
Antiquité

La BIS dispose de collections 
d'excellence en sciences de 
l'Antiquité.

Constitué à partir du xixe siècle,  
ce fonds, de niveau recherche,  
est l’un des plus riches de la BIS.

Domaines couverts
> Antiquité gréco-romaine et ses 
marges.

> Protohistoire européenne, Égypte, 
Proche et Moyen-Orient anciens, etc.

Un espace dédié
Salle Numa Denis Fustel de Coulanges 
(Antiquité et Moyen Âge)
• 40 places.
• Un bureau de renseignement 
spécialisé.
• 3 postes de consultation du 
catalogue et des ressources 
électroniques.
• Une sélection de nouveautés  
à consulter sur place.

• Des collections en libre-accès 
réparties, pour les sciences  
de l’Antiquité, en 6 zones  
(5 800 ouvrages).

> Langues : linguistique, 
dictionnaires, grammaires de grec, 
latin, langues celtiques, langues  
de l’Orient ancien et de l’Égypte 
ancienne.

> Sources littéraires : textes, 
traductions, scholies et études  
sur les auteurs grecs et latins classés 
par ordre alphabétique d’auteur, 
ouvrages de référence sur les 
littératures grecque, latine, orientale, 
égyptienne.

> Épigraphie et papyrologie : grands  
recueils d’inscriptions et de papyrus.

> Iconographie et archéologie : 
ouvrages de référence et recueils  
en art et iconographie, numismatique, 
préhistoire et protohistoire, guides 
archéologiques, etc.

> Histoire : ouvrages de référence, 
manuels et grandes collections  
en histoire ancienne.

> Revues : 3 dernières années  
de plus de 100 revues.

attention : la plupart des documents  
sont empruntables mais sans 
renouvellement possible du prêt.

		Des ressources électroniques 
spécialisées : bibliographies, livres 
électroniques, encyclopédies, corpus 
et ressources lexicographiques, 
revues, guides et portails.

		Les listes de nouveautés 
mensuelles sont accessibles à partir 
de la page d’accueil du catalogue.
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Antiquité 
MM   Revues (exclues du prêt)

MM   Langues (411 - 493.1)

MM    Sources littéraires  
(809.1 - 893.1)

MM    Épigraphie et papyrologie  
(471.1 - 493.2)

MM    Iconographie et archéologie 
(709.030 - 930.39)

MM   Histoire (907.01 - 939.79)

Moyen Âge
MM   Revues (exclues du prêt)

MM   Sources

MM   Sources chrétiennes 

MM   Histoire et archéologie 

Ouvrages classés selon la 
classification décimale de Dewey.
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