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

Périodiques

- Dialogues d'histoire ancienne, supplément 17 ; 2017
[Cr-Per 007 ter-17]

- Veleia : revista de prehistoria, historia antigua, arquéología y filogogía 
clássica, vol. 34 ; 2017
[Cr-Per 072-34]

- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien, bd 
85 ; 2016 
[Cr-Per 077-85]

https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+007+ter-17&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+077-85&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+072-34&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Pallas : revue d'études antiques, Hors série ; 2017
[Cr-Per 121 HS]

- Lalies : actes de sessions de linguistique et de littérature, vol. 37 ; 2017
[Cr-Per 258-37]

Ouvrages

- Guerre et sociétés en Italie aux Ve et IVe siècles avant J.-C. : les indices 
fournis par l'armement et les techniques de combat : table-ronde E.N.S, 
Paris, 5 mai 1984 / Anne-Marie Adam. - Paris : Presses de l'école normale
supérieure, 1986. - 1 vol. (165 p.)
[Cr-B 3821]

 

- Contre les gentils = Contre les païens ; Tome III. Livre III / Arnobe. - 
Paris : Les Belles Lettres, 2007. - 1 vol. (XLV-175 p., pagination double p.
2-32), collection des Universités de France. Série latine ; 385
[870 ARN 3]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/311544/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/78249/show?searchResultNb=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+258-37&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+121+HS&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- Abrégé de la grammaire de Saint Augustin / texte établi, traduit et 
commenté par Guillaume Bonnet. - Paris : Les Belles Lettres, 2013.- 1 
vol. (LII-96 p., pagination double p. [1]-49), collection des uniersités de 
France. Série latine ; 405
[870 AUG B]

- Conseillers et ambassadeurs dans l’Antiquité / sous la direction d'Anne 
Queyrel-Bottineau et Marie-Rose Guelfucci. - Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2017. - 1 vol. (866 p.)
[Cr-Per 007 ter-17]

 

- L'amour de la justice, de la Septante à Thomas d'Aquin / textes réunis et
édités par Anne-Isabelle Bouton-Touboulic. - Bordeaux : Ausonius 
éditions, 2017. - 1 vol. (373 p.), collection Scripta antiqua ; 103
[Cr-B 3869]

- Oeuvres ; Tome III. Poèmes politiques (399-404) / Claudien ; texte 
établi et traduit par Jean-Louis Charlet. - Paris : Les Belles Lettres, 2017. 
- 1 vol. (L-415 p.), collection des universités de France. Série latine ; 415
[871 CLA O3]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/657487/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3869&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+007+ter-17&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/opac/582066/show?searchResultNb=0


- Famille et société dans le monde grec et à Rome du Ve au IIe siècle 
avant J.-C. : actes du Colloque de la SoPHAU, Université Paris 
Sorbonne, 17 juin 2017 / textes réunis par Michèle Coltelloni-Trannoy et 
Edith Parmentier. Bordeaux : Presses universitaires du midi, 2017. - 1 
vol. (271 p.)
[Cr-Per 121 HS]

- Histoire romaine : Livres 38, 39 & 40 / Dion Cassius ; texte établi par 
Guy Lachenaud traduit et commenté par Guy Lachenaud et Marianne 
Coudry. Paris : Les Belles Lettres, 2011. - 1 vol. (CV-234 p.), collection 
des universités de France. Série grecque ; 483
[888 DIO H38]

- Histoire romaine. Livre 47 / Dion Cassius ; texte établi par Valérie 
Fromentin,... traduit et annoté par Valérie Fromentin et Estelle Bertrand. 
Paris : Les Belles Lettres, 2014. - 1 vol. (CV-139 p., pag. double p. 1-57),
collection des universités de France. Série grecque ; 505  
[888 DIO H47]

- De rebus bellicis = Sur les affaires militaires / texte établi, traduit et 
commenté par Philippe Fleury. Paris : Les Belles Lettres, 2017. - 1 vol. 
(CXL-116 p.-XII p. de pl., pagination double p. 3-27), collection des 
universités de France. Série latine ; 416 
[870 REB F]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/676568/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/586915/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/405713/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+121+HS&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1


- De Pithécusses à Pompéi : histoires de fondations : quatre conférences 
au Collège de France, Paris, 2014 / Pier Giovanni Guzzo ; traduction 
[de l'italien par] Jean-Pierre Brun . Naples : Centre Jean Bérard, 2016. -  
1 vol. (105 p.), collection études ; 10
[Cr-B 3820]

- Abrégé des "Histoires Philippiques" de Trogue Pompée ; Tome I. Livres
I-X / Justin ; texte établi, traduit et commenté par Bernard Mineo notes 
historiques par Giuseppe Zecchini. Paris : Les Belles Lettres, 2016. - 1 
vol. (CV-249 p.), collection des universités de France. Série latine ; 413
[870 JUS A1]

