
Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Janvier 2016

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

Périodiques

- Eirene. Studia Graeca et Latina, vol. 50 ; 2014
[Cr-Per 001-50]

- Dialogues d'Histoire Ancienne, vol. 41/2 ; 2015 
[Cr-Per 007-41/2]

- Archivo Español de Arqueología, vol. 88 ; 2014
[Cr-Per 138-88]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+138-88&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+007-41/2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+001-50&branch_group_limit=


- Minerva : revista de filologia clásica, vol. 26 ; 2013
[Cr-Per 141-26]

- Bibliographie analytique de l'Afrique antique, num. 42 ; 2014
[Cr-Per 220-42]

                                                                                                                        

- Journal of Roman studies, vol. 105 ; 2015
[Cr-Per 234-105]

- Agri centuriati, An international journal of landscape archaeology, vol. 
11 ; 2014
[Cr-Per 237-11]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+237-11&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+234-105&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626604
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+141-26&branch_group_limit=


Ouvrages

- Pannonische Glanztonware aus dem Auxiliarkastell von Carnuntum : 
Ausgrabungen de Jahre 1977-1988 / Kristina Adler-Wölfl. - Wien : 
Österreichisches archäologisches Institut, 2004. - 1 vol. ( 192 p.), 
Collection : Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen 
archäologischen Institutes in Wien ; 7   
[Cr-B 6452]

 

- Autour de Pline le Jeune : En hommage à Nicole Méthy / textes réunis 
par Olivier Devillers. - Pessac Paris : Ausonius : Diffusion De Boccard, 
2015. - 1 vol. (321 p.),  Collection Scripta Antiqua ; 74 
[Cr-B 6425]

- Archäologische Forschungen zur Siedlungsgeschichte von Ephesos in 
geometrischer, archaischer und klassischer Zeit : Grabungsbefunde und 
Keramikfunde aus dem Bereich von Koressos / Michael Kerschner, Ireen 
Kowalleck, Martin Steskal. - Wien : Österreichisches Archäologisches 
Institut, 2008. - 1 vol. (192 p.), Collection Ergänzungshefte zu den 
Jahresheften des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien ; 9  
[Cr-B 6454]

- Medicina y filología : estudios de léxico médico latino en la Edad Media
/ ed. Ana Isabel Martín Ferreira. - Porto : Fédération internationale des 
Instituts d'études médiévales, 2010. - 1 vol. (258 p.) 
[Cr-B 6448]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6448&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=418251
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6425&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126888


- Power and status in the Roman Empire, AD 193-284 / by Inge Mennen. 
- Leiden Boston : E. J. Brill, 2011. - 1 vol. (- XII-305 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Das Hinterland von Ephesos : archäologisch-topographische 
Forschungen im Kaystros-Tal / Recep Meriç. - Wien : Österreichisches 
archäologisches Institut, 2009. - 1 vol. (150 p.-23 p. de pl.), Collection 
Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen 
archäologischen Institutes in Wien ; 12  
[Cr-B 6457]

- Die hellenistischen Reliefbecher aus Lousoi : Material aus den 
Grabungen im Bereich Phournoi 1983-1994 / Christine Rogl ; mit 
Beiträgen von Veronika Mitsopoulos-Leon und Georg Ladstätter sowie 
Roman Sauer. - Wien : Österreichisches Archäologisches Institut, 2008. -
1 vol. (224 p.),  Collection Ergänzungshefte zu den Jahresheften des 
Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien ; 10 
[Cr-B 6455]

- Ein frühes Tondach aus dem Artemision von Ephesos / Ulrich Schädler,
Peter Schneider ; mit einem Beitr. von Roman Sauer. - Wien : 
Österreichisches archäologisches Institut, 2004. - 1 vol. (127 p.),  
Collection Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen 
Archäologischen Institutes ; 6 
[Cr-B 6451]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=490862
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=418653
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=418250
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=126525


- L'armée en Egypte aux époques perse, ptolémaïque et romaine / Etudes 
réunies par Anne-Emmanuelle Vëisse et Stéphanie Wackenier. - Genève :
Droz, 2014. - 1 vol. (255 p.), Collection Hautes études du monde gréco-
romain ; 2 
[Cr-B 6445] 

- Libarna : area archeologica = archaeological area / a cura di Marica 
Venturino Gambari . - Alessandria : Line Lab, 2014. - 1 vol. (79 p.) 
[Cr-B 4474]

- Coping with the gods : wayward readings in Greek theology / by H. S. 
Versnel . - Leiden : Brill, 2011. - 1 vol. (XIII-593 p.), Collection 
Religions in the Graeco-Roman world ; 173  
[ISTA.Bib.electronique]

- Thucydides : an introduction for the common reader / Perez Zagorin. - 
Princeton : Princeton University Press, cop. 2008. - 1 vol. (XIII-206 p.)
[ISTA-Bib.electronique]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=628463
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618366
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6445&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597763


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 »



Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Février 2016

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

Périodiques

- Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité, 125, 2 ; 2013
[Cr-Per 040-125.2]

- Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 10 ; 1999 
[Cr-Per 120-10]

-  Cahiers du Centre Gustave Glotz, vol. 21 ; 2011
[Cr-Per 120-21]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-21&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-10&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+040-125.2&branch_group_limit=


- Gallia, vol. 65 ; 2008
[Cr-Per 142-65]

- Gallia, vol. 66, num. 1 ; 2009
[Cr-Per 142-66.1]
                                                                                                                        

- Gallia, vol. 67, num. 1 ; 2010
[Cr-Per 142-67.1]

- Syria : archéologie, art et histoire, vol. 92 ; 2015
[Cr-Per 213-92]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+213-92&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-67.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-66.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-65&branch_group_limit=


- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, vol. 22 ; 2015
[Cr-Per 223-22]

- Adalya, vol. 18 ; 2015
[Cr-Per 251-18]

Ouvrages

- Carnaval et comédie / Edités par Malika Bastin-Hammou et 
Charalampos Orfanos. - Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, impr. 2015. - 1 vol. (210 p.), Collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-148]

 

- Humanistas médicos en el Renacimiento vallisoletano / José Ignacio 
Blanco Pérez. - Burgos : Universidad de Burgos, [1999]. - 1 vol. (227 p.), 
Colección Estudios y monografías ; 5  
[Cr-B 6449]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629377
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-148&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+251-18&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+223-22&branch_group_limit=


- Pratiques et espaces funéraires dans le centre et le sud-est de la Gaule 
durant l'Antiquité / sous la direction de Frédérique Blaizot. - Paris : CNRS
Editions, 2009. - 1 vol. (383 p.) 
[Cr-Per 142-66.1]

- Archéologie d'un espace suburbain de Lyon à l'époque romaine : 
paléogéographie de la plaine alluviale, axes de communication et 
occupations / sous la direction de Frédérique Blaizot ; François Bérard, 
Christine Bonnet, Christian Cécillon, Odile Franc. - Paris : CNRS 
Editions, 2010. - 1 vol. (165 p.)
[Cr-Per 142-67.1]

- Theoi Sebastoi : il culto degli imperatori romani in Grecia (Provincia 
Achaia) nel secondo secolo D.C. / Francesco Camia. - Atene Paris : 
Istituto per l'Antichitá greca e Roman - Fondazione nazionale ellenica 
delle ricerche : Diff. De Boccard, 2011. - 1 vol. (367 p.) 
[Cr-B 6496]

