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

Périodiques

- Dialogues d'Histoire Ancienne, 42/1 ; 2016
[Cr-Per 007-42/1]

- Dialogues d'histoire ancienne. Supplément 16 ; 2016
[Cr-Per 007 ter-16]

- Ktèma, num. 40 ; 2015
[Cr-Per 021-40]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+021-40&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+007+ter+16&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+007-42%2F1&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=2016&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1


- Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, 30 ; 
2015
[Cr-Per 088-30]

- Bulletin épigraphique, tome 8, 1974-1977 ; 1979
[Cr-Per 201-8]
                                
                                                                                                                        

- Bulletin épigraphique, tome 9, 1978-1980 ; 1982
[Cr-Per 201-9]

Ouvrages

- Zeugma. VI. La Syrie romaine, permanences et transferts culturels / 
édité par Catherine Abadie-Reynal et Jean-Baptiste Yon. - Lyon : Maison 
de l'Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, 2015. - 1 vol. (301 p.), 
collection  Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée
[Cr-B 3245]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/621760/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/438780/show?searchResultNb=5
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/449682/show?searchResultNb=6
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+088-30&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1


 
- Dougga, études d'architecture religieuse. 2. Les sanctuaires du forum, 
du centre de l'agglomération et de la Grande rue courbe / sous la 
direction de Samir Aounallah et Jean-Claude Golvin ; avec les 
contributions de Samir Aounallah,Hamdane Ben Rhomdane, Véronique 
Brouquier-Reddé... [et al.]. - Bordeaux : Ausonius Editions, 2016 . - 1 vol.
(622 p.), collection Mémoires 
[Cr-B 3104]

- La Maison orientale : l'architecture du Proche-Orient ancien des 
origines au milieu du quatrième millénaire / par Olivier Aurenche. - 
Paris : P. Geuthner, 1981. - 3 vol. (324 p., 312 p.-282 p. de pl., 63 p.-37 
tabl.+ 29 cartes) 
[Cr-B 3301-1/3]

- Les Groupes d'Alcibiade, de Léogoras et de Teucros : remarques sur la 
vie politique athénienne en 415 avant J.C. / par Olivier Aurenche. - Paris :
Les Belles lettres, 1974. - 1 vol. (iii-232 p.), collection d'études anciennes 
[Cr-B 3615] 

- Le temps de Rhodes : une chronologie des inscriptions de la cité fondée 
sur l'étude de ses institutions / Nathan Badoud. - München : C. H. Beck, 
cop. 2015. - 1 vol. (XVII-542 p.), collection Vestigia
[939.1 BAD T] 

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/640036/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/24317/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/29365/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638542/show


- Attic black-figure vase-painters / by J. D. Beazley. - New York : Hacker 
Art Books, 1978 . 1 vol. (XVI-851 p.) 
[738 BEA A]

- Attic red-figure vase-painters / by J. D. Beazley. - 2nd ed. - Oxford : 
Clarendon Press, 1968. - 3 vol. (LVI-2036 p.) 
[738 BEA R1/3]

- Catalogue des inscriptions étrusques et italiques du Musée du Louvre / 
Dominique Briquel. - Paris : Picard : Louvre éditions, cop. 2016. - 1 vol. 
(398 p.), collection Les manuels d'art et d'archéologie antiques 
[709.37 BRI C]

- Kition-Bamboula. VI. Le sanctuaire sous la colline / Annie Caubet, 
Sabine Fourrier, Marguerite Yon ; avec la collaboration d'Olivier Callot 
(architecte) et des contributions de Maria Giulia Amadasi Guzzo, Iva 
Chirpanlieva, Ella Dardaillon, [et. al.]. - Lyon : Maison de l'Orient et de 
la Méditerranée - Jean Pouilloux, 2015. - 1 vol. (414 p.- IX plans dépl. 
h.-t.) 
[Cr-B 3247]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/601901/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/639108/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/243758/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/23630/show?searchResultNb=1


- Greek inscriptions / B. F. Cook. - London : British Museum 
Publications, 1990. - 1 vol. (64 p.), collection Reading the past 
[411.7 COO G]

