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

Périodiques

- Eirene. Studia Graeca et Latina, vol. 51 ; 2015
[Cr-Per 001-51]

- Veleia, vol. 32 ; 2015
[Cr-Per 072-32]

- Annali di studi umanistici, vol. 1 ; 2013
[Cr-Per 156-1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+156-1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+072-32&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+001-51&branch_group_limit=


- Arys - Antigüedad: Religiones y Sociedades, vol. 13 ; 2015
[Cr-Per 192-13]

- ANMED : Anadolu akdenizi arkeoloji haberleri, vol. 13 ; 2014
[Cr-Per 249-13]

- Lalies : actes de sessions de linguistique et de littérature, num. 36 ; 2016
[Cr-Per 258-36]

- RAEL Revue africaine des études latines, vol. 1 ; 2016 
[Cr-Per 259-1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+259-1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-36&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+249-13&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+192-13&branch_group_limit=


Ouvrages

- Vivre l'Antiquité : recueil de préfaces et autres textes / Claude Aziza ; 
avec la collaboration d'Olivier Devillers. - Bordeaux : Ausonius Editions, 
2016. - 1 vol. (373 p.), Collection Scripta Receptoria ; 8 
[Cr-B 2764]

 
- Vivre et penser les frontières dans le monde méditerranéen antique : 
actes du colloque tenu à l'Université Paris-Sorbonne, les 29 et 30 juin 
2013 / textes édités par Hugues Berthelot, Anne Boiché, Pierre-Alain 
Caltot... [et al.]. - Bordeaux : Ausonius, 2016. - 1 vol. (287 p.), Collection 
Scripta Antiqua ; 89  
[Cr-B 3689]

- Regímenes políticos en el Mediterráneo Antiguo / Marcelo Campagno, 
Julián Gallego, Carlos G. García Mac Gaw (compil.). - Buenos Aires : 
Miño y Dávila, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (288 p.)
[Cr-B 130] 

- Mausolées et grands domaines ruraux à l'époque romaine dans le nord-
est de la Gaule / textes réunis et édités par Jean-Noël Castorio et Yvan 
Maligorne. - Bordeaux : Ausonuis, 2016. - 1 vol. (156 p.), Collection 
Scripta antiqua ; 90  
[Cr-B 3041]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3041&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?field=field_link_titres&search=Regimenes+politicos+en+el+Mediterraneo+Antiguo
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3689&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/651644/show


- Conceptualising early colonisation / Lieve Donnellan, ed. ; Valentino 
Nizzo and Gert-Jan Burgers. - Bruxelles Roma : Belgisch Historisch 
Instituutte Rome, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (246 p.) 
[Cr-B 0041]

 
- Espaces et territoires de l'Égypte gréco-romaine : actes des journées 
d'étude, 23 juin 2007 et 21 juin 2008 / réunis par Gilles Gorre et Perrine 
Kossmann . - Genève : Droz, 2013. - 1 vol. (XII-196 p.) 
[Cr-B 6438]

- La sculpture romaine en Occident, nouveaux regards : actes des 
rencontres autour de la sculpture romaine 2012 / Vassiliki Gaggadis-
Robin et Pascale Picard, éditeurs. - Arles Aix-en-Provence : Errance : 
Centre Camille Jullian, 2016. - 1 vol. (421 p.), Collection Bibliothèque 
d'archéologie méditerranéenne et africaine ; 20  
[Cr-B 0132]

- Les Etrusques au temps du fascisme et du nazisme : actes des journées 
d'études internationales des 22 et 24 décembre 2014 (Amiens) / textes 
réunis par Marie-Laurence Haack ; avec la collaboration de Martin 
Miller. - Bordeaux : Ausonius Editions, 2016. - 1 vol. (337 p.), 
Collection Scripta Receptoria ; 7  
[Cr-B 3248]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3248&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+0132&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+6438&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/639568/show?searchResultNb=0


- Parure monumentale et paysage dans la poésie épigraphique de 
l'Afrique romaine : recueil de Carmina Latina Epigraphica / textes 
réunis par Christine Hamdoune. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2016 . - 
1 vol. (312 p.), Collection Scripta antiqua ; 85  
[Cr-B 3688]

- Akh Purattim. 3 / sous la dir. de Jean-Claude Margueron, Olivier 
Rouault, Pascal Butterlin et Pierre Lombard. - Lyon : Maison de l'Orient 
et de la Méditerranée , 2015. - 1 vol. (479 p.) 
[Cr-B 6537]

- Roman faith and Christian faith : pistis and fides in the early Roman 
empire and early churches / Teresa Morgan. - Oxford (GB) : Oxford 
university press, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (XI-626 p.)
[Cr-B 6535] 

- Le Premier Saint Augustin / Stéphane Ratti. - Paris : Les Belles Lettres, 
DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (350 p.) 
[Cr-B 1956]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651733/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/652113/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/632507/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3688&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


- El tesorillo numismático andalusí de la C/ Santa Julia de Mérida 
(Badajoz) : circulación y ocultación monetaria durante la "Fitna" del 
Califato de Córdoba / Rogelio Segovia Sopo. - Mérida : Museo Nacional
de Arte Romano, 2014. - 1 vol. (397 p.) 
[Cr-B 3983]

- Everything you always wanted to know about Lachmann's method : a 
non-standard handbook of genealogical textual criticism in the age of 
post-structuralism, cladistics, and copy-text / Paolo Trovato ; foreword 
by Michael D. Reeve. - Limena : Libreriauniversitaria.it edizioni , cop. 
2014. - 1 vol. (355 p.), Collection Storie e linguaggi 
[Cr-B 3304]

- The Hellenistic World / Walbank Frank W. - [London] : Fontana, 1981.  
- 1 vol. (287 p.-[8] p. de pl.) 
[Cr-B 2913]

- Urban craftsmen and traders in the Roman world / edited by Andrew 
Wilson and Miko Flohr. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. - 
1 vol. (XVI- 408 p.), Collection Oxford studies on the Roman economy  
[Cr-B 0127]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/641037/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/440257/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651967/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642931/show


 

- Mémorables / Xénophon ; traduit du grec et présenté par Louis-André 
Dorion . - Paris : les Belles lettres , 2015, cop. 2015 . - 1 vol. (195 p.), 
Collection Le goût des idées ; 51  
[880 XEN M]

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

OU

http://frantiq.mom.fr/

puis faire sa recherche par auteur, titre etc... et choisir le site « Institut des Sciences et des
Techniques de l'Antiquité »

http://frantiq.mom.fr/
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642977/show?searchResultNb=0

