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Périodiques

- Quaderni di storia, 76, 2012
[Per 20-76]

- Bulletin Analytique d'Histoire Romaine, tome 21, 2012
[Cr-Per 003-21]

- Quaderni Urbinati di Cultura classica, vol.120, 2009
[Cr-Per 42-120]

- Lucentum, vol. 29, 2010
[Cr-Per 053-30]

- Gerión. Revista de Historia Antigua, 28 Núm 2, 2010
[Cr-Per 063-28.2]

- Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, 26,
2011
[Cr-Per 088-26]

- Studia historica. Historia antigua 29, 2011
[Cr-Per 101-29]

- Humanitas, vol. 61, 2009
[Cr-Per 244-61]

Ouvrages

- The long shadow of Antiquity : What have the Greeks and Romans done
for us ? / Gregory S. Aldrete and Alicia Aldrete, 2012. - 1 vol. (XI-365 p.)
[Cr-B 4706]

- Fibules préromaines, romaines et mérovingiennes du Musée du Louvre :
Département des antiquités grecques, étrusques et romaines / Isabelle
Fauduet. - Paris : Presses de l'Ecole normale supérieure, 1999. - 1 vol.
(88 p.-XXVI p. de pl.), Collection Etudes d'histoire et d'archéologie ; 5
[Cr-B 4728]

- Imperial projections : ancient Rome in modern popular culture / ed. by
Sandra R. Joshel, Margaret Malamud, and Donald T. McGuire, Jr. Baltimore London : Johns Hopkins University Press, 2001. - 1 vol. (VIII299 p.), Collection Arethusa books
[Cr-B 4635]

- L'hippodrome romain de Tyr : étude d'architecture et d'archéologie /
Hany Kahwagi-Janho. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. de Boccard,
2012. - 1 vol. (188-62 p. de pl.), Collection Mémoires ; 30
[Cr-B 4725]

- Le Concept de nature à Rome : la physique / édités par Carlos Lévy. Paris : Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1996. - 1 vol. (270 p.),
Collection Etudes de littérature ancienne ; 6
[Cr-L 002-6]

- La décoration

des pylônes ptolémaïques d'Edfou et de Philae : Étude
comparative / Laetitia Martzolff. - Paris : De Boccard, 2011. - 2 vol.
(351 p.), Collection Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne
[Cr-B 4680-2]

- Pline l'ancien à la Renaissance / [éd. par l'Académie internationale
d'histoire des sciences] ; Etudes réunies et présentées par Alfredo
Perifano. - Turnhout : Brepols, 2011. - 1 vol. (559 p.)
[Cr-B 4683]

- Les chrétiens et l'hellénisme : identités religieuses et culture grecque
dans l'Antiquité tardive / textes édités par Arnaud Perrot. - Paris :
Editions Rue d'Ulm, 2012. - 1 vol. (276 p.), Collection Etudes de
littérature ancienne ; 20
[Cr-L 002-20]

- La necrópolis

de Vistalegre, Aspe, Alicante. Con estudio antropológico
y paleopatológico / Nieves Roselló Cremades / de José Manuel Reverte
Coma ; estudio crítico de Sonia Gutiérrez Lloret. - Alicante : MARQ,
Museo Arqueológico de Alicante, DL 2012. - 1 vol. (151 p.), Collection
Trabajos de arqueología ; 2
[Cr-B 4694]

- La lettre
 et le texte : trente années de recherches sur l'histoire du livre /
Jeanne Veyrin-Forrer. - Paris : École normale supérieure de jeunes filles,
1987. - 1 vol. (XXX-484 p.), Collection de l'École normale supérieure de
jeunes filles ; 34
[Cr-L 015]

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 »