- L'architecture monumentale grecque au IIIe siècle A.C. / textes réunis 
et édités par Jacques Des Courtils. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2015. 
- 1 vol. (357 p.), collection Mémoires
[Cr-B 2951] 

- La symmachia comme pratique du droit international dans le monde 
grec : D'Homère à l'époque hellénistique / Sous la direction de Jean-
Christophe Couvenhes. - Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (246 p.) 
[Cr-Per 007 ter-16]

- I greci a Torino : storie di collezionismo epigrafico / a cura di Enrica 
Culasso Gastaldi e Gabriella Pantò. - [Turin] Soprintendenza per i Beni 
archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, 2014. - 1 vol. 
(78 p.), collection I cataloghi  
[Cr-B 3379]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/587191/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-Per+007+ter-16&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=2016&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+2951&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=&field2=field_all&condition3=AND&search3=&field3=field_all&catalogue=1&openedition=0&persee=0&tpsalomonreinach=0&digimom=0&archivesouvertes=0&bibliotheque=&itemtypes=aut,car,con,exp,ext,oua,ouv,per,rap,the,url&publicationdate=&language=&sort=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/518274/show


- Tesoro di Marengo : [Museo di Antichità di Torino] / a cura di Egle 
Micheletto e Gabriella Pantò. - [Turin] Soprintendenza per i Beni 
archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, cop. 2013. - 1 
vol. (78 p.), collection I cataloghi 
[Cr-B 3171]

 

- Figures de dieux : Construire le divin en images / Sylvia Estienne, 
Valérie Huet, François Lissarrague [et al.] (dir.). - Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2015. - 1 vol. (382 p.), collection Histoire 
[Cr-B 3515]

- Pour une histoire de l'archéologie XVIIIe siècle-1945 : Hommage de 
ses collègues et amis à Ève Gran-Aymerich / textes réunis par Annick 
Fenet & Natacha Lubtchansky. - Bordeaux : Ausonius Editions, 2015. - 1
vol. (499 p.), collection Scripta Receptoria  
[Cr-B 6482]

 
- Histoire et morale dans les Vies parallèles de Plutarque / par Françoise 
Frazier . - 2e édition. - Paris : Les Belles Lettres, DL 2016. - 1 vol. (476 
p.), collection d'études anciennes  
[Cr-B 3510]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/639925/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/629405/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/600720/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638834/show


- Concours de beauté et beautés du corps en Grèce ancienne : discours 
et pratiques / Florence Gherchanoc. - Bordeaux : Ausonius, 2016. - 1 vol.
(228 p.), collection Scripta Antiqua  
[Cr-B 2954]

- Archéologie d'un paysage religieux : sanctuaires et cultes du Sud-Est de
la Gaule (Ve s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.) / Raphaël Golosetti. - 
[Venosa] : Osanna Edizioni, 2016. - 1 vol. (540 p.), collection 
Archeologia nuova serie  
[Cr-B 3752]

- Roman festivals in the Greek East : from the Early Empire to the 
Middle Byzantine Era / Fritz Graf. - Cambridge : Cambridge University 
press, cop. 2015. - 1 vol. (XVI-363 p.), collection Greek culture in the 
Roman world  
[Cr-B 2235]

- L'Architecture grecque / Marie-Christine Hellmann. - Paris : Le Livre 
de Poche, 1998. - 1 vol. (223 p.), collection Série références. Art grec  
[722.8 HEL A]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/99052/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638760/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638204/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/636518/show


- Le cœur des moulins : hommes, techniques, paysages : catalogue de 
l'exposition présentée [aux Archives départementales de la Gironde, 
Bordeaux,] du 14 novembre 2015 au 6 mars 2016 / [textes de Vincent 
Joineau, Jean Bernard Marquette, Jean-Pierre Poussou... et al.]. - 
Bordeaux Pessac : Ausonius éditions, 2015. - 1 vol. (139 p.) 
[Cr-B 2956]

- Mémoire à la mer : plongée au coeur de l'archéologie sous-marine / 
Michel L'Hour et Elisabeth Veyrat ; avec la collaboration de Florence 
Richez. - Arles : Actes Sud : DRASSM, 2016. - 1 vol. (79 p.)
[Cr-B 0181] 

