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Septembre 2012
(échanges, retours de compte rendus, dons, achats)
Périodiques

- Dialogues d'Histoire Ancienne, 37/2 ; 2011
[Cr-Per 007-37/2]
articles disponibles sur Cairn
DHA 37/2

- Quaderni urbinati di cultura classica, vol. 126 ; 2011
[Cr-Per 042-126]

- Veleia, 28 ; 2011
[Cr-Per 072-28]

- The Journal of Hellenic Studies, vol. 131 ; 2011
[Cr-Per 233-131]

- Archaeological Reports, 56 ; 2010
[Cr-Per 240-56]

- Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, News of Archaeology from
Anatolia's mediterranean areas, Vol. 4 ; 2006
[Cr-Per 249-4]

Ouvrages

- Dames et cavaliers dans la cité ibérique : les céramiques d'Edeta-Liria,
(Valence, Espagne) / Carmen Aranegui Gascó ; Présentation de Pierre
Lévêque . - Paris : L'Harmattan, 1997. - 156 p., Collection Histoire
ancienne et anthropologie
[Cr-B 1898-02]

- Culture et mobilité dans le Pont-Euxin : approche régionale de la vie
culturelle des cités grecques / par Madalina Dana. - Bordeaux Paris :
Ausonius : diffusion de Boccard, 2011. - 1 vol. (608 p.) : cartes, couv. ill.
en coul., Collection Scripta Antiqua ; 37
[Cr-B 2071-37]

- L'idée de dieu chez les Hébreux nomades : une monolâtrie sur fond de
polydémonisme / Daniel Faivre ; Préface de Martin ROSE. - ParisMontréal : L'Harmattan, 1996. - 1 vol. (293 p.)
[Cr-B 1898-1]

- Le 
pouvoir : diriger, commander, gouverner / sous la direction de
Philippe Guisard & Christelle Laizé ; prélude de Carole Widmaier. Paris : Ellipses, impr. 2011. - 1 vol. (VII-466 p.) : couv. ill. en coul.
[Cr-B 4650]

Image
- Fílon de Alexandria nas origens da cultura occidental : Projecto
(PTDC/FIL/65941/2006) / coordenação Manuel Alexandre Júnior . Lisboa : Centro de estudos clássicos, Faculdade de letras de Lisboa, 2011.
- 1 vol. (133 p.)
[Cr-B 4641]

- From Epicurus to Epictetus : studies in Hellenistic and Roman
philosophy / A. A. Long. - Oxford : Clarendon press, 2006 cop.. - 1 vol.
(XIV-439 p.)
[Cr-B 4658]

- L'architecture domestique de l'Anatolie au IIIe millénaire av. J.-C. /
Bérengère Perello ; [publ. par l'] Institut français d'études anatoliennes
Georges-Dumézil, CNRS USR 3131. - Paris : De Boccard, 2011. - 1 vol.
(484 p.) : ill., Collection Varia Anatolica ; 24
[Cr-D 164-24]

- La cité à l'épreuve des rois : le siège de Rhodes par Démétrios
Poliorcète, 305-304 av. J.-C. / Isabelle Pimouguet-Pédarros ; préface
d'Alain Bresson. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2011. 1 vol. (408 p.-XII p. de pl.) : ill. en coul., cartes, plans, couv. Ill.,
Collection Histoire : Histoire ancienne
[Cr-B 4688]

non
disponible

- Lex Iula de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium,
stuprum / Giunio Rizzelli. - Lecce : Edizioni del Grifo, 1997. - 1 vol.
(350 p.)
[Cr-B 4523]

- Studi di archeologia in memoria di Liliana Mercando / a cura di Marina
Sapelli Ragni. - Torino : Soprintendenza per i beni archeologici del
Piemonte e del Museo antichiti egizie, 2005. - 1 vol. (271 p.) : ill.
[Cr-B 4215]

- Les 
Vertus thérapeutiques du banquet : Médecine et idéologie dans les
Propos de table de Plutarque / Maria Vamvouri-Ruffy. - Paris : Editions
Belles Lettres, 2012. - 1 vol. (304 p.)
[Cr-B 4679]

- Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico : atti
del convegno internazionale di studi, Parma, 17-19 ottobre 1997 / a cura
di Domenico Vera. - Bari : Edipuglia, 1999. - 1 vol. (398 p.)
[Cr-B 4670]

Tiré-à-part
- Aubriet (Damien), «Monomachiai and kynègesia in Mylasa in the Hellenistic and Roman
Periods », in ΣΧΟΛΗ : Feast-Play-Celebration in the Ancient World, 2011, p. 19-29
[BrC 5707]
- Campanile (Maria Domitilla), « Compte rendu de Hellas on Screen. Cinematic Receptions of
Ancient History, Literature and Myth », edited by Irene Berti and Marta García Morcillo,
Heidelberg, Steiner, 2008 », in Rivista di Cultura classica e medioevale, vol. 52 num. 2, 2010,
p. 409-414
[BrC 5716]
- Lafli (Ergün), « Archäologische Evidenzen zum Weinanbau im südwestlichen : Paphlagonien in
römischer und frühbyzantinischer Zeit », in Die Schätze der Erde – Natürliche Ressourcen in der
antiken Welt, 2012, p. 261-279
[BrC 5719]
- Lafli (Ergün), Christof (Eva), « Der kaiserzeitliche Tempel von Asartepe/Kimistene in der Chora
des paphlagonischen Hadrianopolis – Ergebnisse der Prospektion von 2005 », in Istanbuler
Mitteilungen, Band 61, 2011, p. 233-286
[BrC 5768]
- Romero Recio (Mirella), «El templo de Isis en Pompeya : los restos que han nutrido un mito », in
Arys, 2011, p. 229-246
[BrC 5707]
- Spagnuolo Vigorita (Tullio), « Cittadini e sudditi tra II e III secolo », in Storia di Roma, 1993,
p. 3-50
[BrC 5647]
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 »

