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

Périodiques

- Revue Archéologique de Narbonnaise, vol. 47 ; 2015
[Per 06-47]

- Dialogues d'histoire ancienne. Supplément 15 ; 2016
[Cr-Per 007 ter-15]

- Kodai : Journal of Ancient History, vol. 16 ; 2015
[Cr-Per 110-16]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+110-16&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-15&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+06-47&branch_group_limit=


- Bilan scientifique du DRASSM 2011 ; 2015
[Cr-Per 112-26]

- Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, 
vol. 23 ; 2013
[Cr-Per 133-23]
                                                                                                                        

- Gallia, vol. 67, 2 ; 2010
[Cr-Per 142-67.2]

- Gladius, vol. 35 ; 2015
[Cr-Per 231-35]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+231-35&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-67.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+133-23&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624379


- Lalies : actes des sessions de linguistique et de littérature, vol. 16 ; 1996
[Cr-Per 258-16]

- Lalies : actes des sessions de linguistique et de littérature, vol. 30 ; 2010
[Cr-Per 258-30]

Ouvrages

 
- Hérodote : formes de pensée, figures du récit / sous la direction de Jean 
Alaux. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, impr. 2013. - 1 vol. 
(206 p.), Collection Histoire : Histoire ancienne 
[Cr-B 6478]

 

- Evaluation et contre-pouvoir : portée éthique et politique du jugement 
de valeur dans le stoïcisme romain / Sandrine Alexandre. - Grenoble : 
Jérôme Millon, 2014. - 1 vol. (298 p.), Collection Horos 
[Cr-B 6483]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599413
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6478&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-30&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-16&branch_group_limit=


 
- A lexicon of Greek personal names. Volume 5.B. Coastal Asia Minor : 
Caria to Cilicia / edited by J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat and 
F. Marchand ; associate editor T. Corsten ; [general editors] P. M. Fraser 
and E. Matthews. - Oxford : Clarendon press, 2013. - 1 vol. (LVI-471 p.)
[480 LGPN 5B]

 - Life interrupted : trafficking into forced labor in the United States / 
Denise Brennan. - Durham and London : Duke University Press, 2014, 
cop. 2014. - 1 vol. (XII-289 p.) 
[Cr-B 6474]

- La religion grecque dans les cités à l'époque classique / Louise Bruit 
Zaidman, Pauline Schmitt Pantel. - 4e édition. - Paris : Armand Colin, DL 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (215 p.) 
[Cr-B 6519]

- Splendor aedilitatum : l'édilité à Rome (Ier s. avant J.-C. - IIIe s. après 
J.-C.) / Anne Daguet-Gagey . - Rome : Ecole française de Rome, 2015. - 
1 vol. (807 p.),  Collection de l'Ecole française de Rome
[Cr-B 6521]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634494
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635397
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635664
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=583516


- Identité régionale, identités civiques autour des Détroits des 
Dardanelles et du Bosphore : Ve siècle av. J.-C. - IIe siècle apr. J.-C. / 
sous la direction de Madalina Dana, Franck Prêteux. - Besançon : Presses
universitaires de Franche-Comté, impr. 2016, cop. 2016. - 1 vol. (311 p.) 
[Cr-Per 007 ter-15]

- Les voix du marronnage dans la littérature française du XVIIIe siècle / 
Rachel Danon. - Paris : Editions Classiques Garnier, 2015. - 1 vol.     
(424 p.), Collection L'Europe des lumieres ; 39  
[Cr-B 6491]

- Hélène / Euripide ; dans une traduction de Jean et Mayotte Bollack. - 
Paris : les Ed. de Minuit , impr. 1997, cop. 1997. - 1 vol. (94 p.) 
[882 EUR B]

- Weltgeschichte der Sklaverei / Egon Flaig. - 2ème édition revue et 
augmentée. - München : Beck , 2011. - 1 vol. (243 p.),  Collection 
Beck'sche Reihe ; 1884 
[Cr-B 6504]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635671
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636326
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634697
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007+ter-15&branch_group_limit=


- Conformément aux observations d'Hipparque : le papyrus Fouad inv. 
267 A / [édité, traduit et commenté par] Jean-Luc Fournet, Anne Tihon ; 
[tables et résumé analytique par] Raymond Mercier. - Louvain-la-Neuve 
Louvain Paris : Université catholique de Louvain, Institut orientaliste : 
Peeters, 2014. - 1 vol. (190 p.) 
[Cr-B 4119]

- La fin du statut servile ? : affranchissement, libération, abolition... : 
hommage à Jacques Annequin / 30e Colloque du Groupe International de
recherches sur l'esclavage dans l'Antiquité (GIREA), Besançon, 15-16-17
décembre 2005 ; édité par Antonio Gonzales. - Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2008. - 2 vol. (X-563 p.) 
[Cr-B 4117-1]
[Cr-B 4117-2]

- Dictionnaire des philosophes antiques. Va. de Paccius à Plotin / publié 
sous la direction de Richard Goulet. - Paris : CNRS Editions, 2012.         
- 1 vol. (1070 p.) 
[180.3 DIC 5A]

- Dictionnaire des philosophes antiques. V. 2è partie - Vb. de Paccius à 
Rutilius Rufus. de Plotina à Rutilius Rufus / publié sour la direction de 
Richard Goulet. - Paris : CNRS Editions, 2012. - 1 vol. (VI-p. 1072-
1883) 
[180.3 DIC 5B]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=490805
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=490806
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4117-2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+4117-1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=587517