- Representações da cidade antiga : categorias históricas e discursos 
filosóficos / Gabriele Cornelli, org. - Coimbra : Centro de estudos 
clássicos e humanísticos da universidade de Coimbra : Classica Digitalia 
Vniversitatis Conimbrigensis, 2010. - 1 vol. (173 p.), Collection 
Humanitas : Supplementum ; 7  
[Cr-B 4505 HS-7]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629380
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=491113
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-67.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-66.1&branch_group_limit=


- La fin de l'Empire romain d'Occident : Rome et les Wisigoths de 382 a 
551 / Christine Delaplace ; Ian Wood. - Rennes : Presses Universitaires 
de Rennes, 2015. - 1 vol. (373 p.) 
[Cr-B 6499]

- Ethnic constructs in Antiquity : the role of power and tradition / ed. 
Ton Derks & Nico Roymans. - Amsterdam : Amsterdam University  
press, 2009. - 1 vol. (344 p.),Collection Amsterdam archaeological 
studies ; 13   
[ISTA-Bib.electronique]

- Le thermalisme romain en Italie : aspects sociaux et culturels aux deux 
premiers siècles de l'Empire / par Marie Guérin-Beauvois ; préface de 
Pierre Gros ; postface de Paul Vert. - Rome : Ecole française de Rome, 
2015. - 1 vol. (XIII-519 p.-[9] p. de pl.), Collection Bibliothèque des 
Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome ; 364  
[Cr-B 6447]

- Les fouilles de la Maison au Dauphin : recherches sur la romanisation 
de Vaison-la-Romaine. I. texte et planches / Christian Goudineau. - 
Paris : CNRS, 1979. - 1 vol. (325 p.-101 p. de pl.)
[Cr-B 6488]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=444582
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625064
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629387
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626300


- Le papyrus d'Imouthès, fils de Psintaês : Au Metropolitan Museum of 
Arts de New-York (Papyrus MMA 35.9.21) / par Jean-Claude Goyon,...    
- New-York : The Metropolitan Museum of Art, 1999. - 1 vol. (XVIII-
111 p.-[LXXXVI] pl.) 
[411.7 GOY P]

- Sport und Recht in der Antike : Beiträge zum 2. Wiener Kolloquium zur 
Antiken Rechtsgeschichte, 27.-28.10.2011 / herausgegeben von Kaja 
Harter-Uibopuu, Thomas Kruse. - Wien : Holzhausen, 2014.                     
- 1 vol. (xii-405 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Musees Archaeologiques d'Istanbul catalogue des figurines en terre 
cuite Grecques et Romaines de Smyrne = İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Yunan-Roma dönemi pişmiş toprak Smyrna figürinleri kataloğu / Isabelle
Hasselin Rous, M. Ece Çaldıran Işık, Gülcan Kongaz. - Paris : De 
Boccard, 2015. - 1 vol. (XVII-218 p.-XVI p. de pl.), Collection Varia 
Anatolica ; 29  
[Cr-B 6477]

- Plataiai : archäologie und geschichte einer boiotischen polis / Andreas 
Konecny, Vassilis Aravantinos, Ron Marchese ; mit beiträgen von 
Michael J. Boyd, Alexandra Charami, Kyriaki Kalliga, ... [et al.]. - Wien :
Österreichisches Archäologisches Institut, 2013 cop. - 1 vol. (479 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629386
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=628648
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629385
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=466448


 

- La Sigillée de Boucheporn (Moselle) / Marcel Lutz. - Paris : Ed. du 
CNRS, 1977. - 1 vol. (200 p.-23 p. de pl.), Collection Gallia 
Supplément ; 32 
[Cr-B 6487]

- Ancient Rome and Modern America / Margaret Malamud . - Chichester 
Malden (Mass.) : Wiley-Blackwell, 2009. - 1 vol. (xi-296 p.), Collection 
Classical receptions  
[Cr-B 6472]

- La sculpture gréco-romaine en Asie Mineure : synthèse et recherches 
récentes : Colloque international de Besançon - 9 et 10 octobre 2014 / 
édité par Sophie Montel . - Besançon : Presses universitaires de Franche-
Comté, impr. 2015. - 1 vol. (278 p.), Collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-147]

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 »

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-147&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629434
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31527


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mars 2016

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

Périodiques

- Mètis : anthropologie des mondes grecs anciens, num. 13 ; 2015
[Cr-Per 076 N.S. 13]

- Minerva : revista de filologia clásica, núm 27 ; 2014
[Cr-Per 141-27]

- Gallia, vol. 66, num. 2 ; 2009
[Cr-Per 142-66.2]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-66.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+141-27&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+076+N.S.+13&branch_group_limit=


- Gallia, vol. 68, num. 1 ; 2011
[Cr-Per 142-68.1]

- Gallia, vol. 68, num. 2 ; 2011
[Cr-Per 142-68.2]
                                                                                                                        

- Gallia, vol. 70 num. 1 ; 2013
[Cr-Per 142-70.1]

- Gallia, vol. 71 num. 1 ; 2014
[Cr-Per 142-71.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-71.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-70.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-68.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-68.1&branch_group_limit=


- Res Antiquae, num 12 ; 2015
[Cr-Per 222-12]

Ouvrages

 
- Social networks and regional identity in Bronze Age Italy / Emma Blake.
- New York : Cambridge University Press, 2014. - 1 vol. (XIV-325 p.)
[Cr-B 6501]

 

- Pourquoi cette nouvelle race ? : le raisonnement ethnique dans le 
christianisme des premiers siècles / Denise Kimber Buell ; traduit de 
l'anglais par Charles Ehlinger ; avec la collaboration de Jean-Bernard 
Degorce. - Paris : les éditions du Cerf, 2012, cop. 2012. - 1 vol. (314 p.), 
Collection Patrimoines : Christianisme 
[Cr-B 6498]

- Poésie de la richesse et de la pauvreté : étude du vocabulaire de la 
richesse et de la pauvreté dans la poésie grecque antique, d'Homère à 
Aristophane  / Sandrine Coin-Longeray. - Saint-Étienne : Publications de 
l'université de Saint-Etienne, 2014. - 1 vol. (242 p.), Collection Mémoires 
du Centre Jean Palerne ; 38
[Cr-B 6497]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597707
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=634842
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597563
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+222-12&branch_group_limit=


- Sapientia contemptrix doloris : le corps souffrant dans l'épreuve 
philosophique de Sénèque / Jean-Christophe Courtil. - Bruxelles : Éd. 
Latomus, 2015. - 1 vol. (620 p.) 
[Cr-B 6514]

- Aitia : Causalité juridique, causalité philosophique / [édité par 
Catherine Darbo-Peschanski, Cristina Viano]. - Paris Athènes : Daedalus :
Éditions de l'EHESS, 2015. - 1 vol. (247 p.) 
[Cr-Per 076 N.S. 13]

- Die Marienkirche in Ephesos : die Bauskulptur aus frühchristlicher und
byzantinischer Zeit / Angelica Degasperi. - Wien : Österreichischen 
Archäologischen Institutes , 2013. - 1 vol. (106 p.- 59 p. de pl.) 
[Cr-B 6459]

