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- Les chaînes de l'esclavage : archipel de fictions.. / [Jean-Marie Ade
Adiaffi, Délia Banco, Tanella Boni... [et al.]. - Paris [Marseille] : F. Massot
: Association euro-africaine, 1998. - 1 vol. (390 p.)
[Cr-B 4735]

- Gelehrtenalltag : der Briefwechsel zwischen Eduard Meyer und Georg
Wissowa (1890-1927) / hrsg. von Gert Audring. - Hildesheim : Weidmann,
2000. - 1 vol. (559 p.)
[Cr-B 4777]

- Vous avez dit ethnoarchéologue ? : choix d'articles, 1972-2007 / Olivier
Aurenche. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean
Pouilloux, 2012. - 1 vol. (523 p.), Collection de la Maison de l'Orient et de
la Méditerranée ; 47
[Cr-B 4675]

- Images de l'antiquité dans la littérature française : le texte et son
illustration : actes / textes rassemblés par Emmanuèle Baumgartner et
Laurence Harf-lancner. - Paris : Presses de l'Ecole Normale Supérieure,
1993. - 1 vol. (184 p.)-[4] p. de pl.
[Cr-L 016]

- Ancestral landscapes : burial mounds in the Copper and Bronze Ages
(Central and Eastern Europe, Balkans, Adriatic, Aegean, 4th-2nd
millennium B.C.) : proceedings of the international conference held in
Udine, may 15th-18th 2008 / edited by Elisabetta Borgna and Sylvie
Müller Celka. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2011. 1 vol. (606 p.)
[Cr-B 4677]

- Imperio e información : funciones del saber en el dominio colonial
español / Arndt Brendecke ; traducción de Griselda Mársico. - Madrid
Frankfurt am main : Iberoamericana : Vervuert, 2012, cop. 2012. - 1 vol.
(596 p.)
[Cr-B 4765]

- Regards grecs & latins sur le corps humain / sous la dir. de Sylvie
David. - Besançon : CRDP de Franche-Comté, DL 2013. - 1 vol. (196 p.)
[Cr-B 16 Bis-133]

- Giuliano imperatore filosofo neoplatonico / Maria Carmen De Vita ;
prefazione di Franco Ferrari. - Milano : V&P, impr. 2011. - 1 vol. (421 p.)
[Cr-B 4769]

- Le Tell d'Akkaz au Koweit = Tell Akkaz in Kuwait / sous la direction de
Jacqueline Gachet-Bizollon = under the direction of Jacqueline GachetBizollon. - Lyon : Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 2011. - 1 vol.
(436 p.-IV p. de pl.), Collection Travaux de la Maison de l'Orient et de la
Méditerranée ; 57
[Cr-B 4586]

- Interdisciplinary studies on ancient stone : proceedings of the IX
Association for the study of marble and other stones in Antiquity
(ASMOSIA) Conference, Tarragona 2009 / edited by Anna Gutiérrez
Garcia-M., Pilar Lapuente Mercadal, Isabel Rodà de Llanza. - Tarragona :
Institut Català d'arqueologia clàssica, 2012. - 1 vol. (800 p.)
[Cr-B 4697]

- Cléon, le guerrier d'Athéna / par Philippe Lafargue. - Paris : Diff. De
Boccard, 2013. - 1 vol. (354 p.), Collection Scripta Antiqua ; 52
[Cr-B 2071-52]

- Documents d'arpentage de l'Antiquité tardive / textes établis, traduits et
annotés par Jean Peyras. - Besançon : Presses universitaires de FrancheComté, 2013 DL. - 1 vol. (83 p.)
[Cr-B 16 Bis-134]

- Forme di dipendenza nelle società di transizione : atti del XXXII
colloquio internazionale G.I.R.E.A. (Messina 15-17 maggio 2008) / a
cura di Antonino Pinzone, Elena Caliri e Rosalba Arcuri . - Messina :
Di.Sc.A.M., 2012. - 1 vol. (438 p.)
[Cr-B 4768]

- Ecrire l'histoire ancienne à l'Ecole française de Rome (1873-1940) /
Sarah Rey. - Rome : Ecole française de Rome, 2012. - 1 vol. (489 p.)
[Cr-B 4771]

- Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua : el caso
hispano / Juan Santos Yanguas, Gonzalo Cruz Andreotti (eds). - VitoriaGasteiz : Universidad del País Vasco, DL 2012. - 1 vol. (905 p.),
Collection Revisiones de Historia Antigua ; 7
[Cr-B 4766]

- Figures d'esclaves : présences, paroles, représentations / sous la
direction d'Éric Saunier. - Mont-Saint-Aignan : Publications des
universités de Rouen et du Havre, DL 2012, cop. 2012. - 1 vol. (308 p.),
Collection Histoire & patrimoines
[Cr-B 4701]

- Kelainai-Apameia Kibotos : développement urbain dans le contexte
anatolien / sous la direction de Lâtife Summerer, Askold Ivantchik,
Alexander von Kienlin. - Bordeaux : Ausonius, 2011. - 1 vol. (410 p.)
[Cr-B 4604]

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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