- Oeuvres ; Tome XII. Opuscules 55-57 / Lucien ; texte établi et traduit 
par Emeline Marquis. Paris : Les Belles Lettres, 2017. - 1 vol. (IX-555 
p., pagination double p. 80-105, 200-226 et 320-384), collection des 
universités de France. Série grecque ; 530
[880 LUC O12] 

- Géants et gigantomachies entre Orient et Occident : actes du Colloque 
organisé par Centre Jean Bérard (CNRS/Ecole française de Rome), 
AOROC, ArScAn, LABEX Les passés dans le présent, Naples, 14-15 
novembre 2013 / sous la direction de Françoise-Hélène Massa-Pairault et 
Claude Pouzadoux. Naples : Centre Jean Bérard, 2013. - 1 vol. (271 p.), 
collection du centre Jean Bérard ; 47
[709.38 MAS G]

https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=709.38+MAS+G&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&srabretagne=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/opac/656767/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/675828/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/656583/show?searchResultNb=0


- Giganti e gigantomachie tra Oriente e Occidente : catalogo della 
mostra, Museo archeologico nazionale di Napoli, 15 novembre 2013 - 31
marzo 2014 / a cura di Françoise-Hélène Massa-Pairault e Claude 
Pouzadoux. Napoli : Centre Jean Bérard, 2017. - 1 vol. (non paginé,   
[38] p.) 
[709.38 MAS G]

 

- Des initiatives / Maxime ; texte établi, traduit et annoté par Nicola Zito. 
Paris : Les Belles Lettres, 2016. - 1 vol. (XCVII-204 p.), collection des 
universités de France. Série grecque ; 521 
[881 MAX I]

- Sur les héros / Philostrate ; texte établi, traduit et commenté par Simone
Follet. Paris : Les Belles Lettres, 2017. - 1 vol. (CCIV-348 p., pagination 
double p. [1]-139), collection des universités de France. Série grecque ; 
531
[880 PHI H]

- Histoire naturelle ; Livre IV / Pline l'Ancien ; texte établi, traduit et 
commenté par Hubert Zehnacker et Alain Silberman. Paris : Les Belles 
Lettres, 2015. - 1 vol. (LVI-401 p.), collection des universités de France. 
Série latine ; 409
[878 PLI H4]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/602771/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/677901/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/642036/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/676881/show?searchResultNb=15


- Lettres ; Tome IV. Livre X / Pline le Jeune ; texte établi, traduit et 
commenté par Hubert Zehnacker,... et Nicole Méthy. Paris : Les Belles 
Lettres, 2017. - 1 vol. (XXXI-154 p.), collection des universités de 
France. Série latine ; 414
[876 PLI L14]

- Commentaire sur le "Parménide" de Platon ; Tome VI. Livre VI / 
Proclus ; par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. Paris : Les Belles
Lettres, 2017. - 1 vol. (CXV-472 p., pagination double p. [1]-146), 
collection des universités de France. Série grecque ; 533
[880 PRO T6]

- L'Anonyme de Londres : P.Lit.Lond. 165, Brit.Libr. inv. 137 : un 
papyrus médical grec du Ier siècle après J.-C. / texte établi et traduit par 
Antonio Ricciardetto. Paris : Les Belles Lettres, 2016. - 1 vol. (CLXIII-
270 p.), collection des universités de France. Série grecque ; 520
[888 ANO L]

- Géographie ; Tome XV, Livre XVII, 2e partie. L'Afrique, de l'Atlantique 
au golfe de Soloum / Strabon ; texte établi et traduit par Benoît 
Laudenbach,... commenté par Jehan Desanges. Paris : Les Belles Lettres, 
2014. - 1 vol. (XXVIII-262 p., pagination double p. [1]-36), collection 
des universités de France. Série grecque ; 504
[880 STR G15]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/586930/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/641808/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/677910/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/675836/show?searchResultNb=0


- Recherches sur la tradition arabe du Roman d'Alexandre / Christiane 
Voigt. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. - 1 vol. (X-270 p.), 
collection Classica et orientalia , Band 14 
[Cr-B 2931]

- Constitution des Athéniens / - Pseudo-Xénophon : texte établi et traduit 
par Dominique Lenfant. Paris : Les Belles Lettres, 2017. - 1 vol. (CLXII-
247 p., pagination double p. [1]-21), collection des universités de France.
Série grecque ; 532
[880 XEN C]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
https://www.frantiq.fr/
puis faire sa recherche par auteur, titre etc... et choisir le site « Institut des Sciences et des
Techniques de l'Antiquité »

https://www.frantiq.fr/fr/opac/676211/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/678265/show?searchResultNb=0