- La Passio sanctae Salsae, BHL 7467 : recherches sur une passion 
tardive d'Afrique du Nord / études réunies par Sabine Fialon et Jean 
Meyers ; avec une nouvelle édition critique de A. M. Piredda et une 
traduction annotée du GRAA. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De 
Boccard, 2015. - 1 vol. (315 p.) 
[Cr-B 6418]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-B+6418&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=506968
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+076+N.S.+13&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622353


- Nubian pottery from Egyptian cultural contexts of the middle and early
New Kingdom : proceedings of a workshop held at the Austrian 
Archaeological Institute at Cairo, 1-12 December 2010 / Irene Forstner-
Müller, Pamela Rose (eds.). - Wien : Österreichisches Archäologisches 
Institut, 2012. - 1 vol. (232 p.) 
[Cr-B 6458]

- Rome and provincial resistance / Gil Gambash. - New York : 
Routledge, 2015. - 1 vol. (206 p.), Collection Routledge monographs in 
classical studies ; 21
[Cr-B 6509]

- Nouvelle histoire de la Franche-Comté. Tome I / [Antonio Gonzales et 
Pierre Gresser]. - Pontarlier (Doubs) : Ed. du Belédère, impr. 2014, cop. 
2014. - 1 vol. (391 p.-[32] p. de pl.) 
[Cr-B 6515]

- Prologues to ancient and medieval history : a reader / edited by Justin 
Lake. - Toronto : University of Toronto Press, cop. 2013. - 1 vol. (xix-
294 p.), Collection Readings in medieval civilizations and cultures series
[Cr-B 6473] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634932
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635080
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=628593
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=420333


- Boire en Gaule : hydromel, bière et vin / Fanette Laubenheimer. - Paris 
Besançon : CNRS éditions : Presses universitaires de Franche-Comté, 
2015. - 1 vol. (186 p.), Collection Le Passé recomposé 
[Cr-B 6493]

- Cocentaina. Arqueología y museo : museos municipales en el MARQ : 
[catalogue de l'exposition, MARQ, octubre 2015 - febrero 2016] / Juan 
Antonio López Padilla (coordinacíon) ; Elisa María Domènech Faus, 
Pere Ferrer Marset (comisarios). - Alicante : MARQ. Museo 
arqueológico de Alicante, 2015. - 1 vol. (367 p.) 
[Cr-B 6461]

- Cuisines et boulangeries en Gaule romaine / sous la direction de 
Stéphane Mauné, Nicolas Monteix et Matthieu Poux. - Paris : CNRS 
Editions, 2013. - 1 vol. (274 p.) 
[Cr-Per 142-70.1]

 

- La pensée antique / Jean-François Mattéi. - Paris : Presses universitaires
de France, 2015. - 1 vol. (205 p.), Collection Une histoire personnelle de 
la philosophie 
[Cr-B 6494]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634517
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-70.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6461&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621719


- Mujeres y economía en la Hispania romana : oficios, riqueza y 
promoción social / Silvia Medina Quintana ; [prólogo de Rosa María Cid
López]. - Oviedo : Trabe, 2014. - 1 vol. (255 p., [10] p. de pl.), Colección
Deméter 
[Cr-B 6466]

 
- Les Maures et l'afrique romaine : IVe - VIIe siècle / par Yves Modéran. -
Rome : Ecole française de Rome, 2003. - 1 vol. (900 p.-[1] f. de pl.), 
Collection Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome 
[ISTA-Bib.electronique]

- Les rapaces dans les mondes grec et romain : catégorisation, 
représentations culturelles et pratiques / Hélène Normand. - Bordeaux : 
Ausonius, 2015. - 1 vol. (732 p.), Collection Scripta Antiqua ; 80
[Cr-B 6480]

- La Vigne et le vin dans les Trois Gaules / sous la direction de Matthieu 
Poux, Jean-Pierre Brun et Marie-Laure Hervé-Monteil. - Paris : CNRS 
Editions, 2011. - 1 vol. (289 p.) 
[Cr-Per 142-68.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-68.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=476285
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629402
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634273


- Le premier temple : Göbekli Tepe / Klaus Schmidt ; préface de Jean 
Guilaine ; avant-propos de Çiğdem Köksal-Schmidt ; traduction de 
Thérèse Guiot-Houdart. - Paris : CNRS Editions, 2015. - 1 vol. (412 p.)
[Cr-B 6489]
 

- Diateichismata : zu dem Phänomen innerer Befestigungsmauern im 
griechischen Städtebau / Alexander Sokolicek. - Wien : Österreichisches 
Archäologisches Institut, 2009. - 1 vol. (248 p.) 
[Cr-B 6456]

- Oaths and swearing in ancient Greece / Alan H. Sommerstein, Isabelle 
C. Torrance ; with contributions by Andrew J. Bayliss, Judith Fletcher, 
Kyriaki Konstantinidou... [et al.]. - Berlin Boston (Mass.) : De Gruyter, 
2014. - 1 vol. (X-463 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Ex oriente lex : Near Eastern influences on Ancient Greek and Roman 
law / Raymond Westbrook ; edited by Deborah Lyons and Kurt Raaflaub.
- Baltimore (Md.) : Johns Hopkins University Press , cop. 2015. - 1 vol. 
(xx-264 p.) 
[Cr-B 6510]

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 »

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=622726
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629373
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=311112
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620841


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Avril 2016

(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
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+133-23&branch_group_limit=


- 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 »

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621817
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


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Mai 2016

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

Périodiques

- Bulletin of the Institute of classical studies, Vol. 53, supplement 109 ; 
2010
[Per 23 Bis-109]      

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 108, 3 ; 2014
[Cr-Per 042-137]

- kernos, supplément 29 ; 2015
[Cr-Per 073 Bis-29]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635632
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-137&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23+bis-109&branch_group_limit=


- Cahiers du Théâtre Antique. Cahiers du GITA, n°20, nouvelle série n°2 ; 
2016 
[Cr-Per 116-20]

- Gallia vol. 70, num. 2 ; 2013
[Cr-Per 142-70.2]
                                                                                                                        

- Gallia, vol. 72, num. 2 ; 2015
[Cr-Per 142-72.2]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, num. 23 ; 2016
[Cr-Per 223-23] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-Per+223-23&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-Per+142-72.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-Per+142-70.2&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-Per+116-20&branch_group_limit=


- Archéologia. Hors-série num. 16 ; 2014
[Cr-Per 256-16]

Ouvrages

 
- Entre Nil et mers, la navigation en Egypte ancienne / édité par Bruno 
Argémi et Pierre Tallet. - Paris : Centre de Recherches Égyptologiques de 
la Sorbonne ; Bruxelles : Centre de Recherches en Archéologie et 
Patrimoine de l’Université libre de Bruxelles, 2015. - 1 vol. (- VI-161 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

 

- La cappadoce méridionale : de la préhistoire à la période byzantine : 
Istanbul 8-9 novembre, 2012 / Dominique Beyer, Olivier Henry et Aksel 
Tibet (éds.). - Istanbul : Institut Français d'Études Anatoliennes Georges 
Dumézil, 2015. - 1 vol. (VIII-249 p.), Collection Rencontres  
[Cr-B 6476]

- Du Lycée au Musée : théorie poétique et critique littéraire à l'époque 
hellénistique / Elsa Bouchard. - Paris : PUPS, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol.
(357 p.), Collection Hellenica
[Cr-B 2950] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=637775
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6476&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626696
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Cr-Per+256-16&branch_group_limit=


