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Périodiques

- Bulletin of the Institute of Classical Studies, 54-2 ; 2011
[Per 23-54.2]

- Dialogues d'Histoire Ancienne, supplément 7 : l'histoire de l'alimentation
dans l'Antiquité. Bilan historiographique ; 2012
[Cr-Per 007 ter-7]
articles disponibles sur Cairn
DHA Supl.7

- Gerion, vol. 27 Núm. 2 ; 2009
[Cr-Per 0063-27.2]

Image
- Bulletin bibliographique d'archéologie urbaine 2007, vol. 11 ; 2011
[Cr-Per 158-11]

non
disponible

- Revue des Études Anciennes, tome 114 n°1 ; 2012
[Cr-Per 248-114.1]

- Mediterraneo antico : economie società culture, Anno 8, Fasc. 1 ; 2005
[Cr-Per 250-8.1]

Ouvrages

- La Contestania ibérica, treinta anos después : actas de las 1 jornadas de
arqueologia ibérica / organizadas por el area de arqueologia de la
Universidad de Alicante, Facultad de filosofia y letras, del 24 al 26 de
octubre de 2002 ; Lorenzo Abad, Feliciana Sala, Ignacio Grau eds. Alicante : Universidad de Alicante, 2005. - 1 vol. (401 p.)
[Cr-B 4206]

- Une koinè pontique : cités grecques, sociétés indigènes et empires
mondiaux sur le littoral nord de la mer Noire : (VIIe s. a.C. - IIIe s. p.C.) /
Textes réunis par Alain Bresson, Askold Ivantchik et Jean-Louis Ferrary. Bordeaux : Ausonius Editions, 2007. - 1 vol. (377 p.), Collection
Mémoires ; 18
[Cr-B 4551]

- Le regroupement des morts : genèse et diversité archéologique / sous la
dir. de Dominique Castex, Patrice Courtaud, Henri Duday, Françoise Le
Mort, Anne-Marie Tillier. - Bordeaux : Ausonius Ed, Maison des Sciences
de l'homme d'Aquitaine, 2011. - 1 vol. (303 p.), Collection Thanat'Os ; 1
[Cr-D 765-1]

- Cyclopodie : édition critique et commentée de l'"Idylle" VI de
Théocrite / Christophe Cusset . - Lyon : Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, 2011. - 1 vol. (222 p.), Collection de la Maison de l'Orient
et de la Méditerranéen ; 46
[Cr-B 4674]

- Théâtre complet / Aristophane ; texte traduit, présenté et annoté par
Victor-Henry Debidour. - Paris : Gallimard, 1987. - 2 vol. (508, 511 p.),
Collection Folio classique
[Cr-A 955-1/2]

- La mort rouge : homicide, guerre et souillure en Grèce ancienne /
Bernard Eck. - Paris : les Belles lettres, 2012. - 1 vol. (447 p.), Collection
d'études anciennes : Série grecque ; 145
[Cr-B 4649]

- Penser l'esclavage : modèles antiques, pratiques modernes,
problématiques contemporaines / Edité par Antonio Gonzales. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2012. - 1 vol.
(187 p.), Collection Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité

- L' 
homme et la science : actes du XVIe Congrès international et
quinquennal de l'Association Guillaume Budé, organisé à l'Université
Paul-Valéry, Montpellier III, du 1er septembre au 4 septembre 2008 /
[organisé par l']Association Guillaume Budé ; textes réunis par Jacques
Jouanna, Michel Fartzoff et Béatrice Bakhouche. - Paris : les Belles
lettres, 2011. - 1 vol. (862 p.-VIII p. de pl.)
[Cr-B 4678]

- Oração Contra Leócrates / Licurgo ; traduction, introduction et notes
de J. A. Segurado e Campos. - Coimbra : Centro de Estudos Clássicos e
Humanísticos, 2010. - 1 vol. (286 p.)
[Cr-Tg 12]

- La colección de monedas de Cadiz : catálogo / Mª Dolores López de la
Orden coord.. - [Sevilla] : Caja San Fernando, Obra Social, 2005. - 1 vol.
(114 p.)
[Cr-B 4692]

- Innovazione tecnica e progresso economico nel mondo romano : atti
degli Incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri, 13-16 aprile
2003) / a cura di Elio Lo Cascio. - Bari : Edipuglia, 2006. - 1 vol. (325
p.), Collection Pragmateiai ; 10
[Cr-B 4671]

- Slaves waiting for sale : abolitionist art and the American slave trade /
Maurie D. McInnis. - Chicago : University of Chicago Press, cop. 2011.
- 1 vol. (VIII-268 p.-[12] p. de pl.)
[Cr-B 4682]

- Achaemenid impact in the Black Sea : communication of powers /
edited by Jens Nieling and Ellen Rehm. - Aarhus : Aarhus
Universitetsforlag, 2009. - 1 vol. (325 p.), Collection Black Sea
Studies ; 11
[Cr-B 4260-11]

- Imperial ideals in the Roman West : representation, circulation,
power / Carlos F. Noreña. - Cambridge New York : Cambridge
University Press, cop. 2011. - 1 vol. (XXII-456 p.)
[Cr-B 4636]

- L'amphithéâtre de Fréjus : archéologie et architecture, relecture d'un
monument / Michel Pasqualini, Robert Thernot et Hélène Garcia ; avec
les collaborations de Lucien Rivet, Lise Damotte, Pierre Excoffon... [et
al.] ; préface de Xavier Delestre. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. de
Boccard, 2010. - 1 vol. (226 p.), Collection Mémoires ; 22
[Cr-B 4630]

Tiré-à-part
- Ankum (Hans), « L'édit du préteur de his qui deiecerint vel effuderint », in Studia Iuridica, 41,
2003, p. 7-26
[BrC 5715]
- Campanile (Maria Domitilla), « Ethan, Rodrigo, Conan : per una genealogia degli eroi in Conan
the Barbarian », in Studi e materiali di storia delle religioni, 76/2, 2010, p. 560-588
[BrC 5714]
- Ñaco del Hoyo (Toni), Principal-Ponce (Jordi) « Outposts of integration ? Garrisoning, Logistics
and Archaeology in North-Eastern Hispania, 133-82 BC », in Processes of Integration and Identity
Formation in the Roman Republic, 2012, p. 159-177
[BrC 5710]

- Sachot (Maurice), « Religio/superstitio » : Historique d’une subversion et d’un retournement, in
Revue de l'Histoire des Religions, vol. 208, 1991, p. 355-394
[BrC 5711]
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 »

