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Périodiques

- Bulletin of the Institute of Classical Studies, num. 56 vol. 1 ; 2013
[Per 23-56.1]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 102, 3 ; 2012
[Cr-Per 042-131]

- Gerión, vol. 30 ; 2012
[Cr-Per 063-30]

- Revista de História da Arte e Arqueologia, vol. 11 ; 2012
[Cr-Per 173-11]

- MHNH : Revista Inernacional de Investigación sobre Magia y Astrología
Antiguas, vol. 9 ; 2009
[Cr-Per 209-9]

- Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 135.2 ; 2011
[Cr-Per 246-135.2]

- Adalya, vol. 16 ; 2013
[Cr-Per 251-16]

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 102/1 ; 2014
[Cr-Per 255-102.1]

Ouvrages

- Les affaires de Monsieur Andreau : économie et société du monde
romain / textes réunis par Catherine Apicella, Marie-Laurence Haack et
François Lerouxel. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2014.
- 1 vol. (315 p.), Collection Scripta Antiqua ; 61
[Cr-B 5196]

- Horrea d'Hispanie et de la Méditerranée romaine / études réunies par
Javier Arce et Bertrand Goffaux. - Madrid : Casa de Velázquez, 2011.
- 1 vol. (VIII-352 p.)
[Cr-B 5163]

- Ecrire le passé : la fabrique de la préhistoire et de l'histoire à travers
les siècles / sous la direction de Sophie A. de Beaune. - Paris : CNRS
éditions, 2010. - 1 vol. (425 p.), Collection CNRS Histoire
[Cr-B 5170]

- Connaître l'Antiquité : individus, réseaux, stratégies du XVIIIe au XXIe
siècle / sous la direction de Corinne Bonnet, Véronique Krings et
Catherine Valenti. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2010.
- 1 vol. (272 p.), Collection Histoire
[Cr-B 5169]

- L'Antiquité dans l'imaginaire contemporain : fantasy, science-fiction,
fantastique / sous la direction de Mélanie Bost-Fievet et Sandra Provini ;
[préface de Perrine Galand,...] ; [introduction générale de Sandra Provini
et Mélanie Bost-Fievet]. - Paris : Classiques Garnier, 2014, cop. 2014. 1 vol. (617 p.), Collection Rencontres ; 88
[Cr-B 5188]

- Barcino. 2. Marques i terrisseries d'àmfores al Baix Llobregat / edició a
cura di César Carreras Monfort, Albert López Mullor, Josep Guitart i
Duran. - Barcelona : Institut d'estudis catalans : Institut català
d'arqueologia clàssica, 2013. - 1 vol. (376 p.),Collection Corpus
international des timbres amphoriques ; 18
[Cr-B 6287]

- Le "leges libitinariae" flegree : edizioni e commento / Sergio
Castagnetti. - Napoli : Satura, 2012. - 1 vol. (XIV-282 p.)
[Cr-B 4102]

- Amphitheatrum, memoria martyrum et ecclesiae : les intervencions
arqueológiques a l'amfiteatre de Tarragona / Judit Ciurana, Josep Maria
Macias, Andreu Muñoz,... [et al.]. - Tarragona : Secretaria d'universitats i
recerca del Departament d'economia i coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Ajuntament de Tarragona : Ajuntament de Tarragona : Institut
Català d'Arqueologia Clàssica, 2013. - 1 vol. (86 p.)
[Cr-B 6286]

- L'hellénisme, d'une rive à l'autre de la Méditerranée : mélanges offerts
à André Laronde / sous la direction de Jean-Christophe Couvenhes ; avec
l'aide de Christophe Chandezon, Catherine Dobias-Lalou, François
Lefèvre et Eric Perrin-Saminadayar . - Paris : de Boccard, 2012. 1 vol. (570 p.), Collection De l'archéologie à l'histoire
[Cr-B 5161]

- Apollonia d'Illyrie : mission épigraphique et archéologique en Albanie
fondée par Pierre Cabanes et dirigée par Jean-Luc Lamboley et
Bashkim Vrekaj. 1. Atlas archéologique et historique / études réunies par
Vangjel Dimo, Philippe Lenhardt et François Quantin. - Rome : Ecole
française de Rome Athènes : Ecole française d'Athènes, 2007. - 1 vol.
(XXXI-362 p.)
[Cr-B 6301]

- Le système conceptuel de l'ordre du monde dans la pensée grecque à
l'époque archäique : timè, moira, kosmos, themis et dikè chez Homère et
Hésiode / Vincent Du Sablon. - Leuven Paris Walpole (Mass.) Namur :
Peeters : Société des études classiques, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (351 p.),
Collection d'études classiques ; 27
[Cr-B 6285]