- Classics outside Classics / Kai Brodersen. - Heidelberg : Verlag Antike, 
2015. - 1 vol. (159 p.), Collection Rezeption der Antike ; 3 
[Cr-B 6503]

- Poverty in Athenian public discourse : from the eve of the 
Peloponnesian War to the rise of Macedonia / Lucia Cecchet. - Stuttgart :
Franz Steiner Verlag, cop. 2015. - 1 vol. (283 p.), Collection Historia 
Einzelschriften ; Bd 239 
 

- Archaic and classical Greek Sicily : a social and economic history / 
Franco De Angelis. - New York : Oxford University Press, cop. 2016.      
- 1 vol. (xviii-437 p.), Collection Greeks overseas  
[Cr-B 3485]

- La transmigration des âmes en Grèce et en Inde anciennes / Edité par 
Guillaume Ducoeur, Claire Muckensturm-Poulle. - Besançon : Presses 
universitaires de Franche-Comté, DL 2016. - 1 vol. (127 p.), Collection 
Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-150]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-150&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637116
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636509


- Histoire et pratique de l'astronomie ancienne / James Evans ; 
traduction française par Alain-Philippe Segonds ; revue par Concetta 
Luna et Michel Lerner. - Paris : Les Belles Lettres, 2016, cop. 2016.        
- 1 vol. (V-557 p.), Collection L'Ane d'or ; 52  
[Cr-B 3852]

- Römische Gladiatorenbilder : Studien zu den Gladiatorenreliefs der 
späten Republik und der Kaiserzeit aus Italien / Manuel Flecker. - 
Wiesbaden : Dr. Ludwig Reichert, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (309 p.), 
Collection Studien zur antiken Stadt ; 15  
[Cr-B 6529]

- Color-terms in social and cultural context in ancient Rome / Rachael 
B.Goldman. - Piscataway, NJ : Gorgias press , 2013. - 1 vol. (IX-193 p.), 
Collection Gorgias Studies in Classical and Late Antiquity ; 3 
[Cr-B 6508] 

- Political obligation in ancient Greece and in the modern world / by 
Mogens Herman Hansen. - Copenhagen : Det Kongelige Danske 
videnskabernes selskab, 2015. - 1 vol. (75 p.) 
[Cr-B 3599]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=637031
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=636962
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636957
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637026


- Plus jamais esclaves ! : de l'insoumission à la révolte : le grand récit 
d'une émancipation, 1492-1838 / Aline Helg. - Paris : Editions La 
Découverte, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (418 p.-[8] p. de pl.)
[Cr-B 3724] 

- Two studies on Pindar / Bruce Karl Braswell ; edited by Arlette 
Neumann-Hartmann. - Bern Berlin Bruxelles [etc.] : P. Lang, cop. 2015.  
- 1 vol. (338 p.), Collection Sapheneia : Beiträge zur klassischen 
Philologie ; 18)  
[884 PIN B]

- Archaeometric analyses of Euboean and Euboean related pottery : new 
results and their interpretations / M. Kerschner, I.S. Lemos (eds.). - Wien
: Österreichischen Archäologischen Institutes, 2014. - 1 vol. (199 p.), 
Collection Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichischen 
Archäologischen Institutes in Wien; 15  
[Cr-B 6460]

 

- La sculpture des Cyclades à l'époque archaïque : histoire des ateliers, 
rayonnement des styles : actes du colloque international organisé par 
l'Éphorie des Antiquités préhistoriques et classiques des Cyclades et 
l'École française d'Athènes, 7-9 septembre 1998 / édités par Yannos 
Kourayos et Francis Prost. - Athènes [Paris] : École française d'Athènes : 
[diff. de Boccard], cop. 2008. - 1 vol. (570 p.) 
[Cr-B 3598]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+3598&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=586097
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=637780
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637041


- La Camargue au détour d'un méandre : études archéologiques et 
environnementales du Rhône d'Ulmet / sous la direction de Corinne 
Landuré, Claude Vella, Marion Charlet. - Istres : Société Spirale, 2015 . - 
1 vol. (159 p.) 
[Cr-B 6505]

 
- Savoir et gouverner : essai sur la science politique platonicienne / par 
Dimitri El Murr. - Paris : J. Vrin, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (336 p.), 
Collection Tradition de la pensée classique  
[Cr-B 6490]

- Alexandre le Grand : les risques du pouvoir / [Sénèque le rhéteur, Dion 
Chrysostome] ; textes philosophiques et rhétoriques traduits et 
commentés par Laurent Pernot. - Paris : Les Belles Lettres, 2013, cop. 
2013. - 1 vol. (XX-242 p.), Collection La Roue à livres : Documents  
[Cr-B 3064]

- L'Etrusca disciplina au Ve siècle apr. J.-C. : La divination dans le 
monde étrusco-italique, X : actes du colloque de Besançon, 23-24 mai 
2013 / édités par Bruno Poulle. - Besançon : Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2016. - 1 vol. (262 p.), Collection Institut des Sciences 
et Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-149]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-149&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636840
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636498
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+6505&branch_group_limit=


- La sculpture hellénistique : Tome 1, formes, thèmes et fonctions / 
François Queyrel. - Paris : Picard, 2016. - 1 vol. (432 p.), Collection Les 
manuels d'art et d'archéologie antiques 
[733.3 QUE S1]
 

- Les �chrétiens de l'Antiquité tardive et leurs identités multiples : Afrique 
du Nord, 200-450 après J. -C. / Éric Rebillard ; traduit de l'américain par 
Alexandre Hasnaoui. - Paris : les Belles lettres, 2014. - 1 vol. (235 p.), 
Collection Histoire ; 127
[Cr-B 3226]  

- The Golden Age of the Classics in America : Greece, Rome, and the 
antebellum United States / Carl J. Richard. - Cambridge (Mass.) 
London : Harvard University Press, 2009. - 1 vol. (XIII-258 p.)
[Cr-B 6475] 

- Rome, de Romulus à Constantin : histoire d'une première 
mondialisation : (VIIIe s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C.) / Yves Roman. - 
Paris : Payot, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (553 p.), Collection 
Bibliothèque historique Payot  
[Cr-B 6518]

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 »

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637039
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636510
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=588859
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636522


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juin 2016

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

Périodiques

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 109, 1 ; 2015
[Cr-Per 042-138]

- Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque 
antique, vol. 28 ; 2015
[Cr-Per 073-28]

- Studia historica. Historia antigua, núm 33 ; 2015
[Cr-Per 101-33]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+101-33&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+073-28&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-138&branch_group_limit=


- Cahiers du Centre G. Glotz, vol. 9 ; 1998
[Cr-Per 120-9]

- MARQ (arqueología y museos), vol. 6 ; 2015
[Cr-Per 230-6]
                                
                                                                                                                        

- Anatolia Antiqua, num. 23 ; 2015
[Cr-Per 253-23]

- Lalies : actes de sessions de linguistique et de littérature, vol. 31 ; 2011
[Cr-Per 258-31]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-31&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+253-23&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+230-6&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+120-9&branch_group_limit=


Ouvrages

- Histoire auguste. Tome III. 2ème partie. Vie d'Alexandre Sévère / 
introduction, texte, traduction et commentaire par Cécile Bertrand-
Dagenbach,... ; apparat critique établi par Agnès Molinier-Arbo,... et 
Cécile Bertrand-Dagenbach. - Paris : Les Belles Lettres, 2014. - 1 vol. 
(XCVIII-187 p., pagination double p. 1-55), Collection des Universités de
France. Série latine  
[870 HIS 3-2]

