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

Périodiques

- Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di lettere e 
filosofia, serie 5, 5/2 supplemento ; 2013
 [Per 33 CIN 5/2 Suppl.]

- Gerión : revista de Historia Antigua, núm 33 ; 2015
 [Cr-Per 063-33]

- Gallia, vol. 69.1 ; 2012
[Cr-Per 142-69.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-69.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+063-33&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+33+CIN+5/2+suppl.&branch_group_limit=


- Arys - Antigüedad: Religiones y Sociedades, vol. 12 ; 2014
[Cr-Per 192-12]

 
- Archaeological Reports , vol. 61 ; 2015
[Cr-Per 240-61]
                                
                                                                                                                        

- Lalies : actes de sessions de linguistique et de littérature, vol. 33 ; 2013
[Cr-Per 258-33] 

- RAEL Revue africaine des études latines, num. 2 ; 2016
 [Cr-Per 259-2]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+259-2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-33&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+240-61&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Reyes+y+dioses:+la+realeza+divina+en+las+sociedades+antiguas&branch_group_limit=


Ouvrages

- Religion sous contrôle : Pratiques et expériences religieuses de la 
marge ? / Sous la direction de Bassir Amiri. - Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2016. - 1 vol. (204 p.), collection Institut
des Sciences et Techniques de l'Antiquité
[Cr-B 16 Bis-153] 

 
- The Christian topography of Kosmas Indikopleustes (Firenze, Biblioteca
Medicea Laurenziana, Plut. 9.28) : the map of the universe redrawn in the
sixth century, with a contribution on the slavic recensions / edited by 
Jeffrey C. Anderson ; contributions by Jeffrey C. Anderson, Massimo 
Bernabò, Maja Kominko... [et al.]. - Roma : Edizioni di Storia e 
Letteratura, 2013, cop. 2013. - 1 vol. (XI-118 p.-[79] p. de pl. 
[Cr-B 6470]

- Citizenship and Empire in Europe 200-1900 : the Antonine Constitution 
after 1800 years / edited by Clifford Ando. - Stuttgart : Franz Steiner 
Verlag, cop. 2016. - 1 vol. (261 p.), collection Potsdamer 
altertumswissenschaftliche Beiträge ; Band 54  
[Cr-B 1969]

- Caelo noscenda canam : études d'astrologie antique / Josèphe-Henriette 
Abry ; textes réunis par Mireille Armisen-Marchetti, Aline Canellis, 
Benjamin Goldlust. - Lyon : Ceror - Univ. Lyon 3, cop. 2014. - 1 vol. (694
p.), Collection Etudes et Recherches sur l'Occident Romain - CEROR 
[Cr-B 3562]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/596624/show?searchResultNb=2
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Citizenship+and+Empire+in+Europe+200-1900&catalogue=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642575/show?searchResultNb=2
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+16+Bis-153&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&rechercheavancee=1


- L'Oiseau et le poisson : cohabitations religieuses dans les mondes grec 
et romain / sous la dir. de Nicole Belayche et Jean-Daniel Dubois. - 
Paris : PUPS, 2011. - 1 vol. (410 p.), collection Religions dans l'histoire  
[Cr-B 3188]

- A Companion to Plutarch / edited by Mark Beck. - Malden Mass. 
Oxford (GB) Chichester (GB) : Wiley Blackwell, cop. 2014. - 1 vol.  
(xvi-625 p.), collection Blackwell Companions to the Ancient World ; 98 
[880 PLU B]

- La servitude volontaire aujourd'hui : esclavages et modernité / Nicolas 
Chaignot. - Paris : Presses Universitaires de France, impr. 2012, cop. 
2012. - 1 vol. (243 p.), collection Partage du savoir  
[Cr-B 3557]

- Penser l'oligarchie à Athènes aux Ve et IVe siècles : aspects d'une 
idéologie / par Emmanuèle Caire. - Paris : les Belles lettres, 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (402 p.), collection d'études anciennes : Série grecque; 151
[Cr-B 3549]  

