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

Périodiques

- Revue Archéologique de Narbonnaise, num. 48 ; 2016
[Per 6-48]

- Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e 
filosofia, 9/2 suppl. ; 2017 
[Per 33 CIN 9/2 Suppl.]

- Annali di studi umanistici, num. 4 ; 2016
[Cr-Per 156-4]

https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Per+6-48&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=3&rechercheavancee=1&currentpage=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Annali+di+studi+umanistici&field=field_all&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=2016&language=&sort=1&rechercheavancee=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Per+33+CIN+9%2F2+SUPPL&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


- Revue des Etudes Anciennes, num. 119,2 ; 2017
[Cr-Per 248-119.2]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, num. 27 ; 2018
[Cr-Per 223-27]

Ouvrages

- Quand naissent les dieux : fondation des sanctuaires antiques, 
motivations, agents, lieux / sous la direction de Sandrine Agusta-Boularot,
Sandrine Huber et William Van Andringa. - Rome : Ecole française de 
Rome, 2017. - 1 vol. (426 p.), collection de l'Ecole française de Rome ; 
534 
[Cr-B 0947]

 
- Grand atlas de l'Antiquité romaine : construction, apogée et fin d'un 
empire : IIIe siècle av. J.-C. - VIe siècle apr. J.-C. / Christophe Badel et 
Hervé Inglebert : Cartographie Claire Levasseur. - Paris : éditions 
Autrement, 2014. - 1 vol. (191 p.), collection Atlas
[911.37 ATL A]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/586117/show?searchResultNb=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+0947&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+223-27&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+248-119.2&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


- Atlas de l'Empire romain : construction et apogée, 300 av. J.-C. - 200 
apr. J.-C. / Christophe Badel ; cartographie Claire Levasseur. - Paris : 
éditions Autrement, 2017. - 1 vol. (96 p.), collection Atlas
[911.37 ATL B]

- Identité religieuse et minorités : De l’Antiquité au XVIIIe siècle / sous la
direction de François Brizay. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 
2018. - 1 vol. (302 p.), collection Histoire
[Cr-B 714]

 

- Vercingétorix / Jean-Louis Brunaux. - Paris : Gallimard, 2018. - 1 vol. 
(321 p.), collection NRF Biographies
[Cr-B 0769]

- Le nazisme et l'Antiquitié / Johann Chapoutot. - Paris : Presses 
universitaires de France, 2012. - 1 vol. (643 p.), collection Quadrige
[Cr-B 6762]

- Hyllarima de Carie : Etat de la question / Pierre Debord, Ender 
Varinlioğlu. - Bordeaux : éditions Ausonius, 2018. - 1 vol. (357 p.) 
[Cr-B 7358]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/682044/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/686263/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685211/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685184/show?searchResultNb=1
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+714&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


- Atlas des esclavages : De l'Antiquité à nos jours / Marcel Dorigny, 
Bernard Gainot : cartographie Fabrice Le Goff. - Paris : éditions 
Autrement, 2017. - 1 vol. (96 p.), collection Atlas
[326.09 DOR A]

- Famille et cité dans l'Orestie d'Eschyle. La Trame du tissu tragique / 
Michel Fartzoff. - Paris : Les Belles Lettres, 2018. - 1 vol. (390 p.), 
collection d'études anciennes
[Cr-B 2730]

- Penser la propriété : de l'Antiquité jusqu'à l'ère des révolutions / Peter 
Garnsey : traduit de l'anglais par Alexandre Hasnaoui. - Paris : Les Belles
Lettres, 2013. - 1 vol. (366 p.), collection Histoire
[Cr-B 0415]

- Dictionnaire des philosophes antiques, Tome IV : de Labeo à Ovidius /  
publié sous la direction de Richard Goulet. Paris : CNRS, 2005. - 1 vol. 
(918 p.)
[180.3 DIC 4]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/292809/show?searchResultNb=2
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685203/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685129/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685177/show?searchResultNb=0


- Dictionnaire des philosophes antiques VII. d'Ulpien à Zoticus /  publié 
sous la direction de Richard Goulet. Paris : CNRS, 2018. - 1 vol.      
(1472 p.)
[180.3 DIC 7]

- Qu'est-ce que l'esclavage ? Une histoire globale / Olivier Grenouilleau. 
- Paris : Gallimard, 2014. - 1 vol. (407 p.), collection bibliothèque des 
histoires
[Cr-B 7398]