 

- Franges urbaines, confins territoriaux : la Gaule dans l'Empire : actes 
du colloque international (Versailles, 29 février-3 mars 2012) /  textes 
réunis par Claire Besson, Olivier Blin et Bertrand Triboulot ; [avant 
propos par Francis Joannès, préface de Bruno Foucray]. - Bordeaux : 
Ausonius, 2016. - 1 vol. (687 p.), Collection Mémoires ; 41  
[Cr-B 3012]

- A companion to Roman art / edited by Barbara E. Borg. - Malden 
(Mass.) Oxford : John Wiley & Sons, Ltd , 2015, cop. 2015. - 1 vol. 
(XXV- 637 p.- [8] p. de pl.) 
[709.37 BOR C]

- Espaces et territoires des colonies romaines d’Orient : Journée d'étude 
de Besançon : 3 octobre 2013 / Editée par Hadrien Bru, Guy Labarre, 
Georges Tirologos. - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté,
DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (194 p.), Collection Institut des Sciences et 
Techniques de l'Antiquité  
[Cr-B 16 Bis-151]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-B+16+Bis-151&branch_group_limit=
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=709.37+BOR+C&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=&tri=1
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=FRANGES+URBAINES+CONFINS&catalogue=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/588723/show


- Les noces de Philologie et de Mercure. Tome I. Livre I / Martianus 
Capella ; texte établi et traduit par Jean-Frédéric Chevalier,... . - Paris : 
Les Belles Lettres, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (CXIV-187 p. - pagination 
double pp. 1-42), Collection des universités de France. Série latine ; 407 
[870 CAP N1-1]

- Lectures de Fronton : un rhéteur latin à l'époque de la Seconde 
Sophistique / par Pascale Fleury ; préface de Jean-Louis Ferrary. - Paris : 
Les Belles Lettres, 2006. - 1 vol. (IX-375 p.), Collection d'études 
anciennes. Série latine;  64  
[Cr-B 3007]

- Christianity in the later Roman empire : a sourcebook / David M. 
Gwynn. - London New York New Delhi, etc : Bloomsbury Academic, 
cop. 2015. - 1 vol. (XIX-293 p.-[4] p. de pl.) 
[270.2 GWY C]

- Archéologies et espaces parcourus : actes des premières Rencontres 
d'archéologie de l'IFEA, Istanbul 11-13 Novembre 2010 / édités par 
Olivier Henry. - Istanbul : IFEA, 2012. - 1 pdf (179 p.)
[ISTA-Bib.electronique] 

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ARCHEOLOGIES+ESPACES+PARCOURUS&branch_group_limit=
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638164/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638410/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/588358/show


- Los libertos de la Hispania romana : situación jurídica, promoción 
social y modos de vida / Liborio Hernández Guerra. - Salamanca : 
Ediciones Universidad de Salamanca, 2013. - 1 vol. (206 p.), collection 
Acta Salmanticensia . Estudios Históricos y geográficos ; 155  
[Cr-B 0272]

- La voie des nombres : comptes de la Bible grecque / Anne Machet. - 
Lyon : Presses universitaires de Lyon , impr. 1996. - 1 vol. (373 p.) 
[Cr-B 3725]

- Les hommes illustres de la ville de Rome / texte établi et traduit par Paul
Marius Martin. - Paris : Les Belles Lettres, 2016. - 1 vol. (XC-197 p.), 
Collection des Universités de France. Série latine ; 410  
[870 MAR H]

- Ménandre [Oeuvres]. Tome II. Introduction générale (la vie et l'oeuvre 
de Ménandre). Introduction au Tome II (Le papyrus du Caire). Le héros. 
L'arbitrage. La tondue. La fabula incerta du Caire / Ménandre ; texte 
établi et traduit par Alain Blanchard,.... - Paris : les Belles lettres, 2013. - 
1 vol. (LXXI-238 p., pagination double p. 75-214), Collection des 
universités de France. Série grecque ; 495  
[882 MEN 2]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/510417/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/634411/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638281/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638167/show?searchResultNb=1


- Les chrétiens et la culture : conversion d'un concept, Ier - VIe siècle / 
Sébastien Morlet. - Paris : les Belles lettres, 2016. - 1 vol. (234 p.)
[Cr-B 6528] 

- Oeuvres morales. Tome XIV. 1ère partie, Traité 63. L'intelligence des 
animaux / Plutarque ; texte établi et traduit par Jean Bouffartigue. - 
Paris : Les Belles Lettres, 2012. - 1 vol. (LXIII-143 p., pagination double
p. [2]-65), Collection des universités de France. Série grecque ; 487  
[880 PLU O14-1]

 

- Commentaire sur le "Parménide" de Platon. Tome IV. Livre IV / Proclus
; par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. - Paris : Les Belles 
Lettres, 2013. - 2 vol. (CXLIII-570 p.), Collection des universités de 
France. Série grecque ; 501  
[880 PRO T4-1]
[880 PRO T4-2]

- Commentaire sur le "Parménide" de Platon. Tome V. Livre V / Proclus ; 
par Concetta Luna et Alain-Philippe Segonds. - Paris : Les Belles Lettres,
2014. - 1 vol. (CII-304 p. ; pagination double p. 1-102), Collection des 
universités de France. Série grecque; 506  
[880 PRO T5]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/588039/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/581451/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/581451/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/420216/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638159/show?searchResultNb=0


 
- Hadrien : l'empereur virtuose / Yves Roman. - Paris : Payot, 2008. - 1 
vol. (526 p.-[4] p. de pl.), Collection Biographie Payot  
[Cr-B 6520]

- La tomba bella : un heroon giulio-claudio e il suo sarcofago / Ilaria 
Romeo, Dario Panariti, Rosangela Ungaro ; MAIER, Missione 
archeologica italiana a Hierapolis. - [Istanbul] : Ege Yayınları : diff. Zero 
Prod., 2014, cop. 2014. - 1 vol. (XX-340 p.), Collection Hierapolis di 
Frigia; VI  
[Cr-B 6512]

- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage / Victor 
Schoelcher. - Paris : CTHS, 1998. - 1 vol. (xxviii-443 p.), Collection 
Format ; 28  
[Cr-B 5879]

- Géographie. Tome XIV, Livre XVII, 1re partie. L'Egypte et l'Ethiopie 
nilotique / Strabon ; texte établi et traduit par Benoît Laudenbach. - 
Paris : Les Belles Lettres, 2015. - 1 vol. (CX-327 p., pagination double p.
[1]-78), Collection des universités de France. Série grecque; 514
[880 STR G14] 

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/124722/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/621213/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/620747/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/483081/show?searchResultNb=1


- Les Grecs héritiers des Romains : huit exposés suivis de discussions : 
Vandoeuvres - Genève, 27-31 août 2012 / par Luc van der Stockt, Tim 
Whitmarsh, Ursula Gärtner... [et al.] ; entretiens préparés par Paul 
Schubert ; présidés par Pierre Ducrey ; et édités par Pascale Derron. - 
Genève : Fondation Hardt, 2013. - 1 vol. (VIII-380 p.-[16] p. de pl.), 
Collection Entretiens sur l'antiquité classique ; 59 
[Cr-B 2630]