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/641749/show?searchResultNb=3
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/641913/show?searchResultNb=3
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=COMPANION+PLUTARCH&catalogue=1
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3188&catalogue=1


- Aristotele e i suoi esegeti neoplatonici : logica e ontologia nelle 
interpretazioni greche e arabe : atti del convegno internazionale, Roma, 
19-20 ottobre 2001 / a cura di Vincenza Celluprica e Cristina d'Ancona ; 
con la collab. di Riccardo Chiaradonna. - [Napoli] : Bibliopolis, cop. 
2004. - 1 vol. (XXI-282 p.), collection Elenchos ; 40  
[186 ARI C]

- Interpretatio : Traduire l'altérité culturelle dans les civilisations de 
l'Antiquité / ed. par Frédéric Colin, Olivier Huck et Sylvie Vanséveren ; 
[avant-propos Frédéric Colin]. - Paris : Editions de Boccard, 2015 cop. - 
1 vol. (444 p.), Collection : Etudes d'archéologie et d'histoire ancienne  
[Cr-B 6507]

- Ruling the Greek world : approaches to the Roman Empire in the East /
edited by Juan Manuel Cortés Copete, Elena Muñiz Grijalvo and 
Fernando Lozano Gómez. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2015. - 
1 vol. (192 p.), collection Alte GeschichtePotsdamer 
altertumswissenschaftliche Beiträge ; 52  
[Cr-B 6522]

- Discours et systèmes de représentation : modèles et transferts de l'écrit 
dans l'Empire romain : actes des colloques de Nice (septembre 2009-
décembre 2010) / sous la direction de Moïra Crété. - Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, 2016. - 1 vol. (340 p.), collection 
Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-152]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+16+Bis-152&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&rechercheavancee=1
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6522&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&rechercheavancee=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/635777/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642728/show


- Les barbares / sous la direction de Bruno Dumézil. - Paris : puf, 2016. -
1 vol. (XII-1493 p.-cartes) 
[Cr-B 6532]

- Paysages ruraux et territoires dans les cités de l'Occident romain = 
Paisajes rurales y territorios en las ciudades del Occidente romano : 
Gallia e Hispania / Actes du colloque international AGER IX, Barcelone,
25-27 mars 2010 ; édités par Jean-Luc Fiches, Rosa Plana-Mallart & 
Victor Revilla Calvo. - Montpellier : Presses Universitaires de la 
Méditerranée , 2013. - 1 vol. (396 p.), collection "Mondes anciens"  
[Cr-B 3507]

 

- The laws of Ancient Crete, c.650-400 BCE / Michael Gagarin and Paula
Perlman. - Oxford : Oxford University press, 2016, cop. 2016. - 1 vol. 
(XXIV-566 p.) 
[Cr-B 0120]

- Literary territories : cartographical thinking in late antiquity / Scott 
Fitzgerald Johnson. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016 .
- 1 vol. (XIV-195 p.)
[Cr-B 3256] 

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642096/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642148/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3507&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&rechercheavancee=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/641665/show


 
- Nouveaux horizons sur l'espace antique et moderne : actes du 
Symposium "Invitation au voyage" juin 2013, Lycée Henri IV / textes 
réunis et édités par Marie-Ange Julia. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. 
De Boccard, 2015. - 1 vol. (326.), collection Scripta Receptoria, 2 
 [Cr-B 6421]

- Une Education grecque : rites de passage et construction des genres 
dans le roman grec ancien / Sophie Lalanne. - Paris : La Découverte, 
2012. - 1 vol. (312 p.), collection Textes à l'appui : Histoire classique 
[ISTA-Bib.electronique]

- Vikingos : guerreros del norte, gigantes del mar : [exposición, Museo 
arqueológico de Alicante, mayo 2016 - enero 2017] / [coordinación de la 
edición Juan Antonio López Padilla]. - Alicante : Museo arqueológico, 
2016. - 1 vol. (249 p.)
[Cr-B 4979] 

