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Périodiques

- Bulletin of the Institute of classical studies, vol. 58-2 ; 2015
[Per 23-58.2]

-  Bulletin of the Institute of classical studies, vol. 59-1 ; 2016
[Per 23-59.1]

- Mélanges de l'Ecole française de Rome, vol. 126/1 ; 2014
[Cr-Perv 040-126.1]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+040-126.1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-59-1&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Per+23-58.2&branch_group_limit=


- Cahiers du Centre G. Glotz, vol. 5 ; 1994
[Cr-Per 120-5]

- Anabases : traditions et réceptions de l'Antiquité, vol. 24 ; 2016
[Cr-Per 223-24]

- Gladius, núm 34 ; 2014
[Cr-Per 231-34]

- The Journal of Roman studies, vol. 103 ; 2013
[Cr-Per 234-103]

http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+234-103&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+231-34&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+223-24&branch_group_limit=
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=cahiers+centre+glotz+1994&branch_group_limit=


- Revue des études anciennes, num. 117-2 ; 2015
[Cr-Per 248-117.2]

Ouvrages

- Khâemouaset, le prince archéologue : savoir et pouvoir à l'époque de 
Ramsès II / sous la direction d'Alain Charron et Christophe Barbotin. - 
Arles Gand : Musée départemental Arles antique : Editions Snoeck, 2016. 
- 1 vol. (327 p.) 
[Cr-B 3323]

 
- Le travail du savoir = Wissensbewältigung : philosophie, sciences 
exactes et sciences appliquées dans l'Antiquité / Victor Gysembergh, 
Andreas Schwab (éd.). - Trier : Wissenschaftlicher Verlag , cop. 2015. - 1 
vol. (xviii-233 p.) 
[Cr-B 6513]

- L'écriture et l'espace de la mort : épigraphie et nécropoles à l'époque 
préromaine : [actes du colloque international tenu à l'École française de 
Rome du 5 au 7 mars 2009] / études réunies par Marie-Laurence Haack. - 
Rome : École française de Rome, 2016. - 1 vol. (606 p.), collection de 
l'École française de Rome 
[Cr-B 6540]

http://frantiq.mom.fr/fr/recherche?search=Cr-B+6540&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/652919/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=Cr-Per+248-117.2&branch_group_limit=
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651228/show


- Théogonie : la naissance des dieux / Hésiode ; traduction, présentation et
notes de Annie Bonnafé ; précédé d'un essai de Jean-Pierre Vernant. - 
Paris : Rivages, 1993. - 1 vol. (177 p.), collection Rivages poche 
[880 HES THE]

 

- The Roman republican triumph beyond the spectacle : [workshop 
entitled "Roman Republican Triumph : Beyond the Spectacle", held at 
The Danish Institute in Rome on 28-30 January 2013] / edited by Carsten
Hjort Lange and Frederik Julian Vervaet. - Rome : Edizioni Quasar, 2014.
- 1 vol. (261 p.), collection Analecta Romana Instituti Danici : 
Supplementum ; 45  
[Cr-B 6413]

- Stratégies mémorielles : les cultes funéraires privés en Égypte ancienne
de la VIe à la XIIe dynastie / Rémi Legros. - Lyon : Maison de l'Orient et 
de la Méditerranée, 2016. - 1 vol. (260 p.), collection Travaux de la 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée ; 70 
[Cr-B 6545]

- La révélation finale à Rome : Cicéron, Ovide, Apulée : étude sur le 
"Songe de Scipion" ("De republica", VI), le discours de Pythagore 
("Métamorphoses", XV) et la théophanie d'Isis ("Métamorphoses", XI) / 
Nicolas Lévi. - Paris : Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2014. - 1 
vol. (537 p.), collection Rome et ses renaissances  
[Cr-B 6533]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/597938/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/641914/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/603946/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/24576/show


- Discours. Tome III. Discours XI. Antiochicos / Libanios ; texte établi et 
traduit par Michel Casevitz,... et Odile Lagacherie,... ; notes 
complémentaires par Catherine Saliou,.... - Paris : les Belles lettres, 
2016, cop. 2016. - 1 vol. (CIII-213 p., pagination double p. [1]-74), 
Collection collection des universités de France : Série grecque ; 524 
[885 LIB 3]

- Ménandre. Tome III. Le laboureur. La double tromperie. Le poignard. 
L'eunuque. L'inspirée. Thrasyléon. Le Carthaginois. Le cithariste. Le 
flatteur. Les femmes qui boivent la ciguë. La Leucadienne. Le Haï. La 
Périnthienne / Ménandre ; texte établi et traduit par Alain Blanchard,...    
- Paris : les Belles lettres, 2016, cop. 2016. - 1 vol. (XXXVI-346 p.), 
collection des universités de France : Série grecque ; 525 
[882 MEN 3]

- Alcibiade / Platon ; trad. par Maurice Croiset; rev. par Marie-Laurence 
Desclos; introd. et notes de Marie-Laurence Desclos. - Paris : Les Belles 
lettres, 1996 . - 1 vol. (XXXIV-141 p.), collection classiques en poche ; 4
[184 PLA ALC]  

- Le portail royal de la cathédrale de Bordeaux : redécouverte d'un chef-
d'oeuvre / textes réunis et édités par Markus Schlicht. - Bordeaux : 
Ausonius Editions, 2016. - 1 vol. (254 p.), collection Mémoires ; 44  
[Cr-B 6538]

http://frantiq.mom.fr/fr/opac/651629/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/47471/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/652650/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/652647/show


- Compositions médicales / Scribonius Largus ; texte établi, traduit et 
commenté par Jöelle Jouanna-Bouchet,.... - Paris : les Belles lettres, 
2016, cop. 2016. - 1 vol. (CLXXIV-448 p., pagination double p. [1]-213)
collection des universités de France : Série latine ; 412  
[870 SCR J]

- Heródoto e Tucídides : História e Tradição / Anderson Zalewski 
Vargas, Luiz Otávio de Magalhães e Maria Aparecida de Oliveira Silva 
(org.) . - Vitória da Conquista : Edições Uesb, 2016. - 1 vol. (306 p.) 
[Cr-B 3377]

- Taxing freedom in Thessalian manumission inscriptions / by Rachel 
Zelnick-Abramovitz. - Leiden Boston : Brill, 2013. - 1 vol. (XIV-176 p.) 
Collection Mnemosyne, Supplements. 361 
[Cr-B 6295]

Pour consulter le fonds de la bibliothèque de l'ISTA, il suffit de cliquer sur le lien :
http://frantiq.mom.fr/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/652911/show
http://frantiq.mom.fr/fr/opac/652641/show
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=511198