- Sguardi interdisciplinari sulla religiosita dei Geto-Daci / Matteo Taufer
(ed.). - Freiburg : Rombach, cop. 2013. - 1 vol. (249 p.), Collection 
Rombach Wissenschaften : Reihe Paradeigmata ; Band 23  
[Cr-B 6439]

- The Hellenistic world : using coins as sources / Peter Thonemann. - 
Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2015. - 1 vol. (xxxi-230 
p.) 
[737.409 01 THO H]

- Para iorte mejaor... Un exvoto de terracota del Tossal de Manises 
(Alicante) = Per sentir-te millor... Un exvot de terracota del Tossal de 
Manises (Alicant) = To hear you better... A terracotta votive offering 
from Tossal de Manises (Alicante). - Alicante : Museo arqueologico de 
Alicante, 2015. - 1 vol. (24 p.)
[Cr-B 4113]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637854
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/635810/show?searchResultNb=2
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/638133/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/582087/show?searchResultNb=7


- Mémorables. Tome II, 1ère partie. Livres II-III / Xénophon ; texte établi
par Michele Bandini ; traduit et annoté par Louis-André Dorion. - Paris : 
Les Belles lettres , 2011. - 1 vol. (XXXIV-421 p.), Collection des 
universités de France. Série grecque ; 477  
[880 XEN M2-1]

- Mémorables. Tome II, 2ème partie. Livre IV / Xénophon ; texte établi 
par Michèle Bandini ; traduit et annoté par Louis-André Dorion. - Paris : 
Les Belles lettres, 2011. - 1 vol. (XXVI-349 p.), Collection des 
universités de France. Série grecque ; 478  
[880 XEN M2-2]

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 sur le nouveau portail Frantiq : 
http://frantiq.mom.fr/fr/bibliotheques/ISTA

http://frantiq.mom.fr/fr/bibliotheques/ISTA
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl
http://www.frantiq.fr/fr/opac/405483/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/405482/show


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Juillet-Août 2016

(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


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Septembre 2016

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

Périodiques

- Kernos, supplément 30 ; 2016
[Cr-Per 073 bis-30]

- Bibliographie analytique de l'Afrique antique, vol. 43 ; 2015
[Cr-Per 220-43]

- Athenaeum : Studi di letteratura e Storia dell'antichità, vol. 103/1 ; 2015
[Cr-Per 255-103.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+255-103.1&branch_group_limit=
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640749/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637302


- Lalies: actes des sessions de linguistique et de littérature, num. 32 ; 2011
[Cr-Per 258-32]

Ouvrages

- Sul libro latino antico : ricerche bibliologiche e paleografiche / Serena 
Ammirati ; premessa di Mario Capasso ; prefazione di Guglielmo Cavallo.
- Pisa Roma : Fabrizio Serra editore, 2015. - 1 vol. (195 p.-[33] p. de pl.), 
collection Biblioteca degli "Studi di egittologia e di papirologia; 12 
[011.31 AMM S]

 

- La geometría de Gisemundo : Edición crítica bilingüe y estudio del Ars 
Gromatica Gisemundi / Ricard Andreu Expósito. - Barcelona : 
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, DL 2015. - 1 
vol. (163 p.)
[878 GIS A]

- Néolithisations : Proche et Moyen-Orient, Méditerranée orientale, Nord 
de l'Afrique, Europe méridionale, Chine, Amérique du Sud / Ed. par 
Olivier Aurenche et Jacques Cauvin. - Oxford Lyon : BAR : Maison de 
l'Orient méditerranéen, 1989. - 1 vol. (III-332 p.),  Collection BAR : 
International series ; 516 
[Cr-D 014-516]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-D+014-516&branch_group_limit=
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640530/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641620/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-32&branch_group_limit=


- Deciphering ornament : discourses and thresholds in architectural 
history / Deniz Balık. - Wien : Phoibos Verlag, 2015, cop. 2015. - 1 vol 
(44 p.),  Collection Phoibos humanities series ; vol. 4 
[Cr-B 3111]

- L'homme et ses passions : actes du XVIIe congrès international de 
l'association Guillaume Budé organisé à Lyon du 26 au 29 août 2013 / 
textes réunis par Isabelle Boehm, Jean-Louis Ferrary et Sylvie Franchet 
d'Espèrey. - Paris : Les belles lettres, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (850 p.)
[Cr-B 3754] 

 
- Les pères de l'Eglise au XVIIe siècle : actes du colloque de Lyon, 2-5 
octobre 1991 / publ. par E. Bury et B. Meunier, avec le concours du 
CNRS. - Paris : I.R.H.T : Les éditions du Cerf, 1993. - 1 vol. (571 p.)
[189.2 PER B]

- La rhétorique au miroir de la philosophie : définitions philosophiques 
et définitions rhétoriques de la rhétorique / sous la direction de Barbara 
Cassin. - Paris : J. Vrin, 2015. - 1 vol. (344 p. ; 8 p. de pl.), Collection 
Bibliothèque d'histoire de la philosophie  
[Cr-B 3382]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/639271/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640807/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+3754&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://www.frantiq.fr/fr/opac/640978/show


- Grèce antique : mythologie, démocratie, philosophie / Gabriel Cassin. -
Marseille : G. Cassin, impr. 2015. - 1 vol. (474 p.) 
[Cr-B 6523]

- Liberty : la donna al centro dell'universo / Marco Cima, Anna Maria 
Riccomini. - Torino : Nautilus, 2010. - 1 vol. (143 p.) 
[Cr-B 3219]

- Montrer l'invisible : rituel et présentification du divin dans l'imagerie 
attique / Hélène Collard. - Liège : Centre interational d'étude de la 
religion grecque antique : Presses universitaires de Liège, 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (362 p.) 
[Cr-Per 073 bis-30]

- Objets sacrés, objets magiques : de l'Antiquité au Moyen âge / textes 
réunis par Charles Delattre. - [Paris] : Picard, 2015. - 1 vol. (183 p.), 
Collection Textes, images et monuments de l'Antiquité au haut Moyen 
Age  
[ISTA-Bib.electronique]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/640232/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640749/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641587/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641011/show


- Adventus Augusti, Adventus Christi : recherche sur l'exploitation 
idéologique et littéraire d'un cérémonial dans l'antiquité tardive / Pierre 
Dufraigne. - Paris : Institut d'Etudes Augustiniennes, 1994. - 1 vol. (520 
p.-16 p. de pl.), collection des études augustiniennes : Série Antiquité ; 
141 
[264 DUF A]

- Les femmes et le sexe dans la Rome antique / Virginie Girod. - Paris : 
Tallandier, 2015. - 1 vol. (364 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- La vie publique des cités dans l'Occident romain / Bertrand Goffaux ; 
préface de John Richardson ; postface de Patrick Le Roux ; édition 
présentée par Delphine Ackermann, Laurent Brassous, François Cadiou...
[et al.]. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016. - 1 vol. (473 
p.), collection Histoire ancienne
[Cr-B 3763]

- Corippe : un poète latin entre deux mondes / actes rassemblés et édités 
par Benjamin Goldlust. - Lyon Paris : [CEROR] : Diffusion Librairie De 
Boccard, 2015, cop. 2014. - 1 vol. (412 p.), collection Etudes et 
Recherches sur l'Occident Romain ; 50  
[871 COR G]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=corippe+poete+latine+mondes&catalogue=1
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640174/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640888/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/29158/show


