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

Périodiques

- Revue archéologique de Narbonnaise, vol. 53 ; 2020.
[Per 06-53]

- Annali della Scuola Normale Superiore de Pisa, vol. 13/2 ; 2021.
[Per 33 CIN 13/2]

- Vestnik Drevnej Istorii, vol. 80/1 ; 2020.
[Cr-Per 027-80/1]

- Philosophie antique, vol. 20 ; 2020.
[Cr-Per 181-20]

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+181-20&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+027-80%2F1&branch_group_limit=
./%5BPer%2033%20CIN%2013/2%5D
./%5BPer%2006-53%5D


- Syria : archéologie, art et histoire, vol. 97 ; 2020.
[Cr-Per 213-97]

- Bibliographie analytique de l’Afrique antique, vol. 50 ; 2021.
[Cr-Per 220-50]

- Revue des études anciennes, vol. 124;1 ; 2022.
[Cr-Per 248-124.1]

- Mediterraneo antico, vol. 6/1 ; 2003.
[Cr-Per 250-6/1]

- Metidterraneo antico, vol. 13 ; 2010.
[Cr-Per 250-13]

- Anatolia antiqua, vol. 21 ; 2021.
[Cr-Per 253-29]

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+253-29&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+250-13&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+250-6%2F1&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-124.1&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=796078
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+213-97&branch_group_limit=


- Dacia, revue d’archéologie et d’histoire ancienne, vol. 64 ; 2020.
[Cr-Per 263-64]

Ouvrages

- Theios aner : hacia una historia social de los santos paganos / Marco 
Alviz Fernandez ; avant propos du professeur Edward Watts,... - Besançon : 
Presses universitaires de Franche-Comté, 2022. - 1 vol. (402 p.) : couv. ill. ; 
22 cm – (collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité) 
[Cr-B 16 Bis-188]

- Artémidore de Daldis et l'interprétation des rêves : quatorze études / 
éditées par Christophe Chandezon et Julien du Bouchet. - Paris : Les Belles 
Lettres, 2014. - 1 vol. (475 p.) ; 22 cm – (collection L'âne d'or ; 43) 
[135.3 ART A]

- Dieu, le souverain et la cour : stratégies et rituels de légitimation du 
pouvoir impérial et royal dans l'Antiquité tardive et au haut Moyen âge / 
Audrey Becker. - Bordeaux : Ausonius Editions, 2022. - 1 vol. (472 p.) : ill. 
en coul. ; 24 cm – (collection Scripta antiqua ; 151)
[Cr-B 7825]

- Des guerriers au contact : de la place du fait militaire aux interactions 
guerrières dans les sociétés d'Europe occidentale du IIIe au Ier s. a.C. / 
Alexandre Bertaud. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (407 p.) : 
ill. en noir et en coul., cartes, plans, couv. ill. ; 24 cm – (collection Scripta 
antiqua ; 161) 
[Cr-B 7822]

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800820
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800848
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600259
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800880
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+263-64&branch_group_limit=


- Études sur la "Confédération cirtéenne", entité singulière de l'Afrique 
romaine (IIe s. a.C.-IIIe s. p.C.) / François Bertrandy. - Bordeaux : Ausonius 
éditions, 2022. - 1 vol. (355 p.) : ill., cartes ; 24 cm - (Scripta antiqua ; 159) 
[Cr-B 7820]

- Pratiques du grec dans l'épigraphie de l'Occident : contextes, origines et 
pratiques culturelles : actes de la XXIIè Rencontre franco-italienne sur 
l'épigraphie du monde romain (Autun, 22-24 juin 2017) / sous la direction de
François Chausson, Antony Hostein & Benoît Rossignol. - Bordeaux : 
Ausonius Editions, 2022. - 1 vol. (401 p.) : ill. ; 24 cm – (collection Scripta 
antiqua ; 153) 
[Cr-B 7814]

- De la divination. Tome I, Livre I / Cicéron ; introduction générale par Jean-
Marie André ; texte établi et traduit par François Guillaumont ; commentaire 
par Gérard Freyburger avec le concours d'Anne-Laure Gallon-Sauvage. - 
Paris : Les Belles Lettres, 2022. - 1 vol. (CLXIV-114 p., pagination double p.
[1]-70) ; 20 cm - (collection des universités de France. Série latine; 434) 
[875 CIC D1]

- Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste : 
pratiques délibératives et prise de décision / par Marianne Coudry. - 2e 
édition. - Rome : Ecole française de Rome, 2020. - 1 vol. (837 p.) : ill., tabl. ;
19 cm – (collection Classiques) 
[Cr-B 7836]

- Relire Tite-Live, 2000 ans après : actes du colloque tenu à l'Université 
Paris Nanterre et à l'Ecole Normale Supérieure de Paris (5 et 6 octobre 
2017) / textes réunis et édités par Pauline Duchêne, Charles Guittard, Marine
Miquel... [et al.]. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (307 p.) : 
couv. ill. en coul., ill. en coul. ; 24 cm – (collection Scripta antiqua ; 154) 
[Cr-B 7815]

- Hospitalité et régulation de l'altérité dans l'Antiquité méditerranéenne / 
sous la direction de Claire Fauchon-Claudon et Marie-Adeline Le Guennec. -
Bordeaux : Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (377 p.) : ill., plans, cartes, 
tabl. ; 24 cm – (collection Scripta antiqua ; 156) 
[Cr-B 7817]

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+7817&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800951
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=801444
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=799012
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+7814&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800885


- Manuscrit d'un voyageur, voyages d'un manuscrit : un recueil d'épigraphie 
africaine établi par Francisco Ximenez et son étude par Scipione Maffei / 
Hernán González Bordas. - Bordeaux : Ausonius Editions, 2022. - 1 vol. 
(203 p.) : ill., cartes, fac-sim. ; 24 cm – (collection Scripta receptoria ; 22) 
[Cr-B 7827]