- Reyes y dioses : la realeza divina en las sociedades antiguas / Fernando
Lozano, Pedro Giménez de Aragón y Carmen Alarcón (eds). - Huelva : 
Universidad de Huelva , 2014. - 1 vol. (531 p.) 
[Cr-Per 192-12]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Reyes+y+dioses+la+realeza+divina+en+las+sociedades+antiguas+&catalogue=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642189/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/640229/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6421&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&rechercheavancee=1


- Akh Purattim 1 / Jean-Claude Margueron, Olivier Rouault, Pierre 
Lombard, éditeurs scientifiques. - Lyon Paris : Maison de l'Orient et de la
Méditerranée : Ministère des affaires étrangères, 2007. - 1 vol. (337 p.), 
collection Akh Purattim : les rives de l'Euphrate  
[Cr-B 0226]

- Le luxe de l'imitation : les trompe-l'oeil de la fin de la République 
romaine, mémoire des artisans de la couleur / Maud Mulliez. - Naples : 
Centre Jean Bérard, 2014. - 1 vol. (236 p.), collection du Centre Jean 
Bérard ; 44 
[Cr-B 6430]

- La Illeta dels Banyets y los viveros romanos de la costa Mediterránea 
Española = La Illeta dels Banyets i els vivers Romans de la costa 
Mediterrània Espanyola : qüestió de conservació : cuestión de 
conservación / Ed. Manuel Olcina Domènech y Rafael Pérez Jiménez. - 
Alicante : MARQ, 2015. - 1 vol. (166 p.) 
[Cr-B 3502]

- Theodora : actress, empress, saint / David Potter. - New York, NY : 
Oxford University Press, cop. 2015. - 1 vol. (277 p.), collection Women 
in antiquity 
[Cr-B 3281]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/641840/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638581/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/620672/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/313536/show


- Latin panegyric / edited by Roger Rees. - Oxford New York Auckland 
[etc.] : Oxford University Press , 2012, cop. 2012. - 1 vol. (xvi-430 p.), 
Collection : Oxford readings in classical studies 
[875 PAN R]

- The Senecan aesthetic : a performance history / Helen Slaney. - 
Oxford : Oxford University press, cop. 2016. - 1 vol. (VIII-320 p.), 
Collection Classical presences  
[Cr-B 6531]

- Stoïcisme et christianisme à la Renaissance / [organisé par le] Centre V.
L. Saulnier, Université de Paris-Sorbonne ; [avant-propos par Alexandre 
Tarrête]. - Paris : Editions Rue d'Ulm : Presses de l'Ecole Normale 
Supérieure, DL 2006. - 1 vol. (243 p.) 
[Cr-B 4116]

- Nuevos estudios sobre escarabeos hallados en Ibiza / Francisca 
Velázquez, María J. López-Grande, Ana Mezquida, Jordi H. Fernández. - 
Eivissa : Museu arqueologic d'Eivissa i Formentera, 2015. - 1 vol. (216 
p.), collection Treballs del Museu arqueologic d'Eivissa i Formentera ; 73
[Cr-B 3040]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/639964/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642412/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642035/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642151/show?searchResultNb=0


 

- Greek vases / by Michael Vickers ; Ashmolean Museum. - Oxford : 
Ashmolean Museum, 1982. - 1 vol. (IX-[102] p.)
[723.3 VIC G] 

- Babylone, Grenade, villes mythiques : récits, réalités, représentations / 
coordonné par Katia Zakharia . - Lyon : Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, 2014. - 1 vol. (278 p.), collection Orient-Méditerranée  
[Cr-B 3614]

- La main-d'oeuvre agricole en Méditerranée archaïque : statuts et 
dynamiques économiques : actes des Journées Travail de la terre et 
statuts de la main-d'oeuvre en Grèce et en Méditerranée archaïques, 
Athènes, 15 et 16 décembre 2008 / textes réunis par Julien Zurbach. - 
Bordeaux Pessac Athènes Paris : Ausonius éditions : École française 
d'Athènes : diffusion de Boccard, 2015. - 1 vol. (263 p.), Collection 
Scripta antiqua ; 73 
[Cr-B 6416]

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

www.frantiq.fr

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6416&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&rechercheavancee=1
http://www.frantiq.fr/
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/445648/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/584289/show