 
- Rhétorique et poétique de Macrobe dans les "Saturnales" / par 
Benjamin Goldlust. - Turnhout : Brepols, cop. 2010. - 1 vol. (XX-530 p.),
collection Recherches sur les rhétoriques religieuses ;14
[809.01 MAC G]

 

- Le problème de la christianisation du monde antique  / textes réunis par
Hervé Inglebert, Sylvain Destephen et Bruno Dumézil. - Paris : Picard, 
2013, cop. 2010. - 1 vol. (415 p.)
[ISTA-Bib.electronique]

- Civic monuments and the Augustales in Roman Italy / Margaret L. 
Laird, ... - New York, NY : Cambridge University press, 2015, cop. 2015.
- 1 vol. (XVII- 349 p.) 
[Cr-B 6502]

- Propriétaires et citoyens dans l'Orient romain : [colloque international, 
Paris, 15-16 mars 2013] / textes édités par François Lerouxel et Anne-
Valérie Pont. - Bordeaux : Ausonius éditions, 2016. - 1 vol. (364 p.), 
collection Scripta Antiqua ; 84  
[Cr-B 2952]

http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+2952&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://www.frantiq.fr/fr/opac/641024/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=ISTA-Bib.electronique&field=field_itemcallnumber&condition2=AND&search2=inglebert&field2=field_all&condition3=AND&search3=christianisation&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://www.frantiq.fr/fr/opac/640317/show


- Entre mots et marbre : les métamorphoses d'Auguste / textes édités par 
Sabine Luciani ; avec la collaboration de Patricia Zuntow. - Bordeaux : 
Ausonius Editions, 2016. - 1 vol. (298 p.), collection Scripta Antiqua ; 82
[Cr-B 2955]

- l’età romana : Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna / 
A cura di Arnaldo Marcone. - Roma : Castelvecchi Edizioni, 2016. - 1 
vol. (822 p.), collection Storia del lavoro in Italia 
[Cr-B 2919]

- Elégies : suivies de l'Appendix Maximiani et de l'Epithalame pour 
Maximus d'Ennode de Pavie / Maximien ; introduction, traduction et 
notes par Benjamin Goldlust. - Paris : Les Belles Lettres, 2013. - 1 vol. 
(220 p.), collection �La �roue à livres ; 65  
[871 MAX G]

- The Brill dictionary of Ancient Greek / by Franco Montanari ; editors of
the English edition, Madeleine Goh & Chad Schroeder ; under the 
auspices of the Center for Hellenic Studies, Harvard University ; 
advisory editors, Gregory Nagy, Leonard Muellner. - Leiden Boston : 
Brill, cop. 2015. - 1 vol. (LX-2431 p.) 
[483.2 GRE M]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/641613/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/510061/show
http://www.frantiq.fr/fr/recherche?search=Cr-B+2919&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://www.frantiq.fr/fr/opac/638489/show


- Domiziano : fine di una dinastia / Ulisse Morelli. - Wiesbaden : 
Harrassowitz, 2014, cop. 2014. - 1 vol. (346 p.) 
[Cr-B 4984]

- The Republic in danger : Drusus Libo and the Succession of Tiberius / 
Andrew Pettinger. - Oxford : Oxford University press, 2012, cop. 2012. - 
1 vol. (IX-265 p.) 
[ISTA-Bib.electronique]

- Biblia gentium =  A first contribution towards an index of Biblical 
quotations, references and allusions made by Greek and Latin heathen 
writers of the Roman imperial times : primo contributo per un indice 
delle citazioni, dei riferimenti e delle allusioni alla Bibbia negli autori 
pagani, greci e latini, di etàimperiale / Giancarlo Rinaldi. - Roma : 
Libreria sacre scritture, imp. 1989. - 1 vol. (752 p.) 
[220.6 RIN B]

- Le discours comme image : énonciation, récit et connaissance dans le 
Timée-Critias de Platon / Tanja Ruben. - Paris : Belles lettres, 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (441 pages), collection d'études anciennes ; 153  
[Cr-B 4973]

http://www.frantiq.fr/fr/opac/641001/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640791/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640571/show
http://www.frantiq.fr/fr/opac/641610/show


- Les pirates contre Rome / Claude Sintes. - Paris : les Belles lettres, cop. 
2016. - 1 vol. (274 p.), collection Realia ; 33 
[Cr-B 0121]

- Des dieux maniables : Hécate & Cronos dans les Papyrus magiques 
grecs / Athanassia Zografou. - Paris : Apolis éditions, 2016, cop. 2016. - 
1 vol. (210 p.), collection Historial - psychanalyse  
[Cr-B 3170]

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 »

http://www.frantiq.fr/fr/opac/640291/show?searchResultNb=0
http://www.frantiq.fr/fr/opac/640772/show?searchResultNb=0


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Octobre 2016

(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


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Novembre 2016

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

Périodiques

- Quaderni di storia, 84 ; 2016
[Per 20-84]

- Quaderni urbinati di cultura classica, Nuova serie 110, 2 ; 2015 
[Cr-Per 042-139]

- Anas, 24 ; 2011
[Cr-Per 136-24]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+136-24&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+042-139&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+20-84&branch_group_limit=


- Gallia, 69.2 ; 2012
[Cr-Per 142-69.2]

- Philosophie antique : problèmes, renaissances, usages, 15 ; 2015
[Cr-Per 181-15]
                                                                                                                        

- Arys. Antigüedad, religiones y sociedades, anejos 6 ; 2016
[Cr-Per 192 bis-6] 

- Agri centuriati, An international journal of landscape archaeology, 12 ; 
2015
[Cr-Per 237-12]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+237-12&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=642933
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+181-15&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+142-69.2&branch_group_limit=


- Revista de Historiografía, 23 ; 2015
[Cr-Per 236-23]

- Lalies : actes de sessions de linguistique et de littérature, 34 ; 2014
[Cr-Per 258-34]

Ouvrages

- Antike naturwissenschaft und ihre rezeption. Band XXV / Jochen Althoff,
Georg Wöhrle, Sabine Föllinger. - Trier : Wissenschaftlicher Verlag Trier, 
2015. - 1 vol (230 p.), Collection Antike Naturwissenschaft und ihre 
Rezeption  
[Cr-B 3619]

 
- Rites et croyances dans les religions du monde romain : huit exposés 
suivis de discussions / par Corinne Bonnet, John Scheid, Nicole 
Belayche... [et al.] ; entretiens préparés et présidés par John Scheid, 
Vandoeuvres-Genève, 21-25 août 2006. - Vandoeuvres-Genève : 
Fondation Hardt, 2007. - 1 vol. (X-329 p. ; [4] p. de pl.), Collection 
Entretiens sur l'Antiquité classique  
[Cr-B 0583]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/300689/show?searchResultNb=9
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/650974/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+258-34&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+236-23&branch_group_limit=


- Pouvoirs, îles et mer : formes et modalités de l'hégémonie dans les 
Cyclades antiques (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.) / édité par Grégory Bonnin et 
Enora Le Quéré. - Bordeaux Paris : Ausonius : diff. De Boccard, 2014. - 1 
vol. (312 p.), Collection Scripta Antiqua ; 64 
[Cr-B 5193]

- Latin inscriptions / Dirk Booms. - Los Angeles : J. Paul Getty Museum, 
cop. 2016. - 1 vol. (112 p.), Collection Ancient Scripts  
[411.7 BOO L]