- Les Cités antiques de la Haute vallée du Titarèse : étude de 
topographie et de géographie historique / Gérard Lucas. - Lyon : Maison
de l'Orient Méditerranéen, 1997. - 1 vol. (248 p.-XIII p. de pl.), 
collection de la Maison de l'Orient méditerranéen. 4 : Série épigraphique 
 [Cr-B 0042]

- Ancient Greek art : the N. P. Goulandris collection / Lila I. Marangou ; 
[translation by W. W. Phelps]. - Athens : N.P. Goulandris Foundation, 
1985. - 1 vol. (182 p.) 
[709.38 MAR A]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/23503/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/67353/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/637902/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638757/show?searchResultNb=0


 
- AdriAtlas et l'histoire de l'espace adriatique du VIe s. a.C. au VIIIe s. 
p.C. : Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013) / 
textes réunis par Yolande Marion, Francis Tassaux . - Bordeaux Paris : 
Ausonius : diff. De Boccard, 2015. - 1 vol. (521 p.)
[Cr-B 6423]

- Economie et finances publiques des cités grecques. Volume II. Choix 
d’articles publiées de 2002 à 2014 / Léopold Migeotte. - Lyon : Maison 
de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, 2015. - 1 vol. (463 p.-2 
p. de pl. ), collection de la maison de l'Orient et de la Méditerranée. Série
épigraphique et historique  
[Cr-B 4525-2]

 

- Les Grecs inventent la politique / Claude Mossé. - Bruxelles : Ed. 
Complexe, impr. 2005, cop. 2005. - 1 vol. (157 p.)
[Cr-B 2914]

- Euripide et le parti des femmes / Claire Nancy. - Paris : Editions rue 
d'Ulm, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (176 p.), collection Etudes de 
littérature ancienne  
[Cr-B 3396]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638878/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/639863/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/620160/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/620708/show?searchResultNb=0


- The Parthenon Frieze : the ritual communication between the goddess 
and the polis : Parthenon Project Japan 2011-2014 / Toshihiro Osada 
(Ed.). - Wien : Phoibos Verlag, 2016. - 1 vol. (175 p.) 
[Cr-B 4074]

- Personaggi svelati : la perduta galleria di "uomini illustri" di Casa 
Savoia : [Museo di Antichità di Torino, 11 novembre 2011-26 febbraio 
2012] / a cura di Gabriella Pantò. - [Torino] Soprintendenza per i Beni 
archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, 2011. - 1 vol. 
(62 p.) 
[Cr-B 2977]

- La Grèce préclassique : des origines à la fin du VIe siècle / Jean-
Claude Poursat. - Paris : Ed. du Seuil, 1995. - 1 vol. (218 p.), collection  
Nouvelle histoire de l'Antiquité  
[Cr-B 2915]

- The School of Hellas : essays on Greek History, Archaeology and 
Literature / A. E. Raubitschek, ed. by Dirk Obbink and Paul A. Vander 
Waerdt. - New-York, NY ; Oxford : Oxford University Press, 1991. -      
1 vol. (XV-384 p.-16 p. de pl.)
[Cr-B 0036] 

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/41663/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/37140/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/587179/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/639683/show?searchResultNb=0


- Les médaillons d'applique de la vallée du Rhône d'Arles : la collection 
du Musée départemental Arles antique / Lucien Rivet et Sylvie Saulnier ;
photographies des médaillons du catalogue LoÏc Damelet ; dessins de 
Sylvie Saulnier ; avec des contributions épigraphiques de Sandrine 
Agusta-Boularot. - Gand : Snoeck, 2016. - 1 vol. (208 p.) 
[Cr-B 0032]

- Technical ekphrasis in Greek and Roman science and literature : the 
written machine between Alexandria and Rome / Courtney Roby,...          
- Cambridge : Cambridge University Press, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (IX-
336 p.) 
[Cr-B 1618]

- Amour, sexe, mariage en Grèce antique : guide de la vie privée des 
Grecs anciens / Nikos A. Vrissimtzis. - Agia Paraskevi : N.A. 
Vrissimtzis, cop. 1996. - 1 vol. (87 p.) 
[Cr-B 0114]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :

www.frantiq.fr

http://www.frantiq.fr/
http://www.frantiq.fr/fr/opac/639700/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/639866/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/638317/show

