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

- Mélanges de l'Ecole française de Rome, vol. 123-2, 2011
[Cr-Per 040-123-2]

- Quaderni Urbinati di Cultura classica, vol.130, 2012
[Cr-Per 042-130]

- Faventia, vol. 31/1-2, 2009
[Cr-Per 051-31/1-2]

- Clásicos de la arqueología de Huelva, vol. 12, 2011
[Cr-Per 090-12]

- Thracia, vol. 17, 2007
[Cr-Per 209-17]

- Revista de Historiografía : la recuperación del pasado, 5, 2006
[Cr-Per 236-5]

- Revista de Historiografía : Historiografía y artes escénicas, 12, 2010
[Cr-Per 236-12]

- Revista de Historiografía : references historiques et problèmes
politiques, 14, 2011
[Cr-Per 236-14]

- Revista de Historiografía : mitologías políticas y consciencias
nacionales, 15, 2011
[Cr-Per 236-15]

- Revista de Historiografía : la ciudad y la construcción de la
modernidad, 16, 2012
[Cr-Per 236-16]

- Adalya, 5, 2001-2002
[Cr-Per 251-5]

Ouvrages

- At the crossroads of empires : 14th-15th century Eastern Anatolia :
proceedings of the international symposium held in Istanbul, 4th-6th May
2007 / edited by Deniz Beyazit ; with the contribution of Simon Rettig. Paris : De Boccard, 2012. - 1 vol. (238 p.)
[Cr-D 164-25]

- Archéologie et religions de l'Anatolie ancienne : mélanges en l'honneur
du professeur Paul Naster / édités par R. Donceel et R. Lebrun. Louvain-la-Neuve : Centre d'histoire des religions, 1983. - 1 vol. (316 p.XVI p. de pl.), collection Homo religiosus ; 10
[Cr-B 4575]

- Les routes de la voix : l'Antiquité grecque et le mystère de la voix / par
Guy Lachenaud. - Paris : Les Belles Lettres, 2013. - 1 vol. (233 p.),
Collection d'études anciennes
[Cr-B 4727]

- La 
décoration des pylônes ptolémaïques d'Edfou et de Philae : Étude
comparative / Laetitia Martzolff. - Paris : De Boccard, 2011. - 2 vol.
(351 p.)
[Cr-B 4680-1]

- Empereurs et aristocrates bienfaiteurs : autour de l'inauguration des
alimenta dans le monde municipal italien, fin Ier siècle - début IVe
siècle / Marie-Michelle Pagé. - Laval : Presses de l'Université Laval,
[2012]. - 1 vol. (X-136 p.)
[Cr-B 4737]

- Questions de sens : Homère - Eschyle - Sophocle - Aristote - Virgile Apulée - Clément / P. Salat, F. Desbordes, P. Demont... [et al.]. - Paris :
Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 1982. - 143 p.
[Cr-L 002-2]

- Les amphores grecques dans le nord de l'Italie : échanges commerciaux
entre les Apennins et les Alpes aux époques archaïque et classique /
Federica Sacchetti. - Arles : Errance, 2012. - 1 vol. (287 p.), Collection
Bibliothèque d'Archéologie Méditerranéenne et Africaine ; 10
[Cr-B 4388-10]

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 »