- Les arpenteurs romains. Tome III. Commentaire anonyme sur Frontin / 
texte établi et traduit par Jean-Yves Guillaumin,... ; avec la collaboration 
de Claude Brunet, Daniele Conso, Thomas Guard et Catherine Sensal. - 
Paris : Les Belles lettres, 2014. - 1 vol. ([XLVII]- 159 p., pagination 
double p. [1]-48 ), Collection des universités de France : Série latine ; 
408  
[Arp.3]

 

- L'Epithète pindarique : étude historique et philologique / Pascale 
Hummel. - Bern : Peter Lang, 1999. - 1 vol. (676 p.)
[Cr-B 3622] 

- Riparia, un patrimoine culturel  : la gestion intégrée des bords de 
l'eau : actes de l'atelier Savoirs et pratiques de gestion intégrée des 
bords de l'eau - Riparia, Sudbury, 12-14 avril 2012 / sous la direction de 
Ella Hermon, Anne Watelet ; préface de Henri Décamps. - Oxford : 
Archaeopress, 2014. - 1 vol. (x-312 p.), Collection BAR international 
series ; 2587  
[Cr-B 6471]

 
- Defining beauty : the body in ancient Greek art : [cat. exposition 
Londres, British Museum, 26 mars-5 Juillet 2015] / Ian Jenkins with 
Celeste Farge and Victoria Turner. - London : British Museum, 2015, 
cop. 2015. - 1 vol. (256 p.) 
[Cr-B 6516]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79003
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635398
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6471&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=600499


- Mittelalterliche bis frühneuzeitliche Keramik aus Mautern an der 
Donau / Alice Kaltenberger ; unter Mitarbeit von Brigitte Cech ; und mit 
einem Beitrag von Roman Sauer . - Wien : Österreichisches 
archäologisches Institut, 2003. - 1 vol. (335 p.), Collection 
Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen 
archäologischen Institutes in Wien ; 4  
[Cr-B 6462]

- La bataille de Pylos : 425 av. J.C.- Athènes contre Sparte / Philippe 
Lafargue. - Paris : Alma éd., 2015, cop. 2015. - 1 vol. (264 p.),Collection 
Essai / Histoire   
[Cr-B 6524]

- Hethitica. XVII. Studia de Lycia antiqua / edenda curaverunt René 
Lebrun, Eric Raimond, Julien De Vos . - Leuven Paris Bristol, CT : 
Peeters, 2015. - 1 vol. (241 p.), Collection Bibliothèque des cahiers de 
l'Institut de linguistique de Louvain ; 136  
[Cr-B 6484]

- Sparte : histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine / 
Edmond Lévy. - [Paris] : Seuil, 2003 . - 1 vol. (364 p.) 
[Cr-B 6525]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=473367
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6484&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635670
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122536


- Violencia y guerra en la Prehistoria / Fernando Ricardo Molina 
González, Juan Antonio Cámara Serrano. - Granada : Universidad de 
Granada, 2013. - 1 vol. (225 p.) 
[Cr-Per 133-23]

- Empúries a l'antiguitat tardana / Josep Maria Nolla, Joaquim 
Tremoleda ; Josep Maria Nolla, Joaquim Tremoleda, Jordi Sagrera ... [et 
al.]. - Girona : Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries, 2014.    - 
2 vol. (473 p.), Collection Monografies Emporitanes; 15 
[Cr-B 6481-1/2]

- Die antike Philosophie : Schrift, Schule, Lebensform / Heinrich 
Niehues-Pröbsting. - Edition originale. - Frankfurt am Main : Fischer 
Taschenbuch, 2004. - 1 vol. (281 p.), Collection Europäische Geschichte 
[Cr-B 3608]

- Atlas archéologique et épigraphique de Pétra. Fascicule 1. de Bāb as-
sīq au Wādī al-Farasah / Läila Nehmé ; avec la collaboration de Joseph 
T. Milik et René Saupin ; [préface de Jean-Marie Dentzer]. - Paris : 
Académie des Inscriptions et belles-lettres, 2012. - 1 vol. (266 p.-LI p. de
pl.) 
[939.48 ATL N]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=492409
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635949
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626513
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- Retour à la source : Pausanias et la religion grecque / Vinciane 
Pirenne-Delforge. - Liège : Centre international d'étude de la religion 
grecque antique, 2008. - 1 vol. (411 p.), Collection Kernos : Supplément ;
20 
[Cr-Per 073 Bis-20]

- Classical traditions in science fiction / edited by Brett M. Rogers and 
Benjamin Eldon Stevens. - New York : Oxford university press, 2015. -  
1 vol. (XIII-380 p.), Collection Classical presences 
[Cr-B 6526]

- Dictionnaire du paganisme grec : notions et débats autour de l'époque 
classique / Reynal Sorel ; préface de Jean-François Mattéi. - Paris : les 
Belles lettres, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (513 p.), Collection Vérité des 
mythes ; 44  
[292 SOR D]

 

- Les Classes zoologiques en Grèce ancienne : d'Homère (VIIIe av. J.-C.)
à Elien (IIIe ap. J.-C.) / Arnaud Zucker. - Aix-en-Provence : Publications 
de l'Université de Provence, 2005. - 1 vol. (317 p.), Collection Textes et 
documents de la Méditerranée antique et médiévale 
[ISTA-Bib.electronique]

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 »
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http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620184
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6526&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=306261