- Les débuts de la philosophie : des premiers penseurs grecs à Socrate / 
édition et traduction, André Laks et Glenn W. Most ; avec la 
collaboration de Gérard Journée et le concours de Leopoldo Iribarren et 
David Lévystone. - Paris : Fayard, 2016. - 1 vol. (1674 p.), collection 
ouvertures bilingues
[180 DEB L]

- Voir les mythes : poésie hellénistique et arts figurés / Pascale Linant 
deBellefonds et Évelyne Prioux ; avec la collaboration de Christophe 
Cusset et de Claude Pouzadoux. - Paris : Picard, 2017. - 1 vol. (384 p.), 
collection Antiqua 
[709.012 VOI L]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/678705/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685171/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/686212/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/681415/show?searchResultNb=7


 

- Atlas du monde hellénistique : 336-31 av. J.-C. : pouvoirs et territoires 
après Alexandre le Grand. - Paris : éditions Autrement, 2017. -                
1 vol. (96 p.), collection Atlas
[911.38 ATL M]

- Gli apollinari per la storia di una famiglia tardoantica / [a cura di] 
Patrizia Mascoli. - Bari : Edipuglia, 2010. - 1 vol. (162 p.), collection 
Quaderni di Invigilata lucernis 
[Cr-B 7362]

- Les Amazones :Quand les femmes étaient les égales des hommes (VIIIe 
siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.) / Adrienne Mayor : traduit de 
l'anglais (États-Unis) par Philippe Pignarre ; préface de Violaine 
Sebillotte Cuchet. - Paris : la Découverte, 2017. - 1 vol. (559 p.)
[Cr-B 0346]

- I Porti Romani nel Mar Rosso da Augusto al Tardo Antico / Dario 
Nappo. - Napoli : FedOA - Federico II University Press, 2018. - 1 vol. 
(217 p.), collection Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e 
storico-artistiche ; 20 
[Cr-B 3668]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/684903/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/680950/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/386193/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685179/show?searchResultNb=0


- Atlas de la Grèce classique. Ve-IVe siècle av. J.-C., l'âge d'or d'une 
civilisation fondatrice / Nicolas Richer : cartographie Claire Levasseur. - 
Paris : Editions Autrement, 2017. - 1 vol. (95 p.), collection Atlas
[911.38 ATL G]

- Néron ou la comédie du pouvoir / Jacques Robichon. - Paris : Perrin, 
2018. - 1 vol. (478 p.)
[Cr-B 0431]

- Classical Traditions in Modern Fantasy / Brett M. Rogers, Benjamin 
Eldon Stevens (ed.). - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 1 vol. 
(367 p.)
[Cr-B 7344]

- Ricerche sull'«Historia Augusta» / Eliodoro Savino. - Napoli : Naus 
Editoria, 2017. - 1 vol. (XI-341 p.)
[Cr-B 3669]

https://www.frantiq.fr/fr/opac/684905/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Classical+Traditions+in+Modern+Fantasy&catalogue=1
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685206/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/679820/show?searchResultNb=0


- Cum servis nullum est conubium: Untersuchungen zu den eheähnlichen
Verbindungen vonSklaven im westlichen Mittelmeerraum des Römischen 
Reiches / Marcel Simonis. - Hildesheim ; Zürich ; New YorkVerlag: 
Georg Olms Verlag, 2017. - 1 vol. (VIII-271 p.), collection Sklaverei - 
Knechtschaft – Zwangsarbeit ; 17
[Cr-B 7364]

- Nuevos datos para el conocimiento de la Prehistoria en la comarca de 
la Marina Alta, Alicante /coord. Por Jorge A. Soler Díaz, Josep A. 
Casabó i Bernad. - Alicante : MARQ, Museo arqueológico provincial de 
Alicante, 2017. - 1 vol. (581 p.), collection Serie Mayor ; 13
[Cr-D 109]

- Roman Republic at War: A Compendium of Battles from 498 to 31 BC / 
Donathan Taylor. - Barnsley : Pen & Sword Military, 2017. - 1 vol. (VIII-
318 p.) 
[Cr-B 7341]

 

- Lois des dieux, lois des hommes / Patrick Voisin et Marielle de 
Béchillon (éds.) - Paris : l'Harmattan, 2017. - 1 vol. (363 p.), collection 
Kubaba. Série Antiquité 
[Cr-B 7377]

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/recherche?search=Lois+des+dieux,+lois+des+hommes&catalogue=1
https://www.frantiq.fr/fr/opac/683926/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/682288/show?searchResultNb=0
https://www.frantiq.fr/fr/opac/685348/show?searchResultNb=0

