, 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (441 pages), collection d'études anciennes ; 153  
[Cr-B 4973]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/641001/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640791/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640571/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641610/show


- Les pirates contre Rome / Claude Sintes. - Paris : les Belles lettres, cop. 
2016. - 1 vol. (274 p.), collection Realia ; 33 
[Cr-B 0121]

- Des dieux maniables : Hécate & Cronos dans les Papyrus magiques 
grecs / Athanassia Zografou. - Paris : Apolis éditions, 2016, cop. 2016. - 
1 vol. (210 p.), collection Historial - psychanalyse  
[Cr-B 3170]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl
puis faire sa recherche par auteur, titre etc... et choisir le site « Institut des Sciences et des
Techniques de l'Antiquité »

http://www.frantiq.fr/fr/opac/640291/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640772/show?searchResultNb=0