- Aux premiers temps de la monnaie en Occident : pratiques économiques et 
monétaires entre l'Èbre et la Charente, Ve-Ier s. a.C. / Eneko Hiriart. - 
Bordeaux : Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (444 p.) : ill. en noir et en coul., 
plans, cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm – (collection Scripta antiqua ; 157) 
[Cr-B 7818]

- Au service de l'épigraphie romaine : SFER, 1995-2020 : vingt-cinq années 
d'engagement de la Société française d'épigraphie sur Rome et le monde 
romain / sous la direction de Christine Hoët-Van Cauwenberghe ; avec la 
coll. de Sabine Armani, Stéphane Benoist, Clara Berrendonner. - Bordeaux : 
Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (321 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 
25 cm - (Scripta antiqua ; 160) 
[Cr-B 7821]

- Die Fragmente der griechischen Historiker. Dritter Teil. Geschichte von 
Städten und Völkern (Horographie und Ethnographie). C : Autoren über 
einzelne Länder (nr. 608a-856) / von Felix Jacoby. - Leiden : E. J. Brill, 
1958. - 2 vol. (7-965 p.) ; 25 cm. 
[880.008 FRAG 3C 608-856]

- "L'Antiquité expliquée et représentée en figures" de Bernard de 
Montfaucon : histoire d'un livre / sous la direction de Véronique Krings ; 
avec un supplément de Juliette Jestaz. Bordeaux : Ausonius Editions, 2022. -
2 vol. (XX-716 p.) : ill. en noir et en coul., plans, fac-sim. ; 24 cm + 1 livret 
intitulé : "L'Antiquité expliquée et représentée en figures" de Bernard de 
Montfaucon. Chronologie de l'édition" par Juliette Jestaz – (collection 
Scripta receptoria ; 19) 
[Cr-B 7826-1]

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800956
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=246140
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+7821&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800821
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800883


- Le costume de prince : Vivre et se conduire en souverain dans la Rome 
antique d’Auguste à Constantin / sous la direction de Philippe Le Doze. - 
Rome : École française de Rome : De Boccard, 2021. - 1 vol. (590 p.) : ill. 
en noir ; 24 cm - (collection de l'École française de Rome ; 587) 
[Cr-B 0720-E]

- Présence du fantastique dans les tragédies de Sénèque : aspects 
génériques esthétiques et sémantiques / Anne Martineau. - Bordeaux : 
Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (350 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm - 
(collection Scripta antiqua ; 158) 
[Cr-B 7819]

- Sur la mort. Livre IV / Philodème de Gadara ; texte établi, traduit et annoté 
par Daniel Delattre. - Paris : Les Belles Lettres, 2022. - 1 vol. (CLXIII-192 
p., pagination double p. [1]-94) : ill. ; 20 cm - (collection des Universités de 
France. Série grecque ; 565) 
[880 PHI M4]

- Stemma codicum : La "méthode Froger" d'édition critique / Dominique 
Poirel. - Turnhout : Brepols, 2022. - 1 vol. (390 p.) : ill. en noir, graph. ; 21 
cm – (collection Brepols essays in European culture ; 6) 
[809.04 FRO S]

- Les élites de cour de Constantinople (450-610) : une approche 
prosopographique des relations de pouvoir / Vincent Puech. - Bordeaux : 
Ausonius éditions, 2022. - 1 vol. (367 p.) : ill. en noir, cartes ; 24 cm – 
(collection Scripta antiqua ; 155) 
[Cr-B 7816]

 

- Gallia Comata, la Gaule du Nord : de l'indépendance à l'Empire romain / 
Michel Reddé. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2022. - 1 vol 
(400 p.) - (collection Histoire) 
[Cr-B 0720-C]

https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=796152
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=798376
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=801483
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=799011
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800841
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+0720-E&branch_group_limit=


- Lo schiavo a Roma : strumento di lavoro e persona / Francesca Reduzzi 
Merola. - Napoli : Satura Editrice, 2022. - 1 vol. (XII-111 p.) ; 21 cm - 
(ἴχνη : Tracce. Collana di storia, diritto e cultura del mondo antico ; 1) 
[Cr-B 7802]

- La cité des spectacles permanents : organisation et organisateurs des 
concours civiques dans l'Athènes hellénistique et impériale / Clément 
Sarrazanas. - Bordeaux : Ausonius Éditions, 2021. - 2 vol. (990 p. dont [16] 
p. de pl.) : ill. en noir et en coul., tableaux, couv. ill. en coul. ; 24 cm – 
(collection Scripta antiqua ; 146) 
[Cr-B 7823-1]

- The politics of identity in Greek Sicily and Southern Italy / Mark 
R.Thatcher. - New York : Oxford University Press, 2021. - 1 vol. (XVIII-311
p.) : cartes , ill. ; 25 cm – (collection Greeks overseas) 
[Cr-B 7828]

- Influence et réception du poète Martial, de sa mort à nos jours / textes 
réunis et édités par Étienne Wolff. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2022. - 1 
vol. (390 p.) ; 24 cm – (collection Scripta antiqua ; 150) 
[Cr-B 7824]

- The Landmark Xenophon's Anabasis : a new translation by David 
Thomas with maps, annotations, appendices, and encyclopedic index / 
Edited by Shane Brennan and David Thomas Series edited by Robert B. 
Strassler. - New York : Pantheon Books , 2021. - 1 vol. (LXIX-585 p.) : ill., 
cartes en coul., plans, jaquette ill. en coul. ; 25 cm 
[880 XEN A]

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://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800675
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+7824&branch_group_limit=
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=801087
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800935
https://catalogue.frantiq.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=800974