- Civil war in ancient Greece and Rome : contexts of disintegration and 
reintegration / edited by Henning Börm, Marco Mattheis and Johannes 
Wienand. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, cop. 2016. - 1 vol. (437 p.), 
Collection Heidelberger althistorische Beiträge und epigraphische 
Studien ; 58 
[Cr-B 0050]

- Debita verba : estudios en homenaje al profesor Julio Mangas 
Manjarrés / Rosa María Cid López y Estela García Fernández (editoras). 
- Oviedo Madrid : Universidad de Oviedo : Universidad Complutense, 
cop. 2013. - 2 vol. (779, 748 p.) 
[Cr-B 6467-1/2]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651285/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642975/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/650972/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+5193&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


- Héros qui comme Ulysse / présentation, choix des textes, dossier et 
cahier photos par Fabien Clavel et Isabelle Périer. - [Paris] : 
Flammarion , DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (158 p.-[8] p. de pl.), 
Collection Etonnants classiques 
[843.009 CLA H]

- L'écriture des traités de rhétorique des origines grecques à la 
Renaissance / textes réunis par Sophie Conte & Sandrine Dubel. - 
Bordeaux : Ausonius éditions, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (241 p.), 
Collection Scripta Antiqua ; 87 
[Cr-B 3764]

- Mérida capital cristiana de Roma a Al -Andalus / Isaac Sastre De 
Diego. - Mérida : Museo Nacional de Arte Romano, 2016, cop. 2016.      
- 1 vol. (297 p.), Collection Cuadernos emeritenses ; 41 
[Cr-B 3395]

- Antiquités romaines. Tome VI. Livre VI / Denys d'Halicarnasse ; texte 
établi et trad. par Jacques-Hubert Sautel. - Paris : Les Belles Lettres, 
2016, cop. 2016. - 1 vol. (CXXVI-302 p., pagination double p. 3-140), 
Collection des universités de France : Série grecque  
[880 DEN 6-6]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642868/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642878/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651448/show?searchResultNb=0
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651211/show


- Bibliothèque historique. Tome XI, Livre XVI / Diodore de Sicile ; texte 
établi par Danièle Gaillard-Goukowsky,... ; présenté, traduit et annoté par
Paul Goukowsky,.... - Paris : Les Belles lettres, 2016. - 1 vol. (CCXL-202
p., pagination double p. 1-124), Collection des universités de France : 
Série grecque  
[880 DIO 16]

- Between Rome and Carthage : Southern Italy during the Second Punic 
War / Michael P. Fronda. - Cambridge (GB) New York Melbourne [etc.] :
Cambridge University Press, 2010. - 1 vol. (XXVIII-374 p.)
[Cr-B 0132]

- L'éthique du stoïcien Hiéroclès / Jean-Baptiste Gourinat (dir.). - 
Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (175 p.) 
[Cr-B 1951]

 

- De l'art médical / Hippocrate de Cos ; traduction d'Émile Littré ; textes 
présentés, commentés et annotés par Danielle Gourevitch ; introduction 
par Danielle Gourevitch, Mirko Grmek et Pierre Pellegrin. - Paris : 
Librairie générale française, cop. 1994. - 1 vol. (606 p.), Collection Le 
Livre de poche : Bibliothèque classique  
[880 HIP A]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651280/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=ETHIQUE+STOICIEN+HIEROCLES&catalogue=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/413227/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/636419/show


- Clavis des auteurs latins du Moyen Âge = Clavis scriptorum Latinorum
Medii aevi : territoire français, 735-987 : auctores Galliae, 735-987. 
Tomus IV. 1. / édité par Marie-Hélène Jullien,.... - Turnhout : Brepols, 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (XIII-128 p.), Collection Corpus christianorum :
Continuatio mediaevalis  
[270 CCCM 4.1]

 

- Des Grecs et des Italiens à Éphèse : histoire d'une intégration croisée 
(133 a.C.-48 p.C.) / François Kirbihler. - Bordeaux : Ausonius, 2016, 
cop. 2016. - 1 vol. (562 p.), Collection Scripta Antiqua ; 88  
[Cr-B 3690]

- Des premières communautés paysannes à la naissance de l'Etat dans le
Centre de la France, 5000-50 a.C. / Sophie Krausz. - Bordeaux : 
Ausonius Editions, 2016. - 1 vol. (372 p.), Collection Scripta Antiqua ; 
86  
[Cr-B 1943]

- Qasr Ibrim : the Greek and Coptic inscriptions / published on behalf of 
the Egypt exploration society by Adam Łajtar, Jacques van der Vliet. - 
Warsaw : Warsaw university, Faculty of law and administration, Chair of 
Roman and antique law : Institute of archaeology, Department of 
papyrology : the Raphael Taubenschlag foundation, 2010. - 1 vol. (VIII-
336 p.), Collection The journal of juristic papyrology : Supplements;  � �
13  
[Cr-B 0128]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/507768/show?searchResultNb=1
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642103/show?searchResultNb=6
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651269/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642981/show


- Migration and mobility in the early Roman Empire / edited by Luuk de 
Ligt, Laurens E. Tacoma. - Leiden Boston : Brill, cop. 2016. - 1 vol. 
(XVII-517 p.), Collection Studies in global social history ; 23  
[Cr-B 0663]

- Akh Purattim 2 / Jean-Claude Margueron, Olivier Rouault, Pierre 
Lombard, éditeurs scientifiques. - Lyon : Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée, 2007 Paris : Ministère des Affaires étrangères. - 1 vol. 
(337 p.), Collection Akh Purattim : les rives de l'Euphrate  
[Cr-B 6536]

- Fiscal regimes and the political economy of premodern states / edited 
by Andrew Monson and Walter Scheidel. - Cambridge, UK : Cambridge 
University Press, 2015, cop. 2015. - 1 vol. (XVI-586 p.) 
[Cr-B 0662]

- Politai : studies in greek social history and epigraphy / György Németh
. - Debrecen : University of Debrecen. Department of ancient history, 
2005. - 1 vol. (115 p.), Collection Hungarian Polis Studies ; 12 
[Cr-B 0129]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/479248/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/620900/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/303450/show
http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=migration+mobility+roman+empire+ligt&catalogue=1


- Rome face aux Barbares : une histoire des sacs de la Ville / Umberto 
Roberto ; traduit de l'italien par Yann Rivière. - Paris : Éd. du Seuil, DL 
2015, cop. 2015. - 1 vol. (430 p.-[8] p. de pl.)
[Cr-B 6517] 

- Le stanze di Dioniso : contenuti rituali e committenti delle scene 
dionisiache domestiche tra Roma e Pompei / Marianna Scapini. - Getafe 
(Madrid) : Biblioteca de la Facultad de Humanidades, Universidad 
Carlos III de Madrid, 2016. - 1 vol. (394 p.) 
[Cr-Per 192 bis-6]

- Géographie. Tome XII. Livre XV. L'Inde, l'Ariane et la Perse / Strabon ; 
texte établi et traduit par Pierre-Olivier Leroy,.... - Paris : Les Belles 
Lettres, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (CCV-318 p., pagination double p. [2]-
94), Collection des universités de France : Série grecque ; 523  
[880 STR G12]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
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/fr/opac/642865/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/642933/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/636856/show?searchResultNb=0


Ouvrages nouvellement disponibles à la bibliothèque de l'ISTA
Décembre 2016

(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