- Epigrafia funerària d'estrangers a Atenes (segles VI-IV aC) = Die
Grabinschriften der Ausländer in Athen (6.bis 4. Jh. v.Chr.) / Anna
Ginestí Rosell. - Tarragona : Institut català d'arqueologia clàssica, 2012.
- 1 vol. (402 p.)
[Cr-B 6289]

- Οδηγός της Θάσου = Odēgós tēs Thásou / των Yves Grandjean και
François Salviat. - Athènes Paris : École française d'Athènes : Diff. De
Boccard, 2012. - 1 vol. (385 p.-2 dépl.), Collection Sites et monuments ;
3
[Cr-B 6298]

- Gromatica militare / lo ps. Igino ; prefazione, testo, traduzione e
commento Antonino Grillone. - Bruxelles : Éd. Latomus, 2012, cop.
2012. - 1 vol. (268 p.)
[870 PSI G]

- Choix d'inscriptions de Delphes, traduites et commentées / Anne
Jacquemin, Dominique Mulliez, Georges Rougemont. - Athènes Paris :
Ecole Française d'Athènes : diff. de Boccard, 2012. - 1 vol. (563 p.),
Collection Etudes épigraphiques ; 5
[Cr-B 6300]

- Marc Antoine : généralissime, prince d'Orient et acteur dans la chute
de la République romaine / Monique Jallet-Huant. - Charenton-le-Pont :
Presses de Valmy, impr. 2009. - 1 vol. (227 p.-[8] p. de pl.)
[Cr-B 6297]

- The J. Paul Getty Museum, Malibu. Fasc. 4. South Italian vases :
Apulian, Lucanian, campanian, sicilian and Paestan red-figure / by
Marit R. Jentoft-Nilsen ; in collab. with A.D. Trendall. - Malibu, CA :
The J. Paul Getty Museum, 1991. - 1 vol. (XIII-63 p.-f. de pl.)
[livre intégral en libre accès]

- Ta zôia : l'espai a Grècia. 2. Els animals i l'espai / Montserrat Jufresa i
Montserrat Reig editores. - Tarragona : Institut català d'arqueologia
clàssica : Institut d'estudis catalans, 2011. - 1 vol. (140 p.), Collection
Documenta ; 20
[Cr-B 6290]

- Greek vases in the J. Paul Getty Museum. Volume 6 / contributions by
C. W. Neeft ... [et al.] . Malibu CA : The J. Paul Getty Museum, 2013.
- 1 pdf (212 p.)
[Livre intégral en libre accès]

- Mercator placidissimus : the Tiber valley in Antiquity : new research
in the upper and middle river valley : Rome, 27-28 february 2004 /
edited by Hellen Patterson and Filippo Coarelli. - Roma : Edizioni
Quasar, 2008. - 1 vol. (952 p.)
[Cr-B 5165]

- La représentation négative de l'autre dans l'Antiquité : hostilité,
réprobation, dépréciation / sous la direction d'Anne Queyrel Bottineau.
- Dijon : Éd. universitaires de Dijon, 2014. - 1 vol. (524 p.), Collection
Histoires
[Cr-B 5129]

- Samia : the woman from Samos / Menander ; edited by Alan H.
Sommerstein, .... - [1st ed.]. - [Cambridge] : Cambridge University Press,
[2013], cop. 2013. - 1 vol. (XII-367 p.)
[880 MEN S]

- Dilettanti : The Antic and the Antique in 18th-Century England / Bruce
Redford. - Los Angeles : Getty publications, 2008. - 1 pdf (236 p.)
[Livre intégral en libre accès]

- Guide du forum de Philippes / par Michel Sève et Patrick Weber. Athènes Paris : École française d'Athènes : diff. de Boccard, 2012.
- 1 vol. (91 p.-[5] p. de dépl.), Collection Sites et monuments ; 18
[Cr-B 6299]

- Pots and plays : interactions between tragedy and Greek vase-painting
of the fourth century B.C. / Oliver Taplin. - Los Angeles : J. Paul Getty
museum, cop. 2007. - 1 pdf (X-309 p.)
[Livre intégral en libre accès]

- The letter : law, state, society and the epistolary format in the ancient
world : proceedings of a colloquium held at the American Academy in
Rome 28-30.9.2008 / edited by Uri Yiftach-Firanko. - Wiesbaden :
Harrassowitz, cop. 2013. - 1 vol. (306 p.- 4 p. de pl.), Collection
Philippika ; 55.1
[Cr-B 5153]

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 »

