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Périodiques

- Ktèma, n°21, 1996
[Cr-Per 021-21]

- Ktèma, n°23, 1998
[Cr-Per 021-23

- Mélanges de l'Ecole française de Rome, tome 123-1, 2011
[Cr-Per 040-123.1]

- Lexis : poetica, retorica e communicazione nella tradizione classica, 16,
1998
[Cr-Per 102-16]

- Res Antiquae, vol. 9, 2012
[Cr-Per 222-9]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, n°17, 2013
[Cr-Per 223-17]

- Anales de historia antigua, medieval y moderna, vol. 42, 2010
[Cr-Per 247-42]

- Anatolia Antiqua, vol. 20, 2012
[Cr-Per 253-20]

Ouvrages

- Rome et les barbares : la naissance d'un nouveau monde : [Exposition,
Venise, Palazzo Grassi, du 26 janvier au 20 juillet 2008] / catalogue sous
la direction de Jean-Jacques Aillagon ; avec la coordination scientifique
de Umberto Roberto et Yann Rivière. - [Milano] : Skira, 2008 DL. - 1 vol.
(694 p.)
[Cr-D 766]

- L'Empire et le droit : invention juridique et réalités historiques à
Rome / Clifford Ando ; [préface de John Scheid] ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Michèle Bresson. - Paris : O. Jacob , impr. 2013, cop.
2013. - 1 vol. (262 p.)
[Cr-B 4750]

- Slaves and slavery in ancient Greek comic drama / edited by Ben Akrigg
and Rob Tordoff. - Cambridge : Cambridge University press, 2013. - 1
vol. (XV-271 p.)
[Cr-B 4729]

- De "servus" à "sclavus" : la fin de l'esclavage antique (371-918) / Didier
Bondue ; préface de Michel Rouche. - Paris : PUPS, impr. 2011. - 1 vol.
(525 p.)
[Cr-B 4732]

- Fabriquer l'antique : les contrefaçons de peinture murale antique au
XVIIIe siècle / Delphine Burlot ; avec une préface de François Baratte ; et
une postface d'Hélène Eristov. - Naples : Centre Jean Bérard, 2012. - 1
vol. (347), Collection Mémoires et documents sur Rome et l'Italie
méridionale : Nouvelle série; 7
[Cr-B 4759]

- The fall of the Western Roman Empire : an archaeological and
historical perspective / Neil Christie. - London : Bloomsbury Academic,
2011. - 1 vol. (XI-306 p.), Collection Historical endings
[Cr-B 4734]

- Defesas urbanas tardias da Lusitânia / Adriaan De Man. - Mérida :
Museo Nacional de Arte Romano, 2011. - 1 vol. (310 p.), Collection
Studia Lusitana; 6
[Cr-B 4433-6]

- Slaves tell tales : and other episodes in the politics of popular culture in
ancient Greece / Sara Forsdyke. - Princeton, N.J. : Princeton University
Press, 2012. - 1 vol. (xii-275 p.)
[Cr-B 4705]

- Slaves and Religions in Graeco-Roman Antiquity and Modern Brazil /
édité par Stephen Hodkinson and Dick Geary. - Newcastle upon Tyne :
Cambridge Scholars Publishing, 2012. - 1 vol. (351 p.)
[Cr-B 4711]

- Hippocrate : pour une archéologie de l'Ecole de Cnide / Jacques
Jouanna. - Paris : Les Belles Lettres, 2009. - 1 vol. (716 p.), Collection
des Etudes Anciennes; 141
[Cr-B 4752]

- Le corps du gourmand : d'Héraclès à Alexandre le bienheureux /
sous la direction de Karine Karila-Cohen & Florent Quellier. - Rennes
Tours : Presses universitaires de Rennes : Presses universitaires FrançoisRabelais de Tours, 2012. - 1 vol. (306 p.-XIV p. de pl.)
[Cr-B 4751]

- Scienza antica in età moderna : teoria e immagini / a cura di Vanna
Maraglino. - Bari : Cacucci, 2012. - 1 vol. (462 p.), Collection Biblioteca
della tradizione classica; 1

- Les lieux de métier : boutiques et ateliers d'Herculanum / Nicolas
Monteix. - Rome : École française de Rome, 2010. - 1 vol.(XIV-478 p.[9] f. de pl.), Collection Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et
de Rome; 344
[Cr-D 265-34]

- Les necròpolis d'incineració entre l'Ebre i el Tíber, segles IX-VI aC :
metodologia, pràctiques funeràries i societat / directors M. Carme
Rovira Hortalà, F. Javier López Cachero, Florent Mazière. - Barcelona :
Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2012. - 1 vol. (451 p.), Collection
Monografies; 14
[Cr-B 4447]

- Liberté et esclavage chez les historiens grecs classiques / Mélina
Tamiolaki ; préface de Kurt Raaflaub. - Paris : PUPS, 2010. - 1 vol.
(503 p.), Collection Hellenica
[Cr-B 4718]

- La traite des noirs : histoire du commerce d'esclaves
transatlantique, 1440-1870 / Hugh Thomas ; traduit de l'anglais par
Guillaume Villeneuve. - Paris : R. Laffont, impr. 2006. - 1 vol. (XVI1037 p.), Collection Bouquins
[Cr-B 4764]

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
